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Design graphique : gr20paris.
Visuel retravaillé à partir d’une photographie de Bill Cooper
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★★★ Grand Bazar à Oiron
Où Château d’Oiron, 10, rue du château, F – 79100 Oiron. 
www.chateauoiron.fr et tél. : 00.33.5.49.96.51.25 Quand 
Jusqu’au 3 octobre
France Hétéroclite, animalier, ce Grand Bazar doit tout à 
la collection d’Antoine de Galbert, ex-Maison Rouge à Pa-
ris, et aux choix de Jean-Hubert Martin. Il s’inscrit de ma-
nière enjouée, festive, sinon intrigante, parfois inquié-
tante, dans de superbes salles du XVIe siècle. Avec Bol-
tanski, Barbier, Spoerri, Ben, Toguo, Dimitrijevic, 
Delvoye… R.P.T.

★★★ Collection humaniste
Où Abbaye royale de Fontevraud, F – 49590 Fontevraud 
Quand En permanence, tous les jours, de 10 à 20h, l’été ; 
en basse saison, fermé le mardi, sinon de 10 à 18h
France C’est tout nouveau, grâce à la donation de Martine 
et Léon Cligman. Ni frontières, ni hiérarchie. Une collec-
tion de tous les temps et de partout. Un “Musée imagi-
naire” façon Malraux. Des idoles des Cyclades aux arte-
facts africains, du cubisme à Soutine ou Richier. R.P.T.

★★★ Yann Freichels
Où Espace 251 Nord, 251, rue Vivegnis, 4000 Liège. 
www.e2n.be 
Quand Jusqu’au 16 octobre
Belgique Le fruit d’une résidence et d’un dialogue avec le 
lieu. La peinture forte, musclée même, d’un artiste alle-

mand de 25 ans tout en devenir et déjà maître de son art 
et de ses sujets. La peinture d’un monde tragique, en 
quête de soi et des autres. R.P.T.

★★★★ Mécaniques discursives. Ne suivez pas le 
guide ! Gravure et vidéos
Où LaVallée, rue Adolphe Lavallée 39, 1080 Molenbeek-
Saint-Jean www.mecaniques-discursives.com www.laval-
lee.brussels Quand Jusqu’au 26 septembre
Belgique Regard critique sur notre société techno-indus-
trielle à travers ces cadavres exquis à l’humour grinçant. 
Fred Penelle (graveur sur bois) et Yannick Jacquet (artiste 
et vidéaste) ont composé, pendant une dizaine d’années, 
des fresques déroutantes dans lesquelles cohabitent leurs 
pratiques respectives. Soit la plus ancienne méthode de 
reproduction et les techniques contemporaines de créa-
tion numérique. Gw.G.

★★★★ Bruce Nauman Art contemporain
Où Stedelijk Museum, Museumplein 10, 1071 Amsterdam 
www.stedelijk.nl
Quand jusqu’au 24 octobre
Pays-Bas Légende de l’art contemporain, Bruce Nauman 
incarne à la perfection l’exemple de l’électron libre résis-
tant à toutes tentatives de classification. Sa démarche, ré-
volutionnaire, le place au rang des artistes les plus in-
fluents de notre temps. L’Américain livre un travail trans-
gressif cherchant à nous mettre face à nos peurs. Gw.G.

★★★ Les Gorgan Photographie 
Où Le Delta, à Namur, www.ledelta.be Quand jusqu’au 
24 octobre, fermé le lundi
Belgique Le magnifique travail photographique de Ma-
thieu Pernot sur vingt ans des Gorgan, au Delta à Namur. 
Le photographe français a suivi de 1995 à 2015 une fa-
mille de Gitans d’Arles. Il dépasse les stéréotypes usuels 
sur les roms pour monter la singularité des parcours hu-
mains. G.Dt

★★★ E/Motion Mode
Où au Momu, à Anvers, www.momu.be Quand jusqu’au 
23 janvier
Belgique Après trois ans de fermeture par travaux, l’im-
pressionnante réouverture du musée de la mode à Anvers 
avec deux premières expositions très fortes. Dans E/Mo-
tion, on voit comment la mode depuis une trentaine d’an-
nées, reflète et souvent même anticipe les émotions, les 
craintes et les attentes de la société. G.Dt

★★ Art Contest Art contemporain 
Où Art Contest, Bâtiment Vanderborght, rue de l’Ecuyer 
50, 1000 Bruxelles Quand du mercredi au dimanche de 
12h à 18h, jusqu’au 26 septembre
Belgique Art Contest propose dix jeunes nouveaux talents 
artistiques à découvrir et une lauréate qui nous interpelle 
fortement sur la mort de milliers de migrants en mer Médi-
terranée avec une oeuvre poétique et politique. G.Dt
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