
La Biennale Paris accueillera cette année 93 exposants de 12 pays,
elle permettra également de découvrir le patrimoine exceptionnel de
la famille Barbier-Mueller grâce à l'exposition  : "Les collections
Barbier-Mueller : 110 ans de passion". 

Du 11 au 17 septembre 2017 
Grand Palais, Paris 
biennale-paris.com/ 

La Tasmanie au Museum of Everything

Le Museum of Everything présente jusqu’au 2 avril 2018, son
exposition la plus vaste et la plus ambitieuse à ce jour au Museum
Old and New Art, un espace exceptionnel de Tasmanie, en
Australie, qui est consacré aux nouvelles dé�nitions de l’art
historique et contemporain. Cette exposition internationale réunit une
centaine d’artistes autour de 2 000 œuvres, datant de 1800 à nos
jours. C’est une nouvelle histoire de l’art qui s’écrit à travers la
présentation de ces pièces, où peintures et dessins se juxtaposent à
des sculptures, des objets à des meubles, guidant les visiteurs sur un
parcours saisissant et inattendu. Parmi les 100 artistes présentés,
une petite quinzaine d’artistes français y sont à (re)découvrir  :
Augustin Lesage, Fleury-Joseph Crepin, Marcel Storr , Auguste
Forestier, Pascal Desir Maisonneuve, Emile Ratier, Dominique
Lagru, Francois Monchatre, Andre Robillard, Francis Palanc, Jean
Perdrizet, ACM. 

Du 10 juin 2017 au 2 avril 2018 
Australie 
musevery.com.au 

Ali Kazma - "Souterrain" au Jeu de Paume

Né à Istanbul en 1971, Ali Kazma est diplômé de la New School,
New York, en 1998. Il vit et travaille à Istanbul depuis 2000. Ayant
recours dans son travail aux médias photographiques et �lmiques, il
parcourt la planète à la recherche de situations, de lieux et de
bâtiments où entre en jeu l’aptitude de l’homme à transformer le
monde. 

Du 17 octobre 2017 au 21 janvier 2018 
1, place de la Concorde, 75008 Paris 
www.jeudepaume.org 

"Medellín, une histoire colombienne de Fernando
Botero à Iván Argote" aux Abattoirs de Toulouse
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