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BRUXELLES

|BRAFA

Après deux annéesagitées,la
Brafa retrouveson gigantesquepied-

à-terre situéau Parcdesexpositions
de Bruxelles. L’occasion pource salon
emblématiquede voir les choses
en grand. Pour sa68e manifesta-

tion, l’une des plus importantes
foires d’art et d’antiquités d’Europe
consacre le mouvementArt nouveau

tout en nous réservantde trèsjolies
surprisesavec 130 exposantsvenus
du mondeentier. Cetteannée
marque notamment le retour d’ins-
titutions prestigieusesà l’instar de

la GalerieVon Vertes, amatricede
Soulages,Warhol etLichtenstein,
ou de la Galerie de la Présidencequi

présenteune sélectionpointue des

grandsmaîtresde la couleurquesont
Bernard Buffet,Raoul Dufy, Henri
Matisse ouVlaminck. La Brafa accueille
également9 nouvelles recruesparmi
lesquellesfigurent l’expert en sym-

bolisme ScandinaveVan derMeij Fine
Arts, l’orfèvre néerlandaisenhaute
joaillerie VKD Jewels oula Librairie
Amélie Sourget, inscrite auxcôtés des
spécialistes en livres rares,carnetsde
voyages et beauxlivres illustrés. La
peinturedesmaîtresflamandscôtoie
ici les formespleinesde la sculpture
moderneavantde dialoguer dansun
sublime face-à-face avecdes pièces
designépoustouflantes. Un seul mot
d’ordre : l’excellence.

BRUSSELSEXPO - BELGIQUE
Du 29 janvier au 5février 2023
PL deBelgique 1, 1020 Bruxelles

Jean-BaptisteSloodts, Œuf

d'autruche et bronze, vers 1900
Philippe Wolfers, Tiare en forme

de paon,1902-1903
FrankScheidecker, Pare-feu

avec décoration japonaise, 1902
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BERLIN

RIJKSMUSEUM - PAYS-BAS
Du lOfév. au4 juin 2023

|Klimt et la Sécession

Revivez les annéesfasteset liber-

taires de la Sécessioneuropéenneaux
côtés de l’incandescent Gustav Klimt
etde ses compositions érotico-mys-
tiques. À travers la sélection deplus de
200 peintureset sculpturesd’artistes
internationauxdoublée d’une pré-
sentation magistrale de quelque50

œuvres doréesdu peintreviennois,
l’Alte Nationalgalerie revientsurcette
décennie de ruptureindissociable des

premières avant-gardes. L’exposition,
imaginée comme unevéritable sym-

phonie desarts, multiplie les pointsde
vue, célébrant le génie dessécession-

nistes allemandsen la présencede
Franz von Stuck et Max Liebermann.

ALTE NATIONALGALERIE - ALLEMAGNE
Du 23 juin au 22octobre2023

AMSTERDAM

I Vermeer

Nous ne célébronscette
annéeaucunanniversaire,
et pourtant le Rijksmuseum qui
pouvaitdéjà setarguerd’abriter
en sonsein4 chefs-d’œuvre
signés de la main du grand
Vermeer dont la célébrissime La

Laitière,inauguredansquelques
jours seulementla plus grande
exposition jamaisconsacrée au
maître duSiècle d’or hollandais.
Sur les 37 toiles connuesde
l’artiste, le muséeestparvenu à
en réunir unevingtaine parmi

lesquelles figurentLa JeuneFille à

la perle,Femmetenantune balance
ou la Vue de Delft tantaimée
de Proust. L’exposition réserve
quelques surprisesavec notam-

ment la présentationinédite
d’uneautreJeuneFille peintepar
Vermeer...

Gustav Klimt, PallosAthéna, 1898
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LONDRES

| FransHais

Longtemps restédansl’ombre de
sesillustres contemporainsque sont
Rembrandt et Vermeer, Frans Hais se voit
aujourd’hui auréolé d’une somptueuse
rétrospective richedenombreux chefs-

d’œuvre emblématiquesdu Siècle d’or
hollandais.Scènesde genre, portraits de
famille et grands formats témoignentde

la virtuosité du maîtredont les toilesont
inspiréCourbet etManet.

THE NATIONAL GALLERY - ROYAUME-UNI

Du 30 sept. 2023 au 21 jan. 2024

MARTIGNY

| Tïirner
« The Sun is God » : les derniers
mots supposésdeTurnerconsti-
tuent le point de départde cette
exposition lumineusecentrée sur
les aquarelles, huiles et gouaches

de ce génie de la couleur, artiste
surdouéentré dans l’Histoire de

l’art enintégrantàl’âge de 14ans
seulementla prestigieuse Royal
Academy. Nature exaltée,soleil
incandescent,brume évanescente:
l’exposition, articulée autour de ses

VIENNE

| Michel-Ange
Pouvons-nousseulementmesu-

rer l’influence deMichel-Ange sur
l’Histoire de l’art ? L’Albertina aborde
l’œuvre duplus grandgénie de la

Renaissance italienne enfaisantcor-

respondre sesdessinsles plus connus
etses nusles plusscandaleuxaux
croquis et esquissesde ses contem-

porains oud’artistes plus lointains,de
Domenico Beccafumi à Egon Schiele.

ALBERTINA MUSEUM - AUTRICHE
Du 15 sept. 2023au 7 jan. 2024

plus grandschefs-d’œuvre, célèbre
la puissanceversatilede sapalette
tout en saluantla représentation
de ses effets atmosphériques.
Conçu comme unhommage, cette
parenthèsepoétiqueguidée par un
seul astre nouspermet d’admirer
la variétéet le lyrisme desescou-
chers de soleil dont l’exubérance
chromatiquese mêle à l’alchimie
naturelle de la lumière.

FONDATION PIERRE GIANADDA

SUISSE - Du 3 marsau 25 juin 2023

Frans Hais, TheLaughing

Cavalier (détail), 1624
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MADRID

| Picasso

Cinquanteansaprès la dispa-

rition duMinotaure, force estde
constaterque l’œuvre dePablo

Picasso fascine toujours autant
le monde moderne. Parmi les
nombreusescélébrations saluantle
génie dupeintreespagnol, le musée
Thyssen-Bornemisza fait ce choix
oséd’aborder le caractère sacré
et profane du répertoire picassien
en opposant les toiles du maître à
celles deRubens, Delacroix, Goya
ou duGreco.En puisantdans l’ima-
gerie religieuse,enmultipliant les
scènesdeviolence etdesacrifice,
l’exposition traite l’audace et l’origi-
nalité aveclesquelles l’artiste arelié
le monde classique et les thèmes
de la tradition judéo-chrétienne.

MUSÉE THYSSEN-BORNEMISZA -

LONDRES

|Chanel

Gabrielle Chanel, la plus parisienne
descouturières, défile pour la première
fois dans la capitale britanniqueà
l’occasion d’une exposition sanspré-

cédent. Direction Londres pourassister
auxpremières loges decette rétros-
pective manifeste, digne héritière de
celle orchestrée par le Palais Galliera en
2021.Prèsde 200silhouettesaux lignes
sobreset élégantessontprésentées
ici, desmodèles en jerseydes débuts
auxcélébrissimes tailleurs desannées
60.Bijoux, accessoires,cosmétiques
et autresparfums, dontl’iconique N°5

complètentle tableau avec un éclairage
sobritish sur les inspirationsanglo-

saxonnes de Chanel, àcommencerpar
l’indétrônable veste en tweed.

V&A MUSEUM - ROYAUME-UNI
Du 16 sept. 2023 au 25 fév. 2024

ESPAGNE - Du 2 oct. 2023 au 14 jan. 2024

Gabrielle Chanel,Evening
dress,Autumn/Winter 1939

picasso>Los segcldoreS)1907
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