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ÉDITO
COURSE DE VITESSE

Depuis l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de 
Paris, l’exécutif a engagé une véritable course 
contre la montre pour reconstruire l’insigne 
monument. Tout est désormais fait pour que la 
cathédrale retrouve sa splendeur dans les délais 
fixés par le président de la République. « Je 
veux que ce soit achevé d’ici cinq années », a en 
effet déclaré Emmanuel Macron. L’on connaît 
pourtant les lenteurs de l’administration 
française, qui avaient d’ailleurs dissuadé 
François Pinault d’arrimer sa fondation sur l’île 
Seguin à Boulogne-Billancourt. Pour passer 
outre, le gouvernement a décidé de faire adopter 
par le Parlement une loi d’exception dont le 
projet a été présenté en Conseil des ministres 
mercredi 24 avril. Préparé par le ministre de la 

Culture, Franck Riester, et par celui des Comptes publics, Gérald Darmanin, le 
texte prévoit notamment d’accorder « la possibilité au gouvernement de prendre 
par ordonnance les mesures d’aménagement ou de dérogation nécessaires 
pour faciliter la réalisation des travaux ». Le législateur pourrait ainsi 
permettre à l’exécutif de déroger pour ce chantier à un grand nombre de règles, 
notamment aux « normes encadrant la construction, celles pour la délivrance 
des autorisations de travaux, l’élaboration des documents de planification, 
l’urbanisme, la préservation du patrimoine, l’archéologie préventive, la 
voirie, les transports, celles définissant la commande publique et protégeant le 
domaine public », comme l’a écrit Le Figaro.

Si cette volonté d’aller vite est louable, cet empressement est quelque peu 
déplacé pour un monument qui a mis des siècles à se construire, surtout 
si l’échéance de cinq ans a été fixée en référence aux Jeux Olympiques de 
Paris en 2024. Quant aux propos d’Emmanuel Macron et Franck Riester 
souhaitant « que Notre-Dame soit encore plus belle qu’hier », ils semblent 
bien illusoires maintenant que la charpente médiévale et la flèche de Viollet-
de-Duc sont parties en fumée et qu’une part de l’âme du monument est 
définitivement perdue.

PHILIPPE RÉGNIER
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION

pregnier@artnewspaper.fr

Photo : Luc Castel

2 / 29 AVRIL 2019 / THE ART NEWSPAPER DAILY (ÉD. FRANÇAISE) # 260

mailto:pregnier@artnewspaper.fr


WHAT’S NEW
THE ART NEWSPAPER DAILY / LUNDI 29 AVRIL 2019 / ÉDITION FRANÇAISE

TODAY
ÉDITO : COURSE DE VITESSE (P. 2)… ART BRUSSELS 2019 EN MODE AUTARCIQUE (P. 4)… À MONACO, LE SALON ARTMONTE-CARLO 
FAIT LE PRINTEMPS (P. 6)… RODERICK VAN DER LEE NOMMÉ DIRECTEUR DE PHOTO LONDON (P. 8)… ELIZABETH GOLDBERG REJOINT 
PHILLIPS (P. 8)… LA 64e ÉDITION DU SALON DE MONTROUGE DÉCERNE SES PRIX (P. 8)… TEFAF PREND LE CONTRÔLE DE SES FOIRES 
NEW-YORKAISES (P. 9)… LA GARDE-ROBE DE CLAUDIA CARDINALE BIENTÔT EN VENTE CHEZ SOTHEBY’S (P. 9)… VICTORIA GELFAND-
MAGALHAES NOMMÉE PRÉSIDENTE EUROPE DE LÉVY GORVY (P.  9)… IN PICTURES NOTRE SÉLECTION D’EXPOSITIONS DANS LES 
MUSÉES ET FONDATIONS EN SUISSE (P. 10)…

« LE PARTAGE DE LA PHOTOGRAPHIE 
EST UN PHÉNOMÈNE AUSSI ANCIEN QUE 
LE MÉDIUM LUI-MÊME. AU XIXE SIÈCLE 
ON S’ENVOYAIT DES PHOTOGRAPHIES 
PAR LA POSTE, AU XXe SIÈCLE DES CARTES 
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Faute de foire off digne de ce nom, la manifestation belge phare 
pour l’art contemporain a élargi son périmètre, tandis que les exposants 
ont témoigné de ventes satisfaisantes.
Par Bernard Marcelis

ART BRUSSELS 2019 
EN MODE AUTARCIQUE

Le bilan d’Art Brussels 2019 a été 
globalement bon du point de vue 
des exposants. « Même si elle a été 
relativement calme au niveau de 
sa fréquentation, la journée [de 
vendredi] s’est très bien terminée en 
termes de ventes pour nous », confiait 
vendredi Loïc Bénétière, de la galerie 
Ceysson-Bénétière (Paris, Saint-
Étienne, Luxembourg, New York). 
« Je suis très satisfait, déclarait 
Sébastien Janssen (Sorry we’re closed, 
Bruxelles). J’ai vendu au moins une 
œuvre de chacun de mes artistes 
dont le sculpteur-céramiste Éric 
Croes, et les bijoux en or fonctionnent 
évidemment bien aussi ». Rassemblés 
dans une vitrine, ceux-ci portaient les 
signatures d’Arman, Berrocal, Bury, 
César, Derain, Picasso, Rondinone ou 
encore Takis.

Dans les allées à la remarquée moquette bleue du secteur moderne et contemporain, 
d’autres stands innovants retenaient l’attention, comme celui d’Olivier Vrankenne 
(o v projects, Bruxelles) qui s’est manifestement amusé en proposant une ébauche 
d’histoire d’un siècle de collage. « Cut - Copy - Paste » était le titre de cet accrochage, 
allant de Max Ernst à Ettore Sottsass, en passant par John Stezaker, Richard Nonas 
ou Angel Vergara. Anne 
Mosseri-Marlio (Bâle) 
proposait quant à elle un 
ensemble aussi minimaliste 
que raffiné, mettant en valeur 
le travail de trois femmes de 
générations différentes, les 
Américaines Edda Renouf 
et Michelle Grabner, ainsi 
que la Suédoise Kristina 
Matousch. Le stand des Filles 
du Calvaire (Paris) n’est pas 
passé inaperçu non plus avec 
son « ambiance forestière » 
rassemblant, avec une audace 
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Vue du stand de la galerie les Filles du Calvaire (Paris). Courtesy Les Filles du Calvaire

ANNE MOSSERI- 
MARLIO 
PROPOSAIT 
UN ENSEMBLE 
MINIMALISTE 
METTANT EN 
VALEUR LE 
TRAVAIL DE 
TROIS FEMMES 
DE GÉNÉRATIONS 
DIFFÉRENTES

Section Screen It sur la foire Art Brussels 2019. Courtesy Art Brussels



voulue, des œuvres aussi hétérogènes de Kate MccGwire, Thierry Fontaine, Noémie 
Goudal, Juul Kraijer et Art Orienté Objet, un ensemble qui faisait néanmoins sens.

En segmentant son offre entre trois sections de plus en plus différenciées – Prime, 
Invited, Discovery (où l’on retiendra entre autres les stands de Spazio Nobile, 
Derouillon et L’Etrangère) –, la foire a un peu donné l’impression de générer ses 
propres satellites, sachant qu’à l’exception de la toujours expérimentale Poppositions, 
plus aucune foire « off » ne vient apporter d’alternative 
au même moment sur la place bruxelloise. La voie est 
donc ouverte à toute une série d’innovations au sein 
même de son enceinte, certaines plus heureuses que 
d’autres, comme Screen It consacrée à la vidéo. Dans le 
superbe Hôtel de la Poste attenant, quatre confortables 
salons ont été aménagés autour d’autant de thématiques 
(Media, Globalisation, Technology et Identity) où étaient 
projetées les réalisations d’une vingtaine d’artistes. On 
sera moins enthousiaste par les quelques sculptures soi-
disant monumentales perdues sur l’esplanade d’entrée et son « mobilier » urbain 
particulièrement parasitaire. Si les propositions de Sophie Whettnall et Tatiana 
Wolska s’en démarquaient, c’est qu’elles étaient les seules à s’intégrer réellement au 
site. À méditer pour la prochaine édition ?

www.artbrussels.com

EN SEGMENTANT SON OFFRE ENTRE 
TROIS SECTIONS DE PLUS EN PLUS 
DIFFÉRENCIÉES, LA FOIRE A UN PEU 
DONNÉ L’IMPRESSION DE GÉNÉRER 
SES PROPRES SATELLITES
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Vue du stand de la galerie Spazio Nobile, dédié au duo Kustaa Saksi & Bela Silva. Photo : Margaux Nieto, Courtesy of Spazio Nobile

http://www.artbrussels.com


Renforcée par l’arrimage du PAD, la manifestation d’art contemporain 
a pu tirer son épingle du jeu grâce au biotope particulier de la principauté 
et à une offre sélective et renforcée.
Par Alexandre Crochet

À MONACO, 
LE SALON ARTMONTE-CARLO 
FAIT LE PRINTEMPS

Entamée sous les orages et les embouteillages, 
achevée hier soir sous un généreux soleil 
printanier, la 4e édition d’artmonte-carlo 
a confirmé la pertinence d’un salon d’art 
contemporain de qualité à Monaco et la vision de 
son directeur, Thomas Hug, également à la barre 
d’artgenève. Si la fréquentation n’a rien à voir avec 
la densité des grandes foires européennes, avec 
de longues périodes calmes comme le vendredi, la 
manifestation a bénéficié d’un microclimat dû aux 
connexions de ce territoire avec la Suisse, l’Italie 
mais aussi le Royaume-Uni. À l’exception de la 
Viennoise Christine König, et de rares enseignes 
belges, les exposants venaient donc de Paris (dont 
Perrotin, Air de Paris, Laurent Godin, Crèvecœur) 
ou Londres, de plusieurs villes transalpines, 
avec un renfort cette année de plusieurs galeries 
genevoises tel Skopia, apportant une superbe série 
de photos sur les attitudes des perruches jaunes 
d’Alex Hanimann. Un autre volatile trônait sur 
le stand d’In Situ-fabienne leclerc (Paris), juché 
sur un tas de montres et bijoux précieux. Cette 
œuvre de Mark Dion un brin provocatrice dans le 
contexte monégasque intéressait une collection 
privée, tandis qu’une autre collection devait 
finaliser l’achat d’un paravent des Iraniens Ramin 
et Rokni Haerizadeh et Hesam Rahmanian au 
sujet très explicite sur l’homosexualité. Kamel 
Mennour s’est délesté de « trois ou quatre œuvres ». 
« Le résultat est pas mal », confiait-il hier soir. 
La galerie 303 (New York), nouvel arrivant de 
poids, a cédé plusieurs pièces d’Alicja Kwade, 
entre 28 000 euros et 90 000 euros, entre autres à 
une fondation européenne. « Nous avons déjà des 
clients à Monaco, privés ou des musées, expliquait 
Christian Alexa, senior director, mais c’est toujours 
mieux de les voir en vrai et de montrer les œuvres 
plutôt que d’envoyer des images. C’est une ‘jewel 
fair’, concentrée, qui incite à travailler sur le long 

Mark Dion, Untitled, 2019, canard naturalisé, goudron, bois et bijoux 
fantaisie. Galerie In Situ-fabienne leclerc. Photo : A.C. 
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terme et à construire des ponts ». « Nous avons plusieurs transactions en cours et créé 
deux nouveaux contacts importants », confiait Francesca Piccolboni sur le stand de la 
galerie Tornabuoni (Paris, Londres, Florence).

Enfin, l’amarrage du PAD à artmonte-carlo a étoffé le salon, même si cette 
année y dominaient les montres et bijoux plutôt que les arts décoratifs. 
Pourtant, Lucas Ratton avait apporté de belles pièces en arts africains 
tandis que Pierre Passebon et Alexandre Biaggi, Parisiens associés pour le 
salon, se sont séparés entre autres, pour 18 000 euros, d’une paire de tables 
contemporaines à l’encre de Chine du Danois Frederik Takkenberg, au sein 
d’un stand « grande décoration » dominé par une imposante armoire d’esprit italien 
conçue par Renzo Mongiardino dans les années 1980 pour un intérieur parisien.

www.artmontecarlo.ch
www.pad-fairs.com
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L’AMARRAGE DU PAD À 
ARTMONTECARLO A ÉTOFFÉ 
LE SALON

Paire de tables contemporaines à l’encre de Chine du Danois Frederik 
Takkenberg, galerie Pierre Passebon, sur le stand partagé avec 
Alexandre Biaggi, au PAD Monaco. Photo : A.C. 

Vue du stand de la 303 Gallery de New York consacré à Alicja Kwade. 
Photo : A.C. 
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NEWS 
BRIEF

RODERICK VAN DER LEE NOMMÉ DIRECTEUR DE PHOTO LONDON

Roderick van der Lee a été nommé directeur de Photo London et débutera 
à ce poste le 20 mai, juste après la cinquième édition de la foire qui se 
tiendra à Somerset House, à Londres, du 16 au 19 mai. « Cette nomination 
était d’une importance cruciale pour l’avenir de la foire et nous y avons 
longuement réfléchi », ont déclaré Michael Benson et Fariba Farshad, 
les fondateurs de Photo London, qui expliquent avoir revu leur stratégie 
pour mieux exploiter le potentiel de cette manifestation créée en 2015. 
Ils souhaitent également initier un nouveau conseil d’administration. 
Roderick van der Lee a commencé sa carrière chez Christie’s à Amsterdam 
et à Londres avant de rejoindre le musée de la photographie d’Amsterdam 
(Foam). Avec cet établissement, il a cofondé en 2012 « Unseen », un 
événement entre foire et festival consacré à la photographie contemporaine, 
toujours à Amsterdam. Il a aussi travaillé en partenariat avec des 
institutions photographiques internationales comme le World Press Photo, 
le festival PHotoEspaña en Espagne et le salon Paris Photo. A-L. T. 
www.photolondon.org

Roderick van der Lee. © D.R.

LA 64e ÉDITION DU SALON DE MONTROUGE DÉCERNE SES PRIX

La 64e édition du Salon de Montrouge (Hauts-de-Seine) a ouvert ses 
portes vendredi 27 avril. Les commissaires Ami Barak et Marie Gautier ont 
retenu cette année 52 talents venus de 12 pays différents. Leurs œuvres se 
déploient sur les 1 500 m2 du Beffroi de Montrouge, dans une scénographie 
signée Vincent Le Bourdon. Les femmes sont particulièrement bien 
représentées cette année, avec 31 créatrices, soit 60 % du total. C’est l’une 
d’elles, Aïda Bruyère, plasticienne née au Sénégal en 1995 et étudiante 
en 4e année à l’école nationale supérieure des beaux-arts de Paris, qui a 
remporté le Grand Prix du Salon-Palais de Tokyo. Une sélection de ses 
œuvres inspirées par la téléréalité, les excès de la bourgeoisie malienne, 
ou la danse booty shake, sera présentée au Palais de Tokyo en 2020. Le 
prix des Beaux-arts de Paris a quant à lui été attribué à Oussama Tabti, 
basé à Marseille, pour son travail autour des Chabanis, Algériens arrivés 
en France dans les années 1950 à 1970 et aujourd’hui âgés. L’artiste 
bénéficiera d’une aide à la production de l’école parisienne grâce au 
soutien des Amis des Beaux-Arts de Paris. A-L. T.
salondemontrouge.com

Vue de l’installation d’Aïda Bruyère au Salon 
de Montrouge 2019. © Aïda Bruyère. Photo : 
Matthieu Colin
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Elizabeth Goldberg. © D.R.

ELIZABETH GOLDBERG REJOINT PHILLIPS

Spécialiste des arts américains, Elizabeth Goldberg a été nommée 
responsable internationale de l’art américain et vice-présidente pour 
ce département chez Phillips. La maison de ventes renforce son équipe 
en nommant cette professionnelle reconnue, auparavant présidente 
du département d’art américain chez Sotheby’s. Chez ce concurrent, 
elle a contribué à une série de ventes importantes à New York, dont 
Saying Grace, de Norman Rockwell, vendu pour 46 millions de dollars 
en décembre 2013 et record aux enchères pour l’artiste, ou Jimson Weed / 
White Flower n°1, de Georgia O’ Keeffe, vendu pour 44,4 millions de 
dollars en novembre 2014. « Attirer Elizabeth Goldberg chez Phillips est un 
coup majeur pour nous, a déclaré Edward Dolman, président-directeur 
général de Phillips. En tant que principale autorité sur l’art américain 
dans le monde des ventes aux enchères, elle nous aidera à étendre notre 
portée sur [ce segment], un objectif de plus en plus important pour notre 
société alors que nous proposons un éventail plus important de l’art du 
XXe siècle ». A-L.T.
www.phillips.com

http://www.photolondon.org
http://www.phillips.com


NEWS 
BRIEF

VICTORIA GELFAND-MAGALHAES NOMMÉE 
PRÉSIDENTE EUROPE DE LÉVY GORVY

La galerie Lévy Gorvy (New York, Londres, Hongkong, Zurich) vient 
d’annoncer la nomination de Victoria Gelfand-Magalhaes en tant que 
présidente de l’enseigne pour l’Europe. Elle assurera l’aspect curatorial des 
expositions tout en travaillant à élargir le panel des artistes et des estates 
de la galerie. Une autre de ses tâches sera de resserrer les liens tant avec 
les institutions qu’avec les collectionneurs. Victoria Gelfand-Magalhaes 
a travaillé pour la maison de ventes Phillips, de Pury & Luxembourg 
puis pour la galerie Mitchell-Innes & Nash, avant de passer quinze 
ans comme directrice chez Gagosian, développant les marchés russe, 
mexicain et brésilien. « Son regard affûté, assorti de ses formidables talents 
commerciaux, la rendent tout à fait prête pour continuer la mission de long 
terme de la galerie visant à fournir [les meilleurs] services aux artistes, 
institutions, et collectionneurs », a déclaré Dominique Lévy, coprésidente 
de Lévy Gorvy. A. C.
www.levygorvy.com

Victoria Gelfand-Magalhaes. Courtesy Lévy Gorvy

Après Catherine Deneuve et ses robes griffées Yves Saint Laurent vendues 
avec succès chez Christie’s en janvier, c’est au tour de Claudia Cardinale de 
se séparer aux enchères d’une partie de sa garde-robe, chez Sotheby’s, du 
28 juin au 9 juillet. L’actrice italienne se sépare de 130 modèles de haute 
couture et de prêt-à-porter, dessinés par des créateurs italiens tels que 
Emilio Schuberth, Roberto Capucci, Irene Galitzine, Barocco, Balestra, ou 
par la maison parisienne Nina Ricci qui a régulièrement habillé la vedette 
pendant les années 1960. Parmi les créations, une robe longue en organza 
fuchsia brodé de motifs floraux signée Livia, portée par Claudia Cardinale 
pour sa première montée des marches du Festival de Cannes en 1961, est 
estimée de 3 000 à 4 000 euros. Le fourreau haute couture en sequins noirs 
et bordé de fleurs brodées roses et bleues par Nina Ricci, porté par l’actrice 
aux Academy Awards à Los Angeles en 1965, est estimé entre 6 000 et 
8 000 euros. La vente publique se déroulera en ligne et sera accompagnée 
d’une exposition de la garde-robe, du 2 au 4 juillet, dans les salons de 
Sotheby’s France à Paris. A-L.T.
sothebys.com

LA GARDE-ROBE DE CLAUDIA CARDINALE 
BIENTÔT EN VENTE CHEZ SOTHEBY’S

Claudia Cardinale. © Ullstein bild ; 
photo : Heinz Köster
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TEFAF PREND LE CONTRÔLE DE SES FOIRES NEW-YORKAISES

The European Fine Art Foundation (Tefaf) est désormais seule actionnaire 
de Tefaf New York. Le groupe hollandais a racheté les parts de son 
coactionnaire Artvest, société de conseil et d’investissement basée aux 
États-Unis, qui détenait 49 %. Si les conditions de l’accord restent 
confidentielles, Tefaf a confirmé être désormais seule à la direction des 
foires Tefaf New York Spring et Tefaf New York Fall. Dirigé par Jeff Rabin 
et Michael Plummer, Artvest avait dès 2016 aidé à lancer et à développer 
les boutures de Tefaf Maastricht à Manhattan. Effective immédiatement, 
la cession marque la fin d’un bras de fer juridique entre les deux groupes 
après la résiliation du contrat de deux ans d’Artvest en juillet 2018. « Tefaf 
est extrêmement reconnaissante à Jeff Rabin et à Michael Plummer 
pour leur travail remarquable pour établir les bases essentielles de notre 
expansion réussie à New York », a conclu Nanne Dekking, président 
de Tefaf. L’annonce de cette vente intervient juste une semaine avant 
l’ouverture de la troisième édition de Tefaf New York Spring, qui se tiendra 
au Park Avenue Armory, dans l’Upper East Side, du 2 au 7 mai. A-L.T.
www.tefaf.com

Tefaf New York, printemps 2018. 
© Kirsten Chilstrom

http://www.levygorvy.com
http://www.tefaf.com


Le Mamco de Genève, en collaboration 
avec le Wiels, centre d’art de Bruxelles, 

présente une exposition de René Daniëls 
réunissant des pièces de la fin des années 

1970, avec des œuvres inspirées par 
la musique punk, jusqu’aux « nœuds 

papillons », réalisées peu avant 
son AVC en 1987. 

« René Daniëls. Fragments from an 
Unfinished Novel », jusqu’au 5 mai, 

Musée d’art moderne et contemporain de 
Genève, Suisse, www.mamco.ch 

 
Vue de l’exposition « René Daniëls. 

Fragments from an Unfinished Novel » 
au Mamco, Genève. © Annik-Wetter

En collaboration avec le Kunstmuseum 
de Berne, le Zentrum Paul Klee (Berne) 

propose une confrontation entre 
des œuvres de Paul Klee et celles de 

ses collègues et amis artistes comme 
Louis Moilliet, August Macke, Vassily 

Kandinsky, Franz Marc, Alexej Jawlensky, 
Marianne Werefkin, Sonia et Robert 

Delaunay, Hans Arp ou Pablo Picasso. 
« Kandinsky, Arp, Picasso… Klee & 

Friends », jusqu’au 1er septembre, Zentrum 
Paul Klee, Berne, Suisse, www.zpk.org 

 
August Macke, Mann mit Esel (Tunis), 1914. 

© Kunstmuseum Bern.

Après avoir été présentée dans une autre 
version au Centre Pompidou à Paris, 

d’octobre 2018 à février 2019, « Le Cosmos 
du Cubisme. De Picasso à Léger » voyage 

au Kunstmuseum de Bâle. À travers 
près de cent trente œuvres, l’exposition 

suit l’évolution du mouvement initié par 
Picasso et Braque au début du XXe siècle, 

jusqu’à la fin de la Première 
Guerre mondiale. 

« Le Cosmos du Cubisme. De Picasso à 
Léger », jusqu’au 4 août, Kunstmuseum 

Basel, Bâle, Suisse, 
https://kunstmuseumbasel.ch 

 
Francis Picabia, Udnie (Jeune fille 
américaine), 1913, huile sur toile, 

290 x 300 cm. Centre Pompidou, Musée 
national d’art moderne, Paris. © Centre 

Pompidou, Mnam - CCI/Georges, 
Meguerditchian/Dist. RMN-GP. © 2019, 

ProLitteris, Zurich
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Artiste, ancien directeur de l’ECAL 
à Lausanne, mais aussi éditeur et 

collectionneur, Pierre Keller expose au 
musée Jenisch Vevey une sélection de 

pièces de sa collection, de son premier 
achat en 1965 – une sérigraphie de Lucio 

Fontana –, à une gravure de David Bowie, 
un carton d’invitation signé Jean Tinguely 

ou le design des frères Bouroullec. 
« Friends, etc. La Collection Pierre 

Keller », jusqu’au 11 août, Musée Jenisch 
Vevey, Vevey, Suisse, www.museejenisch.ch 

 
Vue de l’exposition « Friends, etc. 

La Collection Pierre Keller » au musée 
Jenisch Vevey. © Julien Gremaud

À Lugano, le Museo d’arte della Svizzera 
italiana (MASI) accueille les œuvres de 

la Fondation Gottfried Keller, collection 
nationale d’art suisse, initiée en 1890 par 
Lydia Welti-Escher. L’exposition propose 

une sélection de peintures datant du XVIIIe 
au XXe siècles, de Giovanni Serodine 

(vers 1594-1630) à Alberto Giacometti 
(1901-1966). 

« Hodler - Segantini - Giacometti. Chefs-
d’œuvre de la Fondation Gottfried Keller », 

jusqu’au 28 juillet, Museo d’arte della 
Svizzera italiana, Lugano, Suisse, 

www.masilugano.ch 
 

Ferdinand Hodler, Der Auserwählte (L’Eletto), 
1893-1894, tempera et huile sur toile, 

219 x 296 cm, Kunstmuseum Bern. 
© Kunstmuseum Bern

Confrontant la France de Napoléon III 
et les États-Unis de Donald Trump, le 

Kunstmuseum Winterthur offre un 
dialogue entre Honoré Daumier (1808-

1874), le « Michel-Ange des caricatures », 
comme l’appelait Charles Baudelaire, 

et Raymond Pettibon, auteur d’images 
critiques du « rêve américain ». 

« Daumier - Pettibon », jusqu’au 4 août, 
Kunstmuseum Winterthur, Suisse, 

www.kmw.ch 
 

Vue de l’exposition « Daumier - Pettibon » 
au Kunstmuseum Winterthur. 
© Kunstmuseum Winterthur

IN PICTURES
Notre sélection d’expositions dans 
les musées et fondations en Suisse

11 / 29 AVRIL 2019 / THE ART NEWSPAPER DAILY (ÉD. FRANÇAISE) # 260

http://www.museejenisch.ch
http://www.masilugano.ch
http://www.kmw.ch

