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L'AGENDA EN FRANCE
MONTOLIEU

La conquête lunaire
Le musée Cérès Franco dans l’Aude présente
l’exposition « Les Croqueurs d’étoiles ».
Une évocation à la fois esthétique et poétique
du premier pas de l’homme sur la Lune,
il y a cinquante ans. Jusqu’au 3 novembre.
www.collectionceresfranco.com

VALLON PONT D’ARC

Attention Félins
La superbe réplique de la grotte
Chauvet (que l’on a enﬁn le droit
d’appeler ainsi au lieu de
« grotte du Pont d’Arc »), reçoit
cette année, sa première
grande exposition temporaire :
Tabouret
« Des lions et des hommes ».
en forme
On y découvre les relations
de panthère
entre les hommes et les félins.
culture
Quatre cent ans de fascination
Bamiléké
dont la plus importante
(Cameroun).
représentation de lions des
cavernes au monde qui repose ici,
en Ardèche. Jusqu’au 22 septembre.
www.grottechauvet2ardeche.com

ROUEN

Gang arty
Le musée des Beaux-Arts de Rouen se penche
en 2019 sur cette colonie d’artistes qui s’est
formée à Varengeville-sur-Mer, autour
des ﬁgures tutélaires de Georges Braque
et de l’architecte Paul Nelson, avec des artistes
aussi célèbres que Miro ou Calder.
Jusqu’au 2 septembre. http://mbarouen.fr
Femme au chevalet, Georges Braque, 1936.
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IL EST TEMPS DE RÉSERVER
1 000 VOILIERS EN MORBIHAN
Organisée tous les deux ans, la Semaine
du golfe du Morbihan réunit cette année,
du 27 mai au 2 juin, une ﬂottille d’un
millier de bateaux qui naviguent et font
escale dans 17 communes du golfe.
Une fête maritime qui permet d’admirer
des petits voiliers traditionnels, des yachts
de plaisance ou des bateaux de pêche. Et,
pour cette 10e édition, quelques vedettes
comme la goélette trois-mâts néerlandaise
Oosterschelde ou le Shtandart, réplique
de la frégate du tsar Pierre 1er.
www.semainedugolfe.com

PARIS, MUSÉE DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC

LENS

La vie d’Homère
Le musée du Louvre-Lens présente
une ambitieuse exposition consacrée à Homère.
Le parcours propose un panel d’œuvres aussi
denses et variées sur l’inﬂuence d’Homère
sur Rubens, Watteau, Ingres, Corot, Gustave
Moreau et Marc Chagall. On y découvre aussi
un ensemble exceptionnel de céramiques
et de sculptures grecques et romaines.
Jusqu’au 22 juillet. www.louvrelens.fr
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Terre cuite grecque (460-450 av J.-C.).

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART, NEW YORK

Chasse aux œufs
À l’occasion des 130 ans de sa découverte par
Edouard-Alfred Martel, le célèbre Gouffre de
Padirac revisite la traditionnelle chasse à l’œuf
et organise son premier lâché de poules à
103 mètres sous terre ! On s’amuse donc en
famille à résoudre des énigmes pour gagner des
poules créées par le célèbre chocolatier Patrick
Roger. Ce dimanche. www.gouffre-de-padirac.com
Ludovic Bischoff
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