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AGENDA
— Véronique Guilpain —

Fondation Lafayette

Musée du Louvre-Lens

DU 20 OCTOBRE
AU 2 JANVIER 2022
Pour sa première exposition
monographique, Lafayette Anticipations
invite Martin Margiela à prendre
possession et à métamorphoser
l’ensemble de ses espaces. Plus d’une
quarantaine d’œuvres inédites pensées
comme une œuvre d’art globale.

L’HYPOTHÈSE DE LA GRAVITÉ, JUSQU’AU 10 JUILLET 2022
Une exposition monographique de l’artiste
contemporain Bernard
Venet, avec une œuvre
monumentale qui
habite les 1 000 m2 du
lumineux Pavillon de
verre et reconfigure
le paysage intérieur et
extérieur du musée.
Bernard Venet, Louvre Lens

EXPOSITION DE MICHEL NEDJAR JUSQU’AU 9 JANVIER 2022
Le domaine consacre ses espaces
d’exposition à l’œuvre de l’artiste
et au basculement qu’il connaît au
milieu des années 2000 entre une
période sombre et une seconde plus
lumineuse, voire solaire.
Sans titre (Paquets d’objets
arrêtés), 2020. Coudrage de tissus,
fils et objets hétéroclites / Collection de l’artiste.

Paris Photo

Private Choice

DU 11 AU 14 NOVEMBRE
Pour sa 24e édition au Grand Palais Éphémère, la
première foire mondiale dédiée à la photographie
annonce la participation de 177 exposants
provenant de 25 pays. Le tout accompagné d’une
édition en ligne du 11 au 17 novembre 2021.

DU 18 AU 24 OCTOBRE 2021
C’est sur le thème de L’Odyssée que Private Choice
célèbre sa Xe édition durant la semaine de la FIAC.
Un rendez-vous unique, créé par Nadia Candet et
son équipe dans deux appartements
haussmanniens, et qui offre la possibilité
d’acquérir des œuvres d’art de plus de
66 créateurs du monde entier.

James Barnor (Ghana, né en 1929) / Flamingo
girl Sarah Mills Okaikoi at Balham park, London,
1960. Tirage argentique d’époque/ 11 x 15,5 cm

Arts de l’Islam

© James Barnor, galerie Clémentine
de la Féronnière (Paris)

Un Passé pour un Présent

Bague Crucifix, en or jaune, Andres Serrano.
Édition de 8.
Édition
MiniMasterpiece,
2015.

DU 20 NOVEMBRE 2021 AU 27 MARS 2022
18 expositions dans 18 villes de France… La Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le musée du
Louvre organisent un projet culturel pour poser un regard inédit sur les arts et les cultures de l’Islam.
Pour chaque accrochage, 10 œuvres issues du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre et
de collections nationales et régionales. Plus de 180 œuvres au total seront ainsi présentées au public.
Lampe de mosquée en alliage cuivreux, martelé du XIe siècle, découverte à Jérusalem,
site de production Syrie, Palestine. France, Paris, musée du Louvre.
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PRIVATE
CHOICE

© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Hughes Dubois

DU 21 AU 24 OCTOBRE 2021
Pour sa 47e édition, la FIAC réunit
plus de 160 galeries de 26 pays
au Grand Palais. Sans oublier la
FIAC Hors les Murs qui présente
une sélection de sculptures et
d’installations qui se déploient
cette année dans le jardin des Tuileries, au musée national Eugène
Delacroix et sur la place Vendôme et la place de la Concorde. FIAC
Projects présente des sculptures et des installations in situ, dans le
cadre prestigieux du Petit Palais, sur l’avenue Winston-Churchill et
aux abords du Grand Palais.

© Conseil départemental de l’Essonne – F. Lauginie

Domaine départemental
de Chamarande

FIAC 2021

