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Le temps d’une exposition, la Belle époque reprend sa place sur les planches de Deauville. Dans le cadre du Festival
Normandie Impressionniste, la galerie du Point de vue, en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Rouen,
expose les portraits mondains de J. E. Blanche. Présentation raffinée pour ce peintre singulier issu de la grande bourgeoisie, qui fréquentait enfant, parmi beaucoup d’autres grands, Manet et Berthe Morisot. Libéré des contingences
financières, Blanche choisissait lui-même ses modèles et «collectionnait » les talents. Le peintre Maurice Denis parle
« du Panthéon d’une époque » à propos de son œuvre. Cocteau, Radiguet, Stravinsky, le Groupe des Six, Anna de
Noailles, le prince de Caraman Chimay… beaucoup de beau monde dans l’atelier de J. E. Blanche. Et si le portrait
de Proust est resté au musée d’Orsay, André Gide, l’ami ambigu, scrute le visiteur avec une intensité presque féroce.
Beaucoup des toiles présentées sont des études rapides et très enlevées. À voir entre bain de mer, courses et
soirée au casino… Deauville oblige !
Le Point de Vue – boulevard de la mer à Deauville – du mercredi au dimanche jusqu’au 18 septembre

Château de Fontainebleau

De Sète aux Pyrénées…

L’empreinte de Louis XV
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Chaque année la région LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées propose
un programme culturel de qualité
Au musée Paul Valéry de Sète, les
surréalistes Max Ernst et Yves Tanguy
seront à l’honneur du 25 juin jusqu’au
6 novembre. Tous deux proches un
temps d’André Breton, ils ont exploré
les méandres du psychisme humain à la
recherche d’une vision primitive du monde.
soixante-dix peintures, dessins, collages
et sculptures, principalement issus de
collections privées et des grands musées,
permettront de voir des œuvres très rarement exposées. Une plongée dans cet
univers surréaliste qui refusait le triomphe
éclatant et mortifère de la technique et où
« la vie et la mort, le réel et l’imaginaire,
le passé et le futur, […], cessent d’être
perçus contradictoirement. »
Du 18 juin au 18 septembre, l’Association Passe muraille organise la
5e édition de IN SITU et installe l’Art
contemporain dans des lieux classés ou inscrit à l’inventaire des Monuments historiques. Onze sites, abbayes,
prieurés, palais épiscopaux, châteaux, bambouseraie,
accueillent sculptures, vidéos, installations et font dialoguer architecture patrimoniale et création d’aujourd’hui.
C’est ainsi que les Poissons – une projection vidéo
sonore de Bertrand Gadenne – vont évoluer sous
les voûtes du XIe siècle de l’église à Saint-Martin de
Londres et que le prieuré de Serrabona va accueillir les panneaux de polyéthylène de Daniel Dezeuze.
Cette année encore l’implication des artistes est à la hauteur
des lieux d’exposition.
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Surréalisme et art contemporain

« Voici la vraie demeure des rois, la maison des
siècles », écrivait Napoléon à Sainte-Hélène.
Quel autre château peut revendiquer une fréquentation
ininterrompue, par toutes les dynasties depuis la plus haute époque
jusqu’en 1870 ? Malgré son faste, Versailles fait ici figure de petit
joueur. Mobilier, vaisselles, costumes, cartons de tapisserie, projets de
décors : jusqu’au 4 juillet, 140 œuvres illustrent la présence de Louis XV
à Fontainebleau où il se maria en 1725 avec Maria Leszcynska, ses longs
séjours de chasse chaque automne et le décès du dauphin de France en
1765. La salle de la Belle Cheminée, l’appartement des chasses, tout un
parcours dans le château aux 1 500 pièces, fait revivre l’empreinte de
Louis XV sur ce lieu où l’étiquette se relâchait un peu et où se succédaient parties de chasse, promenades, jeux et spectacles.
Promenade en forêt indispensable après la visite !

Jusqu’au 4 juillet

Réouverture

Musée Jean-Jacques
Henner (1829-1905)
Drôle de destin pour l’hôtel particulier
du 43 avenue de Villiers. Construit en
1878, propriété du peintre Guillaume
Dubufe, la nièce du peintre J.J. Henner
l’acheta en 1923 pour en faire un musée
à la gloire de son oncle. Après de longs
mois de rénovation, il vient de rouvrir
ses portes. Il a vocation à devenir le
point de découverte du quartier de la
Plaine Monceau si riche en demeures
d’artistes de la fin du XIXe siècle. Revu de fond en comble dans le respect
du style éclectique de la IIIe République, son jardin d’hiver accueillera
concerts et lectures ; le petit atelier, un artiste en résidence et des
espaces dédiés pour les peintures et les arts graphiques de ce maître
d’origine alsacienne, Grand Prix de Rome en 1858.
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Jacques-Emile Blanche, portraitiste de la Belle époque
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Deauville – Le point de vue

Jusqu’au 4 juillet
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Laurent Joyeux

lire

Jean-Noël Fabiani

C’est l’hôpital qui se moque
de la charité !

Émilie Devienne
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Truffe et sentiments

Que les passionnés de littérature anglaise se consolent, il n’est
pas question ici d’un texte inédit de Jane Austen qui leur aurait
échappé. D’ailleurs Truffe et sentiments est un roman français,
sans la moindre jeune fille à marier et commence par le divorce
d’un couple de quadras. La chronique de cette séparation est
tenue et commentée par Gibus, le chien de la famille. Un peu
border collie, un peu griffon, et tout à fait corniaud, il a appris
les rudiments du coaching et de la psychologie à la Spa….
Le jour où Rose décide de continuer sa vie sans Julien, Gibus
met son bon sens au service de la famille pour limiter la
casse et l’onde de choc ravageuse de la séparation. Il va
devoir se montrer fin stratège pour aider toute la famille à
vivre cette drôle de guerre où collègues, bonnes copines et
grands-parents « qui le savaient bien » tiennent à apporter
leur contribution. Difficile de mettre à jour la vraie nature
du prétendant beau gosse ou celle de la bimbo hystérique.
Les Arènes
Si la garde alternée va de soi pour
les enfants, rien de tel pour les
chiens et Gibus va devenir l’enjeu
Zia Haider Rahman
d’un duel sans pitié, Rose refusant
« la semaine sur deux ». Mais il
peut compter sur l’appui inconPremier roman pour Zia Haider Rahman. Né au Bangladesh dans une
ditionnel des enfants.
famille rurale ce jeune surdoué a été tour à tour étudiant à Oxford et
Émilie Devienne est coach et
Harvard, mathématicien, financier et avocat (ouf !).
l’auteure d’une vingtaine d’ouLe narrateur, fils d’une riche famille d’intellectuels pakistanais, reçoit
vrages sur l’équilibre personnel
un matin son vieil ami d’Oxford, Zafar – issu d’une famille pauvre du
et professionnel. Dans ce premier
Bangladesh – perdu de vue depuis des années. Sac au dos, épuisé,
roman qui a connu un beau succelui-ci commence à parler… Entre celui qui écoute, bardé de cercès au Canada, elle délivre avec
titudes et celui qui conte, bien des frontières seront à transgresser.
légèreté des leçons pleines de
L’humour féroce de Zia Haider Rahman – qui se sent pourtant un auteur
sagesse sur l’usure du couple, le
britannique – est impitoyable avec la gentry et le milieu des ONG.
lâcher prise, l‘art de se séparer et
Sa comparaison Oxford/Harvard n’est guère flatteuse pour les Anglais…
celui de se reconstruire !
Un roman épais, rythmé par les digressions de l’auteur, ses notes et
Pygmalion
les précieux exergues choisis chez ses maîtres en littérature : Conrad, Calvino, Thomas Mann,
Dante ou Maugham… Zia Haider Rahman a bien raison « chaque exilé est une librairie ».
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À la lumière de ce que nous savons

Christian Bourgois éditeur

Florent Brécourt
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Jean-Noël Fabiani a bien des casquettes. Chef de service de
chirurgie cardiovasculaire et de transplantation d’organes à
l’hôpital Georges Pompidou, il enseigne également l’histoire de
la médecine à la faculté René Descartes. Dans son dernier livre, il
retrace l’histoire de l’hôpital en France depuis les premiers hospices décidés au Concile d’Orléans en 549. Initialement destinés à
accueillir les pèlerins, épidémies et famines se chargeraient de les
transformer en lieux de soins (très relatifs)… Détail prémonitoire,
le Concile exigeait l’autonomie financière de ces fondations !
Érudite sans être pédante, cette histoire de l’hôpital entraîne le
lecteur dans la chasse aux maladies, aux découvertes et présente
les législateurs qui ont donné son visage à notre médecine. Valse
des véroles grandes et petites, aléas de la recherche, passage
de la charité à l’ Assistance publique, découverte des premiers
médicaments au XIXe siècle, naissance de la méthodologie
scientifique… D’ Ambroise Paré à Pasteur, et de l’accouchement
sans douleur à la médecine humanitaire : l’histoire de l’Hôpital
fourmille d’anecdotes – on ne verra plus jamais le drap vert d’un
billard du même œil !
Jean-Noël Fabiani a une longue carrière derrière lui. Il a connu
l’ère des mandarins. Sans amertume ni nostalgie, il raconte
ses jeunes années, les salles de garde de la grande époque,
l’évolution du métier avec la multiplication des internes et la
féminisation de la profession. Tant pis si le récit hésite parfois
entre l’Histoire et des souvenirs personnels, le ton est toujours
enjoué et les informations précieuses.
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La fabuleuse histoire de l’hôpital,
du Moyen-Âge à nos jours

