
Rendez à César…
La rétrospective que Beaubourg
consacre à César (Baldaccini),

mort il y a 20 ans, remet à
l’honneur ce sculpteur injustement
cantonné à la statuette en métal

compressé que tout le monde
connaît via le cinéma ! Moderne,
inventif, attaché à une idée de la
sculpture peuplée d’un bestiaire et

de figures humaines, cet artiste
marseillais "monté" très jeune à

Paris était plus complexe qu’il n’en
avait l’air. On décompresse !

César. Jusqu’au 26 mars. 
www.centrepompidou.fr

À New York
Une trentaine d’œuvres d’artistes

modernes entourent "the man at the
café" (1914) du cubiste espagnol. 

Quand hommage rime avec collage.
Birds of a Feather, Joseph Cornell’s

homage to Juan Gris, au Metropolitan
Museum of Arts,  jusqu’au 15 avril. 

www.metmuseum.org

À Cordoue
Le photographe espagnol Roger Grasas
expose ses regards sur l’Arabie Saoudite,
Oman, Bahrein, le Qatar, etc. Parti pris :

la dualité entre nature et technologie.
Min Turab : Contemporary landscape in

the Gulf region, à la Casa Arabe de
Cordoue,  jusqu’au 13 avril. 

www.casaarabe.es

À Dubaï
Du 17 au 26 mars, le quartier historique

Al Fahidi accueille la SIKKA Art Fair,
heureuse initiative artistique de Dubai

Culture, organisme gouvernemental
chargé de promouvoir les talents

émergents de la région.
www.dubaiculture.gov.ae

15 artistes 
EN EXIL 

Ils viennent de Syrie, d’Afghanistan,
d’Iran… 15 artistes migrants

(ex)posent leurs œuvres au Palais-
Royal à Paris jusqu’au 30 mars.

Ils ont tout quitté, laissant derrière eux
ateliers et matériel. Se réfugier.

Retravailler. (S’)exposer. En accès libre
jusqu’à la fin du mois dans les vitrines de

la rue de Valois, les œuvres d’Omar
Ibrahim, Ibrahim Adam, Lina Al Jijakli,
Mahmoud Halabi, Mohammad Hijazi,

Mohamed Nour Wana, Mohamed
Abakar, Mehdi Yarmohammadi, Hura

Mirshekari, Kubra Khademi, Abdul
Saboor, Mohamed Abdulatiev, Carlos
Lutangu Wamba, Khaled Dawwa Clay 

& Knife et Muneim Rahama réhabilitent
ces 15 artistes aussi talentueux que

courageux qui explorent les tréfonds
intimes des notions de dignité et

d’humanité et questionnent les principes
fondamentaux du droit d’asile. L’atelier

des artistes en exil est une structure
unique en France qui a pour mission

d’identifier et d’accompagner des artistes
exilés toutes disciplines confondues. 

Un exemple à suivre… 
www.aa-e.org

zoom sur[ ]

E L L E 37

Ph
ot

os
 D

.R
.

ELLE culture fr 129_C'est culturELLE  2/28/18  4:03 PM  Page 2


