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British Stories
Conversations entre le Musée du Louvre et le Musée des
Beaux‐Arts de Bordeaux

Sous l'intitulé générique Une belle saison britannique !, le musée des
Beaux‐Arts de Bordeaux présente simultanément deux expositions :
"British stories" au musée et "Absolutely bizarre!" à la galerie.
Les collections d'art britannique forment au sein du musée des
Beaux‐Arts de Bordeaux un corpus cohérent d'une trentaine de
tableaux, dessins, estampes et sculptures. Cette exposition offre
l'opportunité de les admirer dans un parcours articulé en plusieurs
sections, en regard d'œuvres prêtées par le musée du Louvre,
partenaire prestigieux de cette Belle saison britannique.
Paperback with flaps | 265 x 210 mm | 32 p | 20 col. & bw ill |
French ed. | Nov. 2020
ISBN: 9789461616302 | € 10,00
[BE] Snoeck Publishers (Belgium)

ISBN: 9789461616302 (PB+|F)
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Landschap in veelvoud
België en de enscenering van het pittoreske landschap
in het 19de‐eeuwse album en boek
Lut Pil

Hardback | 320 x 240 mm | 320 p | 150 col. & bw ill | NL ed. |
June 2020
ISBN: 9789461616050 | € 40,00
[BE] Snoeck Publishers (Belgium)

ISBN: 9789461616050 (HB|NL)

In Landschap in veelvoud. België en de enscenering van het pittoreske
landschap in het negentiende‐eeuwse album en boek wordt de
pittoreske kunst opnieuw in haar volle breedte in kaart gebracht. Dat
gebeurt op basis van nooit eerder gebruikt materiaal, verzameld in een
ongemeen rijke private collectie van voornamelijk lithografische
albums en geïllustreerde uitgaven uit de eerste helft van de
negentiende eeuw. De pittoreske landschappen en sites die daarin
werden afgebeeld (en geconstrueerd), werden door het publiek
ervaren als een wereld met een grote levendigheid. 'Pittoresk' stond
voor interessant, expressief en curieus, voor origineel, charmant en
bizar, voor typisch, folkloristisch en pikant. De pittoreske werkelijkheid
had cachet en karakter, reliëf en couleur locale. Zij vond haar
oorsprong in de fantasie, die zij op haar beurt aanwakkerde. Haar
antoniemen waren niet minder duidelijk: wat niet 'pittoresk' was, was
kleur‐ en smaakloos, was banaal.
Het pittoreske landschap, zo blijkt uit dit boek, kon vele gedaanten
aannemen. De oevers van de Maas waren pittoresk, maar ook de
oud‐Vlaamse steden. De pittoreske blik richtte zich op watervallen,
grotten en rotsen, op ruïnes van abdijen en kastelen, maar ook ‐ meer
verwonderlijk ‐ op de fabrieken en andere industriële sites van het
jonge België. Het was een landschap dat wandelend kon worden
ontdekt, in een solitaire en avontuurlijke reis, vol verrassingen. Maar
evengoed kon het per trein worden verkend, op meer comfortabele
wijze, of in de intimiteit van de huiskamer, waar de onherbergzame
Semois, de ruïnes van de abdijkerk van Villers of de vuurtoren en
haven van Oostende in soms eigenhandig gemaakte albums of
reisverslagen konden worden bewonderd. De landschapslithografie
van publicaties met titels als Collection choisie de voyages pittoresques
of Promenades sur le chemin de fer vormt de kern van dit boek.
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Paysage (au) pluriel
La Belgique et la mise en scène du paysage pittoresque
dans les albums et les livres au XIXesiècle
Lut Pil

Hardback | 320 x 240 mm | 320 p | 150 col. & bw ill | French
ed. | Sept. 2020
ISBN: 9789461616067 | € 40,00
[BE] Snoeck Publishers (Belgium)

ISBN: 9789461616067 (HB|F)

Le paysage pittoresque, comme le montre ce livre, prend de
nombreuses formes. Si les rives de la Meuse sont pittoresques, les
vieilles villes flamandes le sont tout autant. La vue pittoresque se
focalise sur les cascades, les grottes et les rochers, sur les ruines des
abbayes et des châteaux, mais aussi, et c'est plus surprenant, sur les
usines et autres sites industriels de la jeune Belgique. Elle est un
paysage qui se découvre au détour d'une promenade, en solitaire ou
dans l'esprit aventureux de celui qui est ouvert aux surprises. Cette
lithographie paysagère, que dévoilent des ouvrages tels que la
Collection choisie de voyages pittoresques ou les Promenades sur le
chemin de fer, est au cœur de ce livre.
Paysage (au) pluriel offre cependant bien plus que l'analyse d'une
technique ou d'un genre dans sa multiplicité : Lut Pil y approche en
réalité toute l'histoire culturelle du XIXe siècle. Car l'émergence et le
succès de l'esthétique pittoresque permettent d'ouvrir la perspective
sur les nouvelles expériences visuelles qui s'introduisent au cours du
siècle, la mise en scène de la nature, l'infrastructure culturelle ou
l'entrepreneuriat culturel, les changements d'hiérarchie entre les
genres artistiques, la relation entre l'art et l'industrie, l'essor des
voyages et du tourisme, le développement de la conscience historique,
l'existence de stéréotypes nationaux profondément enracinés, et tant
d'autres aspects. Ainsi, c'est dans une exploration des modes de
penser et de vivre de la bourgeoisie du XIXe siècle que nous entraîne
l'auteur. De même, les images pittoresques dont regorgent les
précieux albums nous transportent bien au‐delà de la Semois, de
Villers ou d'Ostende.
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Expo: 15/10/2020 ‐ 24/01/2021,
Musée L, Louvain la Neuve

Staged Bodies
Mise en scène du corps dans la photographie
postmoderniste

Swiss binding | 250 x 190 mm | 128 p | 100 col. & bw ill |
Eng./ NL ed. | Oct. 2020
ISBN: 9789461616340 | € 24,00
[BE] Snoeck Publishers (Belgium)

ISBN: 9789461616340 (SWISS|E/ NL)

Staged bodies est consacré aux nombreuses façons dont le corps est
mis en scène dans la photographie artistique depuis 1970. L'ouverture
de la culture postmoderne aux domaines de la fiction, de l'hybridation
et du simulacre a provoqué de nombreux bouleversements dans le
traitement du corps. Ce dernier n'est plus considéré comme une
réalité close et stable, mais devient une surface de projection
fluctuante permettant de renégocier des questions fondamentales
liées à la représentation, à l'identité, et à la relation entre les sexes.
Dorénavant, le corps n'est plus un fait biologique inchangeable, mais
une construction sociale, compréhensible uniquement à travers le
prisme de ses multiples mises‐en‐scène dans des contextes historiques
et culturels particuliers. À ce passage d'un corps naturel et permanent
vers un corps idéologiquement déterminé et remodelable, correspond,
en termes de photographie, l'abandon d'une approche documentaire
en faveur d'une « staged photography », une photographie
mise‐en‐scène, qui, au lieu de prétendre à la reproduction du réel, le
théâtralise et le fictionnalise.
Staged bodies présente des œuvres d'artistes reconnus dont : Eleanor
Antin, Balthasar Burkhard, Victor Burgin, Lili Dujourie, Valie Export,
Patrick Faigenbaum, Nan Goldin, Michel Journiac, Jürgen Klauke, Les
Krims, Zoe Leonard, Urs Lüthi, Duane Michals, Shirin Neshat, Orlan,
Luigi Ontani, Martin Parr, Cindy Sherman, Hiroshi Sugimoto ou encore
Jan Vercruysse.

www.exhibitionsinternational.be

EXHIBITIONS INTERNATIONAL

[BE] Snoeck Publishers (Belgium)

Royaume de la bière
Jef Van den Steen

Hardback | 260 x 220 mm | 192 p | 300 col. & bw ill | French
ed. | Oct. 2020
ISBN: 9789461616371 | € 28,00
[BE] Snoeck Publishers (Belgium)

ISBN: 9789461616371 (HB|F)
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Previously announced. Expo:
07/11/2019 ‐ 10/02/2020, Musée des
Beaux‐Arts d'Agen

Goya
Génie d’avant‐garde ‐ Le maître et son Ecole

Une exposition consacrée à des oeuvres artistiques de Franscisco de
Goya y Lucientes est organisée du 7 novembre 2019 au 10 février 2020
par le musée des Beaux‐Arts de la Ville d'Agen, au sein de l'ancienne
église des Jacobins.

Paperback with flaps | 280 x 220 mm | 224 p | 200 col. & bw
ill | French ed. | Sept. 2020
ISBN: 9789461615602 | € 25,00

Le projet d'exposition s'appuie sur une recherche approfondie
concernant l'achat à Madrid au XIXe siècle par le Comte de Chaudordy,
ambassadeur de France à Madrid de 1874 à 1881, de huit oeuvres
réalisées ou attribuées à Goya. Cette manifestation s'inscrit à la suite
des journées d'étude organisées par le musée du Louvre et le Centre
de Recherche et de Restauration des Musées de France en janvier
2013, suivies en avril par celles consacrées aux oeuvres de plusieurs
musées de France, dont Agen : deux manifestations internationales qui
avaient réuni conservateurs et spécialistes.

[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461615602 (PB+|F)
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Expo: 19/09/2020 ‐ 04/10/2020,
Musée Bonnat‐Helleu, Bayonne

Raphaël
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2020, le musée
Bonnat‐Helleu, musée des beaux‐arts de Bayonne organise une
exposition‐dossier consacrée à Raffaello Sanzio ou Santi, dit Raphaël
(1483‐1520), ses élèves et les artistes qui l'ont copié. Cette
présentation permettra d'admirer de remarquables études de la main
de Raphaël, de son atelier et d'artistes du XIXe siècle inspirés par le
maître. Le musée souhaite publier le catalogue de cette exposition, en
lien avec les recherches menées par son directeur, Benjamin
Couilleaux, sur le fonds de dessins de l'institution.

Paperback with flaps | 280 x 220 mm | 152 p | 100 col. & bw
ill | French ed. | Sept. 2020
ISBN: 9789461616395 | € 18,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616395 (PB+|F)

Le musée présentera des dessins de Raphaël (Raffaello Santi, dit
Raphaël (1483‐1520)), génie de la Renaissance italienne, de quelques
uns de ses élèves ainsi qu'une série d'œuvres d'après le maître, lors
des prochaines Journées européennes du patrimoine. Cette
présentation dépassera le week‐end des Journées pour s'achever 15
jours plus tard.
L'année 2020 marque en effet les cinq cents ans de la mort de
Raphael. Aux côtés de six des sept dessins que conserve le musée de
l'artiste, ce sont ses plus talentueux élèves : Giulio Romano, Perino del
Vaga et Polidoro da Caravaggio qu'exposera le musée. L'influence du
maître au XIXe siècle sera également présentée avec des tableaux et
dessins d'après Raphaël, par Jean‐Auguste Dominique Ingres, Eugène
Delacroix et Léon Bonnat.
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Expo: 28/05/2020 ‐ 20/09/2020,
MBA, Bordeaux

Absolutely Bizarre!
Les drôles d'histoires de l'école de Bristol

Paperback with flaps | 280 x 230 mm | 280 p | 170 col. & bw
ill | French ed. | May 2021
ISBN: 9789461616173 | € 29,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616173 (PB+|F)

A l'occasion de sa saison consacre´e a` l'art britannique, le muse´e des
Beaux‐Arts souhaite mettre en lumie`re cet aspect particulier de la
peinture anglaise en pre´sentant, du 28 mai au 20 septembre 2020 a`
la Galerie des Beaux‐Arts, une exposition intitule´e « Absolutely
Bizarre. Les dro^les d'histoires de l'Ecole de Bristol» en collaboration
avec le Bristol Museum and Art Gallery.
Le musée des Beaux‐Arts de Bordeaux se distingue parmi les musées
de région par la qualité de son fonds d'art britannique (peintures,
dessins, estampes et sculptures). Ce corpus de diverses provenances
(Musée Nationaux Récupération, legs ou achats), essentiellement
composé de portraits et de tableaux d'Histoire, compte des œuvres de
Sir Joshua Reynolds ou de Sir Thomas Lawrence, ainsi que d'artistes
plus rares en France comme Benjamin West et Johan Zoffany. Le public
n'a que rarement l'occasion d'admirer ces trésors dans leur ensemble.
L'événement Une belle saison britannique organisé au musée des
Beaux‐Arts et à la galerie des beaux‐arts de Bordeaux propose de
remédier à cela au travers de deux expositions qui rythmeront
simultanément le printemps et l'été 2020.
Les collections d'art britannique du musée des Beaux‐Arts de
Bordeaux, l'un des rares musées de région riche de ce patrimoine,
forment un corpus cohérent d'une trentaine de tableaux, dessins,
estampes et sculptures. L'occasion de les découvrir au sein d'une
exposition inédite, aux côtés d'œuvres prêtées exceptionnellement par
le musée du Louvre, partenaire de notre belle saison britannique,
constitue un événement majeur du printemps ‐ été 2020.
Une part importante de cette exposition est consacrée à l'art du
portrait, domaine dans lequel excellaient les peintres britanniques
depuis le XVIe siècle. Les maîtres du genre sont tous représentés, à
commencer par Sir Anton van Dyck qui contribua au renouvellement
des codes de l'art du portrait comme en atteste le modello de son
Double portrait de Charles‐Louis de Simmeren et du prince Rupert de
Palatinat, neveux du roi (musée des Beaux‐Arts, Bordeaux). Suivent
ensuite Sir Joshua Reynolds, représenté par son célèbre Master Hare
(musée du Louvre) et par plusieurs portraits saisissants (dont Richard
Robinson, évêque d'Armargh, musée des Beaux‐Arts, Bordeaux), mais
aussi Allan Ramsay et Gilbert Stuart, auteurs de merveilleux portraits
féminins. Ce tour d'horizon du portrait britannique culmine avec celui
de John Hunter, par Sir Thomas Lawrence (musée des Beaux‐Arts,
Bordeaux). Dans le domaine de la peinture d'Histoire, l'exposition
réserve une belle place à des artistes peu représentés en France :
James Ward, avec un superbe Baptême du Christ (musée du Louvre),
Benjamin West et Johan Zoffany, représentés par de grands tableaux à
thématiques mythologiques. Notons également la représentation du
genre typiquement anglo‐saxon de la « conversation piece » (portrait
narratif de groupe) ainsi que celle du paysage, incarné par des œuvres
atypiques conçues en réaction au courant du Sublime (John Martin,
Macbeth et les trois sorcières, musée des Beaux‐Arts).
C'est donc un voyage captivant au gré d'œuvres novatrices et
audacieuses qu'offre le musée des B
musée du Louvre, en guise de première partie de la Belle Saison
britannique.
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Musée des Beaux‐Arts de Dijon

La Fabrique des collections
Exposition « La fabrique des collections » : dans le prolongement de la
saison d'inauguration d'un musée des Beaux‐Arts de Dijon «
métamorphosé », une exposition temporaire dressera durant l'été
2020 (26 juin‐ 21 septembre) un panorama des acquisitions d'œuvres
qui ont accompagné le projet de rénovation au cours des dix dernières
années : pendant les travaux, la « fabrique des collections » se
poursuivait, rassemblant plus de 300 nouvelles pièces, grâce à une
politique d'achat volontariste de la Ville de Dijon et le soutien affirmé
de l'État, grâce à la générosité des donateurs, à la passion de
collectionneurs et à l'engagement d'artistes contemporains.

Paperback with flaps | 270 x 210 mm | 64 p | French ed. |
Sept. 2020
ISBN: 9789461616432 | € 18,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616432 (PB+|F)

A partir d'une sélection d'environ 110 œuvres (dessins, peintures,
sculptures, installations) d'époques et d'approches formelles variées,
cet accrochage temporaire, conçu dans les salles d'exposition dédiées
et dans le parcours permanent, mettra en lumière une partie inédite
ou rarement présentée de la collection.
Il fera partager au public les grandes orientations d'une campagne
d'enrichissement qui interroge l'identité même du musée dans un
paysage patrimonial toujours plus riche.
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Expo: 4/4/2020 ‐ 6/9/2020, Musée
Claudel, Nogent‐sur‐Seine

Les sculpteurs du travail
Cette exposition temporaire sera élaborée sous la direction de Cécilie
Champy‐Vinas, commissaire invitée, conservatrice au Petit Palais,
musée des Beaux‐Arts de la Ville de Paris, et de Cécile Bertran,
directrice du musée Camille Claudel. Elle abordera la thématique du
travail dans la sculpture au tournant du siècle, et notamment les trois
projets de monuments au travail conçus à cette période en France et
en Belgique.

Hardback | 250 x 200 mm | 112 p | 100 col. & bw ill | French
ed. | March 2020
ISBN: 9789461616043 | € 20,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616043 (HB|F)

Longtemps cantonnée aux marges de la création artistique, la
représentation du travail envahit à partir des années 1870‐1880 le
champ artistique. L'engouement pour le sujet culmine vers 1900 où
plusieurs grands sculpteurs ‐ Rodin, mais aussi Dalou et Meunier ‐
imaginent de colossaux monuments qui rendent hommage aux
travailleurs, mais dont aucun ne verra cependant le jour. Cette
exposition se propose de mettre à l'honneur les « sculpteurs du Travail
» qui, entre 1880 et 1920, cherchèrent à accorder la sculpture ‐ genre
par essence noble et sérieux ‐ à l'un des sujets les plus prosaïques de la
tradition artistique, celui du Travail. Des sculpteurs tels Dalou et Rodin
rompent alors complètement avec les usages académiques qui
réservaient l'art statuaire monumental à la représentation des rois, des
princes et éventuellement des « grands hommes » à partir du XVIIIe
siècle. D'humbles travailleurs ‐ paysans, mineurs ou maçons ‐
deviennent des héros de marbre ou de bronze et acquièrent ainsi une
dignité nouvelle.
Cette exposition au sujet largement inédit invite à redécouvrir
l'extraordinaire fortune d'un thème dont l'omniprésence dans la
sculpture de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle mérite
d'être questionnée. Riche d'environ cent œuvres, l'exposition sera
l'occasion de présenter au public des sculptures inédites ou rarement
montrées, provenant de musées français (Petit Palais, musée d'Orsay,
musée Rodin) et étrangers (Belgique et Italie), mais également de
collections privées. Bien que principalement dédiée à la sculpture,
l'exposition visera également à explorer les liens qui unissent l'art
statuaire et d'autres techniques artistiques, notamment le dessin et la
photographie, tout en faisant écho aux thématiques présentées dans
le parcours du musée Camille Claudel à Nogent‐sur‐Seine.
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Joseph Bernard
De pierre et de volupté

Hardback | 285 x 250 mm | 320 p | 352 col. & bw ill | French
ed. | Oct. 2020
ISBN: 9789461616241 | € 29,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616241 (HB|F)

L'œuvre de Joseph Bernard (1866‐1931), le père de Jean Bernard,
co‐fondateur de la Fondation de Coubertin, est au centre des
collections du Musée de Coubertin. Ce fonds regroupe de très
nombreuses œuvres (sculptures et dessins) de l'artiste, ainsi que de
nombreux documents relatifs à sa vie et à son travail. Il a
essentiellement été constitué grâce à deux donations. La première, par
Jean Bernard en 1985, regroupe 21 sculptures et 1 485 dessins du
sculpteur. La seconde, la donation de Jeanne Maxia Bernard (nièce du
sculpteur) en 1994, compte 14 sculptures de l'artiste. C'est le plus
important fonds consacré à l'artiste, précédant celui du Musée
d'Orsay.
Joseph Bernard est présent dans les collections roubaisiennes avec une
tête issue du Monument à Michel Servet, un bronze de la Grande
Bacchante et deux bustes enfin acquis très récemment grâce au Cercle
des Entreprises mécènes, aux Amis et à l'aide de l'État (Tête à l'aigrette
et Tête de jeune fille). Figure méconnue du grand public, l'artiste fera
l'objet d'une première grande rétrospective, riche d'une centaine
d'oeuvres, sculptures et dessins, issues de collections privées et
publiques (telles que le musée d'Orsay à Paris, mais aussi les musées
de Lyon, Grenoble, Vienne ou Belfort). Conçue en coproduction avec le
musée Paul‐Dini à Villefranche‐sur‐Saône, elle bénéficie du soutien
exceptionnel du musée de la Fondation Coubertin à
Saint‐Rémy‐lès‐Chevreuse et du musée des Années 30 de
Boulogne‐Billancourt.
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Expo: 13/03/2020 ‐ 28/06/2020,
Musée de Grenoble

Grenoble et ses artistes au 19e
siècle
Sommaire :

Paperback with flaps | 280 x 220 mm | 264 p | 200 col. & bw
ill | French ed. | March 2020
ISBN: 9789461615947 | € 29,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461615947 (PB+|F)

‐ Les artistes régionaux dans les collections du musée de Grenoble
‐ Grenoble au 19e siècle
‐ La naissance des institutions artistiques et la formation des artistes
‐ Redécouvrir : Eugénie du Colombier, baronne de Franclieu
(1806‐1888)
‐ Une femme peintre dans la noblesse provinciale
‐ Représenter l'histoire du Dauphiné
‐ La « galerie des grands hommes du Dauphiné »
‐ L'école du paysage
‐ L'œuvre d'art comme ressource iconographique pour l'histoire
régionale Redécouvrir :
‐ Henri Blanc‐Fontaine (1819‐1897)
‐ La contribution des artistes isérois à la décoration des églises de
Grenoble au 19e siècle
‐ Des sculpteurs dans la ville
‐ La pierre de Sassenage et la pierre de l'Échaillon
‐ Redécouvrir : Victor Sappey (1801‐1856), statuaire
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Expo: 16/04/2020 ‐ 01/01/2020,
MBA, Valenciennes

Néoclassiques
L'antiquité vue par les artistes valeciennois (1750‐1850)

Paperback with flaps | 250 x 200 mm | 96 p | 70 col. & bw ill |
French ed. | May 2020
ISBN: 9789461616166 | € 22,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616166 (PB+|F)

Au cours du XVIIIe siècle, tandis que les fêtes galantes perdent peu à
peu leur place sur la scène française, plusieurs éléments participent à
un renouvellement artistique influencé par l'Antiquité. La
redécouverte de cette période, qu'elle soit lointaine ou régionale,
accompagnée du développement des séjours des artistes en Italie ou
en Grèce, vont redonner aux valeurs, aux thèmes et au style de
l'Antiquité une place primordiale.
Ce mouvement clôt le cycle des renaissances de l'Art occidental, série
de périodes marquées par un regard vers cette même Antiquité. Le
nom « néo‐classique » lui a été donné pour signifier à la fois un retour
au classique, mais aussi, à travers son préfixe, de signifier la modernité
de cette approche. Celle‐ci trouve un écho dans la philosophie des
Lumières et dans le rejet des héritages et principes de l'Ancien Régime
qui ont permis les mutations de la Révolution Française.
L'exposition sera divisée en trois parties de dimensions similaires. Dans
la première seront présentées les sources et causes du néoclassicisme
à travers des vues d'Italie et des objets illustrant les premières fouilles
de Famars. La seconde présentera la naissance des académies
valenciennoises, à travers ses premiers professeurs et élèves mais
aussi par la reconstitution d'un atelier d'artiste sur le modèle de celui
d'Abel de Pujol peint par Adrienne Grandpierre. Enfin, la dernière
montrera la diversité des néoclassicismes et des résistances
qu'engendrera ce mouvement.
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Expo: 04/04/2020 ‐ 20/09/2020,
Musée des Beaux‐Arts, Caen

Les villes ardentes
Art, Travail, révolte (1870‐1914). Caen

Paperback with flaps | 280 x 220 mm | 200 p | 250 col. & bw
ill | French ed. | June 2020
ISBN: 9789461616012 | € 25,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616012 (PB+|F)

En 2013, le musée des Beaux‐Arts de Caen présentait une exposition
intitulée « Un été au bord de l'eau » consacrée à l'essor des loisirs de
plein air. Il propose d'éclairer aujourd'hui l'autre versant de cette
modernité en marche, non plus au travers des images du temps libre,
dédié à la détente au cœur de la nature, mais par le prisme de la
représentation du travail dans l'effervescence des villes. L'exposition «
Les villes ardentes », programmée du 4 avril au 20 septembre 2020
dans le cadre de la quatrième édition du festival Normandie
impressionniste, s'attache aux images du labeur en milieu urbain, de
1870 à 1914. Imaginée par Emmanuelle Delapierre et Bertrand Tillier
l'exposition mêle une centaine d'œuvres peintes et dessinées venant
éclairer ces années qui, du souvenir des événements de la Commune à
la veille de la première guerre mondiale, voient l'émergence d'une
France industrialisée. Consacrée au XVe siècle en Champagne, en
marge des commémorations du 6e centenaire du traité de Troyes.
Adeptes de la peinture de plein‐air, les peintres impressionnistes
s'attachent en premier lieu à la transformation des paysages,
multipliant les vues des plaines ou des cours d'eaux émaillées de
cheminées d'usines. Le premier à pointer l'émergence des zones
industrielles est Armand Guillaumin, dès 1869, à Ivry. Au cours des
deux décennies suivantes, nombreuses sont les œuvres reflétant la
modernisation de la France. La Normandie joue dans ce processus un
rôle majeur : si prisée pour son littoral favorable au développement
des loisirs bourgeois, elle l'est encore pour ses paysages industriels. Ce
bouleversement touche tout autant les faubourgs que le cœur des
villes. Paris achève de se moderniser selon les plans du baron
Haussmann, le chantier du métropolitain progresse. Les peintres
promènent un œil attentif sur les quais et dans les rues où
déchargeurs de charbon, cantonniers et ouvriers du bâtiment
s'affairent.
Bien des artistes ne s'en tiennent pas là et passent la porte des ateliers
ou des fabriques, pointant les conditions d'exercice de nombreux
travailleurs isolés, au premier rang desquels les tisserands et les
repasseuses. Ce sont bien les mutations du monde du travail
elles‐mêmes qui apparaissent en filigrane dans ces œuvres décrivant
des métiers suspendus pour un temps aux confins de l'artisanat
traditionnel et du monde industriel. Les ateliers familiaux laissent peu
à peu la place aux manufactures et aux usines. Certes l'artiste ne
prétend plus dresser le portrait de la France industrielle de son temps,
comme l'avait fait au milieu du XIXe siècle François Bonhommé. Il
témoigne en revanche des évolutions sociales en cours, telles que
l'essor du travail des femmes ou l'émergence de la classe ouvrière.
Confronté à des paysages et à une réalité sociale en voie de
transformation, il y décèle une beauté nouvelle, quand il ne fait pas le
choix d'un engagement politique.
Comme l'a souligné l'historienne Madeleine Rebérioux, 1880 ouvre
une « une décennie tournante, conte
celle de la liberté et […] celle de la grève ». Les mutations touchant le
monde du travail font apparaître des utopies et des combats
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Expo: 14/03/2020 ‐ 13/07/2020,
Musée des Beaux Arts, Lyon

Picasso
Baigneuses et Baigneurs

Paperback with flaps | 280 x 250 mm | 342 p | 313 col. & bw
ill | French ed. | March 2020
ISBN: 9789461616128 | € 39,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616128 (PB+|F)

Le musée des Beaux‐Arts de Lyon proposera en mars prochain une
relecture du thème de la baigneuse dans l'oeuvre de Picasso avec des
contrepoints d'œuvres d'artistes du passé, comme Jean Auguste
Dominique Ingres, Paul Cézanne, Auguste Renoir, qui ont influencé
Picasso dans le traitement de ce sujet. D'autres artistes contemporains
ou suiveurs de Picasso (Henry Moore, Francis Bacon) seront également
présentés alors qu'ils se sont intéressés aux baigneuses picassiennes et
ont trouvé en elles une source d'inspiration ou le prétexte à une
confrontation.
L'exposition sera organisée en partenariat avec le musée national
Picasso‐Paris et avec le concours de la fondation Peggy Guggenheim de
Venise, qui possèdent chacun une oeuvre quasiment jumelle, exécutée
en février 1937 à quelques jours d'intervalle par Picasso, alors que
l'artiste travaille à Guernica. L'exposition Picasso. Baigneuses et
baigneurs a été conçue en grande partie à partir du fonds exceptionnel
du musée national Picasso‐Paris. Elle présentera près de 150 œuvres
issues des plus grandes collections publiques en Europe et aux
États‐Unis ainsi que de collections particulières. Elle s'accompagnera
de la présentation de pièces d'archives relatives aux différents séjours
en bord de mer effectués par Picasso. Elle sera rythmée par toute une
série de photographies de l'artiste et de ses proches, dues notamment
à Dora Maar et à Eileen Agar.
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Florent Lamouroux
Florent Lamouroux travaille les corps et les lieux. À partir de son
propre corps qu'il met à l'épreuve dans ses divers procédés de
création, il produit des sculptures, des photographies, des installations
ou des performances dans lesquelles l'économie de moyen et le
détournement tiennent une place prépondérante. Non sans ironie, il
questionne notre rapport aux images, aux apparences et aux clichés
par des réalisations qui mettent en scène des enveloppes corporelles
clonées, des secondes peaux de plastique, des vêtements et
revêtements porteurs de signes reconnaissables du premier coup par
nos yeux de consommateurs imprégnés de codes sociétaux.

Paperback with flaps | 300 x 240 mm | 120 p | 100 col. & bw
ill | French ed. | June 2020
ISBN: 9789461616296 | € 20,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616296 (PB+|F)

Dans l'exposition L'impermanence de nos horizons présentée au
Centre d'art contemporain de la Matmut, Florent Lamouroux prolonge
ce traitement de la surface des corps à l'égard du paysage et de la
nature. Inspiré par le contexte des bords de Seine chers aux
impressionnistes, Florent Lamouroux propose un corpus d'œuvres
récentes qui dialoguent entre elles pour mieux interroger la notion de
paysage comme un corps dont la surface évolue et change au fil du
temps.
Comme notre épiderme, la modification de la surface de la terre est
inexorable et de plus en plus perceptible. Le monde est en mouvement
perpétuel à l'image de nos vies. L'exposition, telle une chronique
contemporaine, propose un regard singulier sur notre environnement
et la manière dont nous le percevons et l'habitons.
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Previously announced

Musée d’art moderne et
contemporain
Saint‐Etienne Métropole

Hardback | 300 x 240 mm | 386 p | 200 col. & bw ill | Eng./Fr.
ed. | Sept. 2020
ISBN: 9789461615275 | € 39,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461615275 (HB|E/ F)

Dans le sillage de son trentième anniversaire, le Musée d'art moderne
et contemporain de Saint‐Etienne Métropole souhaite publier un
catalogue rétrospectif d'envergure, destiné à offrir un regard
renouvelé sur sa collection. Cet ouvrage conséquent s'inscrit dans la
lignée des deux précédents catalogues, publiés à l'occasion des
dixième et vingtième anniversaires du MAMC+. Tourné vers un large
public, il a vocation à devenir le nouvel ouvrage de référence de
l'institution. Il sera également adressé aux nombreux partenaires et
collaborateurs du musée (artistes, commissaires, conservateurs,
critiques et historiens de l'art, journalistes, responsables institutionnels
et politiques). Le MAMC+ souhaite aborder la collection à travers ses
axes forts, constituants des marqueurs de l'identité du musée, tels que
l'art américain ou l'art allemand d'après‐guerre. Mais il entend aussi
rendre visible des ensembles plus méconnus : le fonds symboliste, la
collection d'art primitif de Victor Brauner, le fonds photographique de
Raul Hausmann ou la collection de dessins contemporains, feront ainsi
l'objet de développements conséquents. L'ouvrage sera aussi ponctué
de courts focus destinés à approfondir certains aspects de la collection.
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Expo: 10/07/2020 ‐ 01/11/2020,
Centre d’art La Malmaison, Cannes

Kehinde Wiley
Peintre de l’épopée

Hardback | 280 x 240 mm | 160 p | 85 col. & bw ill | Eng./Fr.
ed. | Aug. 2020
ISBN: 9789461616203 | € 25,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616203 (HB|E/ F)

L'exposition de reprise organisée par le PAMoCC de la Mairie de
Cannes, est consacrée à Kehinde Wiley, ce prestigieux artiste
contemporain dont toute l'oeuvre de peintre est consacrée aux
anonymes et aux oubliés de l'histoire. Certes Wiley, interrogé et
choqué par le peu de présence sur les tableaux classiques américains
des personnes afro‐américaines comme lui, s'intéresse plus à l'origine
qu'à la position sociale, mais comment ne pas mettre en parallèle le
surgissement en pleine lumière de nos héros du quotidien durant cette
pandémie : soignants, caissières, manutentionnaires, agents
communaux et tant d'autres.
À 43 ans seulement, Kehinde Wiley travaille et vit entre New‐York,
Pékin et Dakar, trois univers pour un même regard. Il a déjà derrière lui
une carrière considérable et met en scène les invisibles, ceux que la
société américaine tolère au mieux sans jamais vraiment les regarder.
Il les magnifie dans une réflexion permanente sur les identités raciales
et sexuelles. Les anonymes, les marginaux, mais pas seulement : il est
aussi l'auteur d'un célèbre portrait de Barack Obama, l'un des hommes
justement les plus visibles au monde.
Cannes, qui a l'habitude de regarder la société à travers la culture, est
heureuse et fière de présenter trente toiles et vitraux d'un artiste hors
normes, témoin sans concession mais avec imagination de son époque
qui est aussi la nôtre. Ensemble devant cette oeuvre unique,
regardons, admirons, débattons et refaisons le monde. Le temps est
venu pour chacun de se retrouver visible.
Né à Los Angeles d'un père Yoruba du Nigeria ‐ absent de sa jeunesse
et qu'il ne retrouvera en Afrique qu'à l'âge adulte ‐ et d'une mère
afro‐américaine, Kehinde Wiley est titulaire d'un Bachelor of Fine Arts
du San Francisco Art Institute (1999) et d'un Master of Fine Arts de
l'université Yale(2001) ; il vit et travaille à Brooklyn, New York. Son
style se caractérise par la volonté de replacer l'homme noir au coeur
de l'Histoire. Ainsi, tel un DJ qui remixerait et samplerait des grands
classiques de la musique, Kehinde Wiley reprend de grands classiques
de l'Histoire de l'art qu'il recompose avec des personnages
afro‐américains imprégnés de culture hip‐hop. Sensible dès ses débuts
aux enjeux de pouvoir et leur transposition aux canons de l'art, il
s'insurge contre les conséquences de « l'absence du corps noir dans les
tableaux » des collections muséales et la rétrogradation des Noirs dans
les fonctions d'esclave ou de servant. Il se lance alors dans la
représentation des jeunes hommes afro‐américain ‐ d'abord des
quartiers de Brooklyn et de Harlem ‐ en les représentant dans des
postures valorisantes. Invité à la Maison Blanche par Barack Obama en
2016, il réalise son portrait, lui qui préférait jusque là représenter des
anonymes et des personnes modestes. Le portrait de l'ancien
président des États‐Unis, President Barack Obama, est exposé à la
National Portrait Gallery de Washington, celui de Michelle Obama
étant confié à Amy Sherald. En 2019, son exposition Tahiti s'ouvre à la
représentation des femmes et des transgenres. Au mois de mai, il
participe au Sénagal au festival Black Rocks Senegal avec des artistes
africains comme Soly Cissé et Omar V
référence aux roches volcaniques qui jonchent les plages de Dakar. Il
ouvre une résidence d'artistes luxueusement décorée par des artistes
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Expo: 13/05/2020 ‐ 20/09/2020,
Musée d'Histoire, Marseille

Terre!
Escales mythiques en Méditerranée

Le musée des Beaux‐Arts de Lyon proposera en mars prochain une
relecture du thème de la baigneuse dans l'oeuvre de Picasso avec des
contrepoints d'œuvres d'artistes du passé, comme Jean Auguste
Dominique Ingres, Paul Cézanne, Auguste Renoir, qui ont influencé
Picasso dans le traitement de ce sujet. D'autres artistes contemporains
ou suiveurs de Picasso (Henry Moore, Francis Bacon) seront également
présentés alors qu'ils se sont intéressés aux baigneuses picassiennes et
ont trouvé en elles une source d'inspiration ou le prétexte à une
confrontation.

Hardback | 280 x 220 mm | 336 p | 400 col. & bw ill | French
ed. | May 2020
ISBN: 9789461616180 | € 30,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616180 (HB|F)

L'exposition sera organisée en partenariat avec le musée national
Picasso‐Paris et avec le concours de la fondation Peggy Guggenheim de
Venise, qui possèdent chacun une oeuvre quasiment jumelle, exécutée
en février 1937 à quelques jours d'intervalle par Picasso, alors que
l'artiste travaille à Guernica. L'exposition Picasso. Baigneuses et
baigneurs a été conçue en grande partie à partir du fonds exceptionnel
du musée national Picasso‐Paris. Elle présentera près de 150 œuvres
issues des plus grandes collections publiques en Europe et aux
États‐Unis ainsi que de collections particulières. Elle s'accompagnera
de la présentation de pièces d'archives relatives aux différents séjours
en bord de mer effectués par Picasso. Elle sera rythmée par toute une
série de photographies de l'artiste et de ses proches, dues notamment
à Dora Maar et à Eileen Agar.
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Expo: September 2020, Musée Fabre,
Montpellier

Pharmacopée
l'Art de panser

Montpellier n'est pas moins ce´le`bre, ni moins recommandable, par
ses chirurgiens et ses apothicaires. Ceux qui ont se´journe´ dans cette
ville sont estime´s par toute la France », e´crivait Thomas Platter, venu
de Suisse pour e´tudier la me´decine, tout comme son fre`re ai^ne´
Fe´lix, a` la suite duquel il a re´dige´ parmi les plus pre´cieux
te´moignages sur la vie locale au xvie sie`cle.
Jacques Bousquet, depuis toujours passionne´ par l'histoire de
Montpellier, et par tous les arts qui la composent, a souhaite´ de´poser
au muse´e Fabre une part importante de sa collection, constitue´e
notamment d'un ensemble remarquable de fai¨ences d'apothicairerie
montpellie´raines.
Hardback | 220 x 160 mm | 168 p | 200 col. & bw ill | French
ed. | Sept. 2020
ISBN: 9789461616227 | € 25,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616227 (HB|F)

Ce livre est le re´cit du travail minutieux d'investigation mene´ sur
cette collection ine´dite, mettant en perspective les formes et usages
de ces pots, souvent richement orne´s, dans l'histoire qui les a fait
nai^tre : cette ve´ritable enque^te a permis bien des de´couvertes,
parfois savoureuses, dans un Montpellier vivant au rythme des divers
ne´goces lie´s a` l'une de ses dimensions fondatrices, l'universite´ de
me´decine, ainsi que l'enseignement qui lui est imme´diatement
corre´le´, celui de la pharmacie.
Dans le monde instable qui est aujourd'hui le no^tre, le domaine de la
sante´ n'est pas e´pargne´ par les interrogations, en paralle`le du
bien‐e^tre qu'il prodigue.
Dans un esprit d'ouverture et de partage, l'artiste Jeanne Susplugas,
attache´e a` donner forme sensible a` l'impact des sciences, la biologie
et la pharmacie en particulier, sur notre quotidien, rend visible la
complexite´ de ces interfe´rences, avec une poe´sie non de´nue´e
d'humour qui laisse transparai^tre la gravite´
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Expo: 02/06/2020 ‐ 06/092020,
Château de Versailles

Chefs‐d’oeuvre retrouvés
Zéphyr, Flore et l'amaour. L'abondance

Cette exposition est conc¸ue comme une exposition‐dossier autour de
deux sculptures en marbre généreusement données par l'Angola à la
France. OEuvres exceptionnelles tant par leur qualite´ artistique que
par leur historique, Ze´phyr, Flore et l'Amour et L'Abondance
rejoindront les collections de Versailles et, après l'exposition, seront
présentés dans le parcours permanent de visite, l'une dans le château,
l'autre au Grand Trianon.

Hardback | 290 x 230 mm | 240 p | 150 col. & bw ill | French
ed. | Dec. 2020
ISBN: 9789461616029 | € 35,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616029 (HB|F)
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Claire Debril
La terre dévoilée ‐ The clay unveiled

Claire Debril (1927 ‐ ) est une céramiste française reconnue qui débute
son activité en 1962 dans l'atelier de Bernard Soleil. Elle réside à Gien
de 1970 à 1974 et travail des pièces d'exception. Ses oeuvres ont été
exposées dans de nombreux musées, dont Les Arts Décoratifs de Paris
et le Musée de la Céramique à Sèvres, etc.

Hardback | 320 x 240 mm | 176 p | 200 col. & bw ill | Eng./Fr.
ed. | June 2020
ISBN: 9789461616036 | € 39,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616036 (HB|E/ F)
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Expo: 18/09/2019 ‐ 10/11/2019,
Grand Dortoir, Abbaye royale de
Fontevraud

Parures de fête
Splendeurs des tapisseries des collections de Saumur

Depuis 2011, fotofever est engagée dans la promotion de la
photographie contemporaine. À l'occasion de plusieurs rendez‐vous
annuels, fotofever fait découvrir de nouveaux talents et encourage la
collection, dans le but de soutenir les artistes de leur vivant. Sa
vocation start to collect s'adresse aussi bien aux primo acheteurs
qu'aux collectionneurs avertis faisant entrer un nouvel artiste dans
leur collection. La foire de photographie contemporaine fotofever
revient au Carrousel du Louvre pour sa 8e édition, avec un focus sur les
Femmes et la France. Vous pourrez y découvrir et acquérir les œuvres
de plus de 250 artistes émergents, présentés par 100 galeries et
éditeurs de 20 pays.
Paperback with flaps | 290 x 230 mm | 336 p | 300 col. & bw
ill | French ed. | Aug. 2020
ISBN: 9789461615855 | € 29,50
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461615855 (PB+|F)
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A l'arrière du front
1870 ‐ 1945

Paperback with flaps | 260 x 190 mm | 288 p | 200 col. & bw
ill | French ed. | Nov. 2020
ISBN: 9789461616425 | € 28,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616425 (PB+|F)

La direction des archives départementales met en œuvre la politique
du Département en matière de collecte, conservation et valorisation
du patrimoine écrit lié au territoire des Hauts‐de‐Seine (36 kml de
collections) : archives publiques des services départementaux, des
services et établissements de l'Etat local, des officiers publics et
ministériels, des organismes de droit privé chargés d'une mission de
service publique, sur support traditionnel (papier) et numérique,
archives privées données ou déposées au Département, bibliothèques
patrimoniales et spécialisées. Parmi les priorités de la direction
figurent la reconstruction et le déménagement sur un autre site, le
déploiement de l'archivage électronique et le rapprochement avec les
Archives des Yvelines.
À ce titre, elle organise une à deux expositions par an, dans ou hors les
murs des Archives. Ainsi, en 2019, un record de quatre expositions a
été proposé, commémorant le centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale, « 1918 : entre guerre et paix », « livre et création
artistiques à la bibliothèque André‐Desguine », les 50 ans des Archives
des Hauts‐de‐Seine, « l'envers du décor », et enfin le 50e anniversaire
de la mort de Louise de Vilmorin, « une vie à l'œuvre », cette dernière
exposition étant organisée hors‐les‐murs, à la Maison de
Chateaubriand. En 2020, deux expositions sont prévues, une sur les
expositions universelles (1855‐1900) et une commémorant les 150 ans
de la guerre de 1870 et de la Commune de Paris.
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Expo: 25/04/2020 ‐ 11/07/2020,
Archives communales de Versailles

Chantiers au coin de la rue
Dictionnaire historique illustré des rues du quartier des
Chantiers

Les Archives communales de Versailles présentent du 25 avril au 11
juillet 2020 l'exposition « Chantiers au coin de la rue » qui a pour objet
de retracer l'histoire du quartier des Chantiers de ses origines à nos
jours. Si le quartier est connu essentiellement pour sa gare ferroviaire
à rayonnement régional, l'objectif de cette exposition est d'en faire
découvrir l'histoire qui débute bien avant l'arrivée du chemin de fer, et
remonte au XVIIe siècle, à travers des documents d'archives et œuvres
d'art.

Paperback with flaps | 250 x 170 mm | 120 p | 50 col. & bw ill
| French ed. | Sept. 2020
ISBN: 9789461616159 | € 20,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

En parallèle de cette exposition, le service des Archives souhaite
publier le 5ème fascicule de la collection du Dictionnaire historique
illustré des rues de Versailles intitulé « Chantiers au coin de la rue » et
portant plus particulièrement sur l'histoire des rues du quartier des
Chantiers. Les quatre fascicules existant traitent des quartiers de
Montreuil (2007), Porchefontaine (2010), Jussieu‐Petits‐Bois‐Picardie
(2011) et Clagny‐Glatigny (2012).

ISBN: 9789461616159 (PB+|F)
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Expo: 4/9/2020 ‐ 3/1/2021,
Hôtel‐Dieu‐Le‐Comte, Troyes
(initialement programmée du 20 mai
au 20 sept 2020)

Troyes 1420

Un roi pour deux couronnes
Arnaud Baudin

Consacrée au XVe siècle en Champagne, en marge des
commémorations du 6e centenaire du traité de Troyes.

Paperback with flaps | 280 x 245 mm | 400 p | 500 col. & bw
ill | French ed. | Sept. 2020
ISBN: 9789461615985 | € 35,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461615985 (PB+|F)

L’année 2020 sera marquée par un double anniversaire : la conclusion
du traité de Troyes, le 21 mai 1420 à la cathédrale, suivie du mariage
du roi d’Angleterre Henri V avec Catherine de France à l’église
Saint‐Jean‐au‐Marché, le 2 juin.
Pour commémorer ces événements,le Département proposera une
grande exposition pour mieux connaître la Guerre de Cent Ans,
notamment l’occupation anglaise de Troyes, puis sa reconquête par
Charles VII et Jeanne d’Arc.Sera aussi évoquée la vie quotidienne en
Champagne, au XVe siècle.
Le 21 mai 1420 est conclu en la cathédrale de Troyes, entre les rois de
France et d'Angleterre, le traité instituant la réunion de leurs deux
royaumes sous une seule couronne. Cet accord reconnaît le souverain
Lancastre comme l'héritier légitime du royaume des lis au détriment
du Dauphin, réfugié à Bourges. Il prévoit également le mariage d'Henri
V avec Catherine de France, l'une des filles de Charles VI et d'Isabelle
de Bavière.
Présenté par ses partisans comme " la paix finale et générale ", le traité
sera plus tard dénoncé comme " honteux " par ses détracteurs. Loin de
mettre un terme à la guerre de Cent Ans (1337‐1453), cet acte
diplomatique consacre la suprématie anglaise sur une grande partie de
la France, cinq ans après la bataille d'Azincourt. La reconquête
progressive du royaume, grâce à l'action conjuguée des capitaines
restés fidèles et à l'intervention providentielle de Jeanne d'Arc, rend
alors le traité caduc.
La fin de la guerre civile, entérinée à Arras en 1435, permet à Charles
VII d'engager la pacification des territoires et de devenir finalement le
" Victorieux ". Grâce aux contributions d'une soixantaine de
spécialistes français et étrangers, ce livre retrace, à travers la
Champagne du xve siècle, cette page d'histoire méconnue qui a
pourtant profondément marqué les relations franco‐ britanniques.
Jusqu'à cristalliser autour de la guerre de Cent Ans une rivalité
savamment entretenue par la littérature, le cinéma, la bande dessinée
ou le sport. franco‐ britanniques. Jusqu'à cristalliser autour de la
guerre de Cent Ans une rivalité savamment entretenue par la
littérature, le cinéma, la bande dessinée ou le sport.
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[BE] Snoeck Publishers (France)

Expo: 29/08/20 ‐ 13/09/20, Festival
International du Photojournalisme

Visa pour l'image 2020

Paperback with flaps | 210 x 160 mm | 200 p | 180 col. & bw
ill | Eng./Fr. ed. | Sept. 2020
ISBN: 9789461616319 | € 25,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616319 (PB+|E/ F)
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[BE] Snoeck Publishers (France)

Expo: 26/06/2020 ‐ 01/11/2020,
Fondation de l'Hermitage, Lausanne

Arts et cinéma
Les liasons heureuses

Hardback | 290 x 240 mm | 256 p | 200 col. & bw ill | French
ed. | Aug. 2020
ISBN: 9789461616210 | € 30,00

En partenariat avec le Musée des beaux‐arts de Rouen, la Fondation de
l'Hermitage explorera la modernité artistique en s'intéressant aux liens
entre les arts plastiques et l'une des plus grandes révolutions visuelles
du XXe siècle : le cinéma. Adaptant une exposition montrée en
Espagne en 2017 (Caixa Forum de Madrid et de Barcelone), l'étape
lausannoise mettra l'accent sur le volet plastique et fera dialoguer des
extraits de films avec des peintures, des sculptures, des photographies,
ou encore des dessins de premier plan, ainsi qu'avec des affiches, des
costumes et des maquettes de films. Articulé de manière
chronologique, le parcours permettra d'apprécier les échanges et les
influences réciproques entre beaux‐arts et cinéma, depuis les tout
premiers films de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Nouvelle Vague.

[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616210 (HB|F)
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[BE] Snoeck Publishers (France)

Musée des Merveilles

A Table des Gaulois
La vallée des Merveilles, située dans le Parc national du Mercantour à
80 kilomètres de Nice (Alpes‐Maritimes), est l'un des plus importants
sites de gravures rupestres d'Europe. Le Département des
Alpes‐Maritimes, dans le cadre de sa politique culturelle, a décidé de
créer en 1996 le Musée des Merveilles afin de contribuer à la
protection de ce patrimoine archéologique exceptionnel.

Hardback | 220 x 220 mm | 96 p | 100 col. & bw ill | French
ed. | Sept. 2020
ISBN: 9789461616364 | € 15,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616364 (HB|F)
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[BE] Snoeck Publishers (France)

ArkéAube

Paperback with flaps | 240 x 160 mm | 368 p | French ed. |
Sept. 2020
ISBN: 9789461616418 | € 30,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616418 (PB+|F)
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[BE] Snoeck Publishers (France)

Lunéville ‐ La sculpture en son
château

Hardback | 280 x 220 mm | 256 p | 230 col. & bw ill | French
ed. | Sept. 2020
ISBN: 9789461616388 | € 35,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616388 (HB|F)
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[BE] Snoeck Publishers (France)

Traversées

Paperback with flaps | 297 x 230 mm | 96 p | French ed. |
Sept. 2020
ISBN: 9789461616401 | € 18,00
[BE] Snoeck Publishers (France)

ISBN: 9789461616401 (PB+|F)

www.exhibitionsinternational.be

