Artistes voyageuses
Cette exposition réunit une quarantaine d’artistes et de photographes, de la
« Belle Époque » à la seconde guerre mondiale, dont les itinéraires artistiques
ont emprunté les routes de l’ailleurs, du continent africain à l’Orient lointain.
Un nouveau contexte, celui des premiers mouvements féministes, encourage
les femmes à s’affirmer hors de l’espace domestique, et promeut l’image
d’une « femme nouvelle » actrice de son destin. L’accès à l’enseignement des
académies privées et de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, permet aux artistes
femmes d’acquérir un statut professionnel et d’obtenir des bourses de voyage,
des commandes pour les compagnies maritimes ou pour les expositions
universelles et coloniales.
Le tournant du XXe siècle est marqué par un renouvellement d’intérêt pour
l’orientalisme, stimulé par le tourisme d’hivernage en Afrique du Nord.
À partir des années vingt, ce sont les territoires de « la plus grande France »
qui invitent de nombreuses artistes aux voyages, loin du monde occidental, de
l’Afrique équatoriale à Madagascar, jusqu’à la péninsule indochinoise. D’autres
s’aventurent jusqu’au Tibet et dans les régions reculées de l’Inde et de la Chine,
Avec quelque deux cents œuvres présentées, peintures, sculptures, dessins,
affiches, photographies, cette exposition invite à un voyage inédit dans le temps
et l’espace d’un monde désormais révolu.
Une programmation de films accompagne l’exposition.
Commissaire scientifique : Arielle Pélenc, critique d’art.
Commissariat général à Evian, William Saadé, conservateur en chef honoraire
du patrimoine.
Palais Lumière, quai Charles-Albert-Besson. Tous les jours 10h-18h (lundi, mardi
14h-18h) et les jours fériés (fermé le 25 décembre et le 1er janvier). Ouvert le mardi
matin pendant les vacances scolaires. Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.palaislumiere.fr

A voir prochainement
Au Palais Lumière

1er juillet – 5 novembre 2023
Man Ray

A la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny

Les lundis
et mardis : un
billet acheté,
un billet
offert.

17 février – 4 juin 2023
Turner. En collaboration avec la Tate Gallery de Londres

Marie-Antoinette Boullard-Devé, Frise de personnages, 1931, collection Paris, musée du quai Branly - Jacques Chirac ©musée QB, Claude Germain

L’appel des lointains, 1880-1944

