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BEYROUTH
Festif et arty

Devenue l'une des foires de référence dans le monde arabe, la Beirut

Art Fair fête sa dixième édition. Et redouble de dynamisme  : 55

galeries représentant 18 pays (avec, pour la première fois, Kamel

Mennour et la Galleria Continua), un invité de marque, le

photographe anglais Don McCullin, et une nouvelle section dédiée à

la scène émergente internationale. Jusqu'au 22 septembre.

www.beirut-art-fair.com

AMSTERDAM
Artistes migrants

Pour la première fois en soixante-dix ans, le Stedelijk Museum

dévoile l'ensemble de sa collection de Chagall (40  toiles) dans le

cadre de l'exposition «  Chagall, Picasso, Mondrian et les autres.

Artistes migrants à Paris ». Un formidable hommage à ces surdoués

du pinceau qui surent, malgré l'époque et leurs conditions, élever

l'art à son plus haut niveau. Jusqu'au 2 février.

www.stedelijk.nl

LAUSANNE
Reine de la nature morte
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Joie de la rentrée  : le musée de l'Elysée consacre une exposition à

Jan Groover (1943-2012). La photographe originaire du New Jersey,

qui excella dans la nature morte, s'est distinguée par sa maîtrise de la

photographie au platine et palladium, procédé dont elle a fait sa

spécialité dès le tournant des années 1980. Pour cette expo, le musée

a pioché dans le fonds personnel de l'artiste donné à l'institution par

son époux Bruce Boice. Jusqu'au 5 janvier.

www.elysee.ch

TEXAS

Beauté XXL

Le Grand Canyon photographié par Mark Burns (célèbre pour son

travail sur les 59 parcs nationaux américains), c'est le splendide

cadeau qu'offre, aux amateurs de nature, le musée des Beaux-Arts

Pearl Fincher, à Spring (Texas). Une invitation à l'immersion dans la

beauté des grands espaces. D'autant que l'exposition de photos

propose la bande-son «  The Sound of the Colorado River  »

enregistrée par Burns lui-même. Jusqu'au 11 janvier.

www.pearlmfa.org

IL EST TEMPS DE RÉSERVER

La réouverture du Moma

Quel meilleur prétexte pour retourner à New York cet
automne  ? En travaux depuis juin, le Moma rouvre ses
portes le 21 octobre. Ce projet d'agrandissement mené par
l'agence d'architectes Diller Scofidio + Renfro permet au
Museum of Modern Art d'augmenter sa surface d'un tiers.
Plus d'oeuvres exposées, nouvelle scénographie mêlant les
différents médiums (peinture, sculpture, dessin,
photographie, vidéo, etc.), création d'une galerie
d'exposition ouverte sur la rue... Bref, une nouvelle
expérience visant à rapprocher l'art du public.
www.moma.com
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