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Décidée conjointement par le Président de la République française et le Premier 
ministre portugais, la Saison France-Portugal 2022 se tient simultanément 
dans les deux pays depuis le 12 février et ce jusqu’au 31 octobre 2022. 

Cette Saison croisée, qui s’inscrit dans le cadre de la présidence française 
du Conseil de l’Union européenne, est l’occasion de souligner la proximité et 
l’amitié qui lient nos deux pays. La présence en France d’une très importante 
communauté luso-descendante, et au Portugal d’un nombre croissant 
d’expatriés français, illustre le lien humain et culturel exceptionnel entre nos 
deux pays au travers des échanges entre ces communautés dynamiques, 
mobiles et actives. 

Au total, 87 villes françaises et 55 villes portugaises accueilleront environ 
480 évènements avec plus de 800 artistes et intervenants. Focus sur les projets 
arts visuels de la Saison en France d’avril à août 2022 avec un panorama 
d’expositions, festivals, résidences d’artistes… qui conjuguent art ancien, 
moderne, street-art ou contemporain, créations réalisées pour la Saison, 
grands noms de l’art et artistes émergents, formes pluridisciplinaires.
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Affaires Étrangères / Negocios Estrangeiros 
Du 9 avril au 4 juin 2022 

aux Laboratoires d’Aubervilliers (93)

« Alta Pressão » Céder aux sirènes !? 
Du 6 mai au 22 mai 2022 

aux Ateliers des Capucins à Brest (29)

« Arbre de vie » une installation 
spectaculaire de Joana Vasconcelos 

De juin à  novembre 2022 
à la Sainte-Chapelle du Château de Vincennes (94)

Joana Vasconcelos à Utopia - Lille3000 
Du 14 mai au 02 octobre 2022 à Lille (59)

« Hóspede (Hôte) » 
exposition monographie de Carla Filipe 

Du 22 mai au 28 août 2022 
à la Villa Arson à Nice (06)

« Ernesto de Sousa – 
We are not Somewhere, exercices collectifs 

de communication poétique » 
Du 20 mai au 19 septembre 2022 
au Frac Champagne-Ardenne (51)

Modernités portugaises 
Du 21 mai au 30 octobre 2022 

Maison Caillebotte à Yerres (91)

« Gulbenkian par lui-même : 
dans l’intimite d’un collectionneur » 

Du 10 juin au 2 octobre 2022 - Hôtel de la Marine - 
galerie dédiée aux expositions temporaires 

de la Collection Al Thani (75)

Miguel Branco 
Du 3 juin au 18 septembre 2022 - Festival de 

l’Histoire de l’Art au Château de Fontainebleau (77)

Festival de l’Histoire de l’Art 2022 
Les 3, 4 et 5 juin au château de Fontainebleau

Le Portugal à Toulon – Provence Méditerranée 
Du 3 juin au 18 septembre 2022 

Métropole Toulon - Provence Méditerranée (83)

« Le reste est ombre » 
Pedro Costa / Rui Chafes / Paulo Nozolino 

Du 8 juin au 22 août 2022 
au Centre Pompidou (75)

Exposition « Comptoirs du monde - 
Les Feitorias portugaises, XVe-XVIIe siècles 

Du 9 juin au 9 octobre 2022 
au Château d’Angers (49)

L’âge d’or de la Renaissance portugaise 
Du 10 juin au 10 octobre 2022, Musée du Louvre, 

Aile Richelieu, 2e étage, salle 831 (75)

« L’œil du labyrinthe » 
Maria Helena Viera da Silva  
Du 10 juin au 6 novembre 2022 

au Musée Cantini à Marseille (13)

« Ângela Ferreira, Radio Voz da Liberdade »  
Du 25 juin 2022 au 26 février 2023 au Frac 

Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille (13)

Vibrations urbaines - Street art 
Du 5 au 10 juillet 2022 à Pessac (33) (à confirmer)

SOMMAIRE

« The Sound of an Earthquake contained 
in a room » de Gil Delindro  

Jusqu’au 29 mai 2022 au Creux de l’enfer, 
Usine du May à Thiers (63)

« Lightmotiv » 
Jusqu’au 28 mai 2022 à LA BF15 à Lyon (69)

XXXIIIe Ateliers Internationaux 
du Frac des Pays de la Loire 

Jusqu’au 5 juin 2022 
au Frac des Pays de la Loire à Nantes (44)

Pedro Cabrita Reis, 
Les Trois Grâces 

Jusqu’au 7 juin 2022, 
Musée du Louvre, Jardin des Tuileries, 

Grand Réservé nord (75)

« Tout ce que je veux » 
Artistes portugaises de 1900 à 2020 

Jusqu’au 4 septembre 2022 
au Centre de Création Contemporaine 

Olivier Debré de Tours (37)

Expositions en cours

Nouvelles expositions et manifestations



Affaires Étrangères / Negocios 
Éstrangeiros
Du 9 avril au 4 juin 2022
aux Laboratoires d’Aubervilliers (93)

Affaires Etrangères / Negócios Estrangeiros est une 
exposition simultanée dans plusieurs sites en France 
et au Portugal qui présente les œuvres inédites de 
plus de 30 artistes et penseurs explorant les formes et 
les paradoxes de l’action et du langage diplomatiques. 
Les enjeux diplomatiques semblent n’avoir jamais 
autant exigé d’attention que dans notre époque de 
mutations, de crises et de brutalité. Prenant la forme 
de séminaires, d’un colloque, d’une exposition et d’un 
programme de performances et de projections, ce projet 
propose de faire l’expérience des multiples paradoxes et 
subtilités diplomatiques : son caractère double, à la fois 
transparent et opaque, sincère et duplice ; la multiplicité 
de ses formes (les diverses chorégraphies protocolaires 
et la transmission de messages par voies de discours, 
de tweets, de cadeaux, de banquets, de déplacements 
de troupes ou de sous-marins) ; son rapport ambigu au 
pouvoir car la langue diplomatique permet d’échanger 
mais tend aussi à incorporer et à dominer. Considérer 
la diplomatie revient à prendre en compte l’histoire des 
relations interculturelles, des alliances et des sphères 
d’influence, ce qui engage à examiner le passé colonial 
des deux pays. 

Artistes : Vinit Agarwal, Mathieu Kleyebe Abonnenc, 
Keren Benbenisty, Mariana Caló et Francisco 
Queimadela, Jesse Chun, Clémence de Montgolfier, 
Andre Guedes, Mark Geffriaud, Laura Genes avec Helder 
Silva d’Impacto Visual, Vir Andres Hera, Géraldine 
Longueville, Musa paradisiaca, Pratchaya Phinthong, 
Joshua Schwebel, João Paulo Serafim , João Simões, 
Maria Trabulo et Fabien Vallos.

Commissaires : Maud Jacquin et Sébastien Pluot 
avec Luísa Especial.

« Alta Pressão » Céder aux sirènes !?
Du 6 mai au 22 mai 2022 
aux Ateliers des Capucins à Brest (29)

Le sentiment océanique lie la France et le Portugal, leurs 
paysages sonores et côtiers ainsi que l’activité des 
chercheurs océanographes et ornithologues interpellent 
les artistes qui sont associés aux Laboratoires BeBest 
à Brest et Okéanos aux Açores. Un musicien brestois, 
François Joncour et Sandra Rocha, une photographe 

açorienne vont partager le même terrain de recherche 
et d’humilité que les scientifiques et explorer les côtes 
d’oceanum nostrum. Ces terres cernées par l’eau sont 
aussi au cœur d’imaginaires mythiques et légendaires 
centenaires. La figure de la sirène est un mythe aussi 
fécond que puissant pour interroger notre relation 
souvent contradictoire à l’environnement, nos puissants 
dénis devant l’immense catastrophe en cours. C’est 
dans cette perspective que l’univers de François 
Joncour mêlant sons captés par les océanographes, 
musique électronique, voix humaines, instruments à 
cordes et vent  ; et l’écriture visuelle onirique, diaphane 
et ensorceleuse de Sandra Rocha se rencontreront pour 
donner naissance à une œuvre originale. Cette création 
à quatre mains tentera de transmettre en lumière et en 
sons une vision du monde des adolescents vivants sur 
ces territoires insulaires, leur façon de voir, de sentir 
et de ressentir, de sonder leurs rapports complexes 
au climat et aux enjeux écologiques majeurs. Cette 
installation immersive devrait prendre la forme d’une 
grande projection sonorisée en quatre tableaux qui sera 
présentée dans les lieux d’exposition partenaires à Brest 
et aux Açores (Isla de Terceira & Isla de Pico). 

Commissariat : Emmanuelle Hascoët / Fovearts

NOUVELLES EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS

© François Joncour



© Kenton Thatcher for Atelier Joana Vasconcelos

« Arbre de vie » une installation 
spectaculaire de Joana Vasconcelos
De juin à novembre 2022 
à la Sainte-Chapelle du château de Vincennes (94)

« Arbre de vie » est une installation de Joana Vasconcelos 
à la Sainte-Chapelle du château de Vincennes, de juin 
à novembre (dates à confirmer). Invitée au château de 
Vincennes par le Centre des monuments nationaux 
dans le cadre de la Saison France-Portugal, Joana 
Vasconcelos élève dans la Sainte-Chapelle un laurier 
de 13 mètres de ramure, fait de broderies noires, 
rouges et or, ourlées de lumière. Trait d’union vertical 
entre le ciel et la terre, l’arbre de vie de la Jérusalem 
céleste, fructifie chaque mois ses feuilles étant autant 
de remèdes, mais aussi des symboles de victoire. 
L’artiste, dans cette nouvelle exposition, dix ans après 
son invitation remarquée au château de Versailles, a 
souhaité évoquer la reine Catherine de Médicis, veuve de 
Henri II, qui œuvra à la suite du roi aux aménagements 
de la Sainte-Chapelle du château et du parc, où elle 
fit notamment planter trois mille ormes. On peut 
également y percevoir la figure mythologique féminine 
de Daphné se transformant en laurier pour échapper à 
Apollon. Une installation qui questionne également les 
préoccupations environnementales et l’affirmation de la 
vie au-delà de la pandémie actuelle. Cet arbre aux mille 
décors fait également écho au riche décor de la chapelle, 
aujourd’hui disparu.
Commissariat : Jean-François Chougnet

Joana Vasconcelos à Utopia - Lille3000
Du 14 mai au 02 octobre 2022 (59)

Pour Lille3000, Joana Vasconcelos a imaginé deux 
Valkyries à grande échelle. L’une à suspendre à Lille, 
accueillant tous ceux qui arrivent en ville en train et 
faisant ses adieux à ceux qui continuent leur voyage 
ailleurs ; et une autre spécialement créée pour La Maison 
Folie Wazemmes. 
Les Valkyries de Joana Vasconcelos sont des sculptures 
inspirées des figures féminines de la mythologie nordique 
qui survolent les champs de bataille, ramenant à la vie les 
guerriers les plus courageux, pour rejoindre les divinités 
du Valhalla. Fabriquées avec des matières textiles, elles 
expriment pleinement la créativité de l’artiste, à travers une 
variété de tissus, de crochet en laine et de passementerie.

Toujours dans l’ancienne filature qu’est la Maison 
Folie Wazemmes, Joana Vasconcelos invite le public 
à s’immerger dans des paysages monumentaux aux 
formes, textures et rythmes surprenants. Son champ de 
fleurs nocturnes luminescentes, intitulé Jardim Do Éden, 
constitue certainement une expérience inégalée et nous 
encourage à (continuer à) rêver.
Enfin, avec Ostfriesland, une énorme structure en fer 
forgé (une théière) qui impose sa présence monumentale 
au Pavillon de la Maison Folie Wazemmes, Joana 
Vasconcelos capte l’attention immédiate du public. Dans 
les balustrades en fer qui donnent à la théière sa forme, 
on reconnaît les motifs distinctifs de clôtures que l’on 
peut voir dans différents paysages urbains et ruraux.
L’installation présente une symbiose entre le naturel et 
l’industriel. L’objet lui-même invoque une domesticité qui 
est dans le même temps niée par l’exagération de son 
échelle habituelle. La pièce est une allusion historique 
subtile au rôle prépondérant joué par les Portugais qui 
introduisirent le thé dans les habitudes de consommation 
européennes.

« Hóspede (Hôte) » exposition 
monographie de Carla Filipe
Du 22 mai au 28 août 2022  
à la Villa Arson à Nice (06)

Dans son exposition hóspede (hôte), Carla Filipe 
poursuit un processus créatif qui fait appel au contexte 
contemporain social, politique et historique. Ici, l’artiste 
reprend son travail sur l’iconographie d’affiches 
politiques, syndicalistes ou coopératives, transformant 
leur graphisme et leur design avec 28 drapeaux – un pour 
chaque état membre de l’Union européenne jusqu’en 
2019. Les drapeaux représentent le poids des facteurs 
économiques dans leur relation avec l’UE, ainsi que 
des références historiques propres à chaque pays, pour 
illustrer la manière dont ils s’assemblent au sein de cette 
identité selon ce que Jacques Derrida appelait une ‘double 
mémoire’. ‘Hóspede’ (hôte) est un mot dont l’étymologie 
peut aussi désigner une personne qui occupe un endroit 
ou un espace donné en contrepartie d’une forme de 
paiement. Au sein du débat sur l’hospitalité qui agite 
le monde de la philosophie et des pratiques artistiques 
contemporaines, la proposition de Carla Filipe fait de 
chaque état membre une entité dont la permanence 
demeure fragile (comme l’a récemment démontré le 
Brexit) et dont la relation avec l’UE est équivoque au vu 
de l’équilibre délicat entre des objectifs communs et des 
intérêts nationaux soumis à de perpétuels changements 
politiques selon les circonstances. L’iconographie 
déviante des œuvres de Carla Filipe n’offre pas de 
solutions. Au contraire, elle interroge les tensions et les 
contradictions du présent. L’exposition hóspede (hôte) 
de Carla Filipe est conçue spécialement pour l’espace de 
la Galerie Carrée de la Villa Arson.
Commissariat : Marta Moreira de Almeida



Exhibition view of Alternativa Zero, 1977, Ernesto de Sousa Judith Malina and 
Julian Beck from the Living Theatre. Courtesy CEMES

« Ernesto de Sousa – We are not 
Somewhere, exercices collectifs 
de communication poétique » 
Du 20 mai au 19 septembre 2022 
au Frac Champagne-Ardenne de Reims (51)

Cette exposition, dédiée à l’œuvre protéiforme 
d’Ernesto de Sousa (1921-1988), artiste, essayiste, 
poète, commissaire d’exposition, cinéaste de l’avant-
garde portugaise, rend hommage à son approche 
hétérogène et kaléidoscopique de l’art. L’exposition 
ouvre un dialogue intergénérationnel par l’intervention 
d’artistes contemporains et invite à penser à de 
nouvelles perspectives historiques, de nouveaux récits. 
En résonance à la question de la hiérarchie de l’auteur 
et de l’impossibilité de privilégier ou de scinder les 
pratiques multiples et complémentaires d’Ernesto de 
Sousa - dont la devise My Body is Your Body, Your Body 
is My Body [Mon corps est ton corps, Ton corps est mon 
corps] fait acte de manifeste poétique ; cette exposition 
présente les différents aspects visuels, poétiques et 
théoriques de son œuvre. L’œuvre, les textes, et l’archive 
sont convoqués et relus par une génération d’artistes 
portugais·es et internationaux·ales. Empruntant et 
revisitant son titre à l’œuvre multimédia et collective 
de 1969, Nós Não Estamos Algures - Exercícios 
sobre a poesia comunicação [Nous ne sommes pas 
quelque part – Exercices de Communication Poétique], 
cette exposition explore aussi la première exposition 
personnelle de l’artiste au Portugal datant de 1978, A 
Tradição como Aventura [La Tradition comme Aventure], 
ainsi qu’une sélection de projets curatoriaux et collectifs 
couvrant la période des années 1960 aux années 1980. 
Cette exposition aspire à interroger les mécanismes 
de l’exposition monographique en créant un espace 
commun de convivialité et d’inclusivité. 

Artistes invités : José de Almada Negreiros ; Oficina 
Arara ; Pedro Barateiro ; Isabel Carvalho ; Salomé 
Lamas ; Hanne Lippard ; Sarah Margnetti ; Franklin Vilas 
Boas Neto ; Rosa Ramalho ; Nils Alix-Tabeling ; Nora 
Turato ; Treffen in Guincho* ; Ernesto de Sousa ; Ricardo 
Valentim.

* Filipe André Alves, Hugo Canoilas, Clothilde, Vasco 
Futscher, Sophia Hörmann, Fernando Mesquita, Thea 
Möller, Nikolai Nekh, Sofia Montanha, Pedro Diniz Reis, 
Maddison Rowe, Andreia Santana, Anna Schachinger
Commissariat : Lilou Vidal

Modernités portugaises
Du 21 mai au 30 octobre 2022 
à la Maison Caillebotte de Yerres (91)
L’exposition « Modernités portugaises » ouvre la porte 
d’une histoire méconnue voire secrète, celle du 
modernisme au Portugal. Cette histoire s’est déroulée 
entre le Portugal et Paris : attirant artistes, intellectuels et 
écrivains du monde entier, Paris, capitale internationale 
de l’art, fut à partir du XIXe siècle, la destination des 
Portugais en quête de modernité. Elle couvre une vaste 
période des années 1910 aux années 1970 et réunit des 
artistes de générations et de styles différents ayant vécu à 
Paris. Elle éclaire quelques facettes d’une longue histoire 
et de nombreux échanges. L’exposition « Modernités 
portugaises » permettra ainsi au public de découvrir des 
artistes que l’on ne connaît pas et de regarder d’un œil 
neuf des artistes que l’on connaît. L’aventure moderniste 
débute avec le XXe siècle, vers 1910, menée par une 
poignée de jeunes artistes et poètes, décidés à prendre 
le destin de l’art et de la culture portugaises en main : 
Fernando Pessoa (1888-1935), Mário de Sá-Carneiro 
(1890-1916), Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918), 
José de Almada Negreiros (1893-1970), Santa Rita 
Pintor (1889-1918), Eduardo Viana (1881-1967), José 
Pacheco (1885-1934) veulent « créer un art cosmopolite 
dans l’espace et dans le temps » (Pessoa) qui soit à la 
fois contemporain, européen et lusitanien. Ce premier 
modernisme, parfaitement synchrone avec les avant-
gardes, futurisme et cubisme en particulier, est une 
aventure intense, prolifique, fulgurante (1910-1918). 
Commissariat : Anne Bonnin

« Gulbenkian par lui-même : 
dans l’intimité d’un collectionneur »
Du 10 juin au 2 octobre 2022, Hôtel de la Marine - 
galerie dédiée aux expositions temporaires 
de la Collection Al Thani (75)
Présentée par la Collection Al Thani à l’Hôtel de la Marine 
en partenariat avec le Museu Calouste Gulbenkian, 
l’exposition vise à dévoiler des facettes inédites et peu 
explorées de l’un des plus importants collectionneurs 
de la première moitié du XXe siècle. Le scénario de 
l’exposition est bâti autour de cinq axes cruciaux pour 
Calouste Gulbenkian et qui ont guidé ses choix en tant 
que collectionneur : l’intimité, les matériaux précieux ou 
l’artisanat, la provenance et l’unicité. Elle présente des 
objets variés, provenant d’un large éventail de cultures 
et d’époques, dont des grands chefs-d’œuvre de la 
Collection Gulbenkian, qui viendront dialoguer avec une 
sélection de pièces de la Collection Al Thani exposées 
dans les galeries adjacentes. 
Commissariat : Nuno Vassallo e Silva



Miguel Branco
Du 3 juin au 18 septembre au château 
de Fontainebleau (77), dans le cadre du Festival 
de l’histoire de l’art 2022

Dans le cadre du thème consacré à l’animal et au 
Portugal par le Festival de l’Histoire de l’Art au Château de 
Fontainebleau en 2022, la galerie Jeanne Bucher Jaeger 
présente des œuvres de l’artiste Miguel Branco, l’un 
des artistes majeurs de la scène artistique portugaise 
contemporaine, dont l’œuvre questionne la nature et 
l’homme, son évolution, à travers l’animal et son regard. 
Dans ses peintures, dessins et sculptures, l’artiste 
revisite souvent des images puisées dans l’histoire de 
l’art. Ses œuvres intègrent le domaine du Château de 
Fontainebleau telles une trace, des empreintes de son 
passage. Miguel Branco va se fixer dans le jardin de 
Diane, la galerie des Cerfs et la bibliothèque privée de 
Napoléon Ier. Dans ces trois endroits, l’artiste présente 
ses œuvres en connexion avec les œuvres du passé 
déjà en place qui sont pour lui une source d’inspiration : 
par leur communication ensemble, elles ouvrent 
mutuellement de nouvelles strates de signification, non 
seulement pour les œuvres permanentes sur lesquelles 
les pièces de Miguel Branco rebondissent, ricochent mais 
aussi pour celles de l’artiste invité car elles reflètent, à 
leur tour, dans leur apparence, la présence des autres 
présentes, locataires du lieu. C’est la première piste pour 
comprendre son travail, le lien étroit qu’il entretient avec 
les œuvres de l’histoire de l’art. Dans son travail, Miguel 
Branco convie les animaux, suit leurs traces, apprécie leur 
silence, approche leur commune présence et cherche à 
introduire les spectateurs de ses œuvres dans un monde 
plus apaisé où l’animal n’est plus l’étranger.

Festival de l’histoire de l’art 2022 
Les 3, 4 et 5 juin au château de Fontainebleau 
Les 3, 4 et 5 juin, le festival de l’Histoire de l’art à 
Fontainebleau célèbrera le Portugal et mettra à 
l’honneur l’animal. Destination touristique parmi les 
plus prisées du moment, le Portugal ne manque pas de 
surprendre le visiteur par la richesse de son patrimoine 
et de sa culture. Surprendre, car malgré sa diversité, son 

expression artistique peine encore à se faire connaître en 
France malgré les liens historiques forts entre les deux 
nations. De très nombreux invités prestigieux du monde 
artistique, universitaire, muséal et cinématographique 
seront présents pour ouvrir au public autant de portes 
que possible vers la culture portugaise : Teresa Villaverde, 
Ângela Ferreira, Nuno Cera, Jõao Onofre, Miguel Branco, 
Luis Miguel Cintra et Maria de Medeiros mais aussi 
Eduardo Souto de Moura architecte de renommée 
mondiale et Pedro Cabrita Reis artiste plasticien touche 
à tout qui lanceront le festival lors d’une conférence 
inaugurale sous forme de dialogue.

Le Portugal à Toulon – Provence 
Méditerranée
Du 3 juin au 18 septembre 2022 
Métropole Toulon – Provence Méditerranée (83)

À l’occasion de la Saison France-Portugal 2022, 
nombre des équipements culturels de la Métropole 
Toulon - Provence Méditerranée, tels que LE PÔLE, le  
Conservatoire TPM, la Galerie du Canon TPM, la Villa 
Tamaris - Centre d’art TPM ou encore la Maison de 
la Photographie de la Ville de Toulon proposent une 
florissante série d’évènements et de manifestations 
célébrant les liens fraternels et culturels unissant le 
Portugal et la France, notamment dans les Arts visuels.
Du 18 mars au 28 mai, regards croisés de photographes 
français, allemand, américains et britannique, tous 
membres de l’agence Magnum Photos, sur le Portugal 
des années 1950 à nos jours à la Maison de la 
Photographie avec l’exposition « Portugal, regards 
croisés (1955-2015) Magnum Photos ».
Du 4 juin au 18 septembre, la Villa Tamaris met à 
l’honneur le Portugal à travers les céramistes, peintres, 
cinéastes et photographes. Couvrant les années 30 à 
nos jours, l’exposition « Un été au Portugal », qui fait la 

Untitled (Diana), 2016, Courtesy Jeanne Bucher Jaeger

Manoel De Oliveira



part belle à dix artistes, est le fruit de véritables regards 
croisés, ceux de ses commissaires que sont Micheline 
Pelletier et Rui Freire.
À travers les œuvres de la céramiste et peintre Bela Silva, 
du célèbre cinéaste et réalisateur Manoel de Oliveira, 
et des ambassadeurs de la photographie et de l’image 
que sont Alfredo Cunha, Helena Almeida, David Infante, 
Manuela Marques, ou encore Tito Mouraz, Catarina 
Osório de Castro, Léna Durr et Zagros Merhkian, « Un été 
au Portugal » révèle avec subtilité la richesse d’une scène 
artistique qui transcende les époques et les frontières.
Du 17 juin au 27 août à la Galerie du Canon TPM, le 
street-artiste Styler partage un peu de ses souvenirs 
captés au travers de regards qu’il a croisés. Leurs reflets 
racontent une histoire, tout comme les animaux qu’il 
peint. Observer ce qui l’entoure fait partie intégrante de 
sa démarche et permet à l’artiste d’ancrer son imaginaire 
et créer du lien.

« Le reste est ombre » Pedro Costa / 
Rui Chafes / Paulo Nozolino
Du 8 juin au 22 août 2022 
au Centre Pompidou de Paris (75)

Consacrée aux artistes portugais Pedro Costa, Rui 
Chafes et Paulo Nozolino, cette exposition collective se 
présente sous la forme d’un dialogue renouvelé entre 
cinéma, sculpture et photographie. Articulée autour 
de l’installation As filhas do Fogo de Pedro Costa et 
Rui Chafes, et du film Minino macho, Minino fêmea de 
Pedro Costa accompagné d’une série de photographies 
de Paulo Nozolino, l’exposition est pensée comme un 
parcours mental et immersif. Invité à déambuler dans 
un espace volontairement labyrinthique et plongé 
dans l’obscurité, le public fait l’expérience d’une 
œuvre collective complexe conçue à la croisée des 
interrogations plastiques de ces trois artistes engagés, 
au fil des années, dans une collaboration féconde.
Le commissariat de cette exposition est assuré par 
Philippe-Alain Michaud, conservateur en chef de la 
collection des films du Centre Pompidou, et de Jonathan 
Pouthier, programmateur.

Exposition « Comptoirs du monde - Les 
Feitorias portugaises, XVe-XVIIe siècles
Du 9 juin au 9 octobre 2022  
au Château d’Angers (49)
Entre le XVe et le XVIe siècle, le Portugal connaît une 
expansion sans précédent. Un réseau de “feitorias”, des 
entrepôts commerciaux fortifiés installés le long des 
côtes d’Afrique, dans l’Océan indien puis au Brésil, permet 
aux Portugais d’occuper une place prépondérante dans le 
commerce vers l’Europe. De ces échanges sont nées des 
productions artistiques croisées ou hybrides présentées 
dans l’exposition : objets précieux, ivoires et textiles de 
Goa, contadors d’Inde, paravents du Japon, tapisserie 
des Flandres représentant l’arrivée de Vasco de Gama 
en Inde…, ainsi que des instruments de navigation et 
des documents expliquant le mode d’exploitation des 
comptoirs, qui s’illustrent aussi tristement dans les 
débuts de l’esclavage sur les côtes africaines.
Commissariat : Jean-François Chougnet

L’âge d’or de la Renaissance portugaise
Du 10 juin au 10 octobre 2022 
Musée du Louvre, Aile Richelieu, 2e étage (75)
Cette exposition-dossier se fonde sur une collaboration 
scientifique entre le Musée national d’art ancien de 
Lisbonne (MNAA) et le département des Peintures 
du musée du Louvre. Opérant une synthèse très 
originale entre les inventions picturales de la première 
Renaissance italienne et les innovations flamandes, 
importées par des peintres comme Jan Van Eyck qui 
séjourne au Portugal en 1428-1429, l’école de peinture 

Pedro Costa

Frei Carlos, Le Bon Pasteur © MNAA, Sónia Costa



portugaise s’affirme à partir du milieu du XVe siècle, 
parallèlement à la formidable expansion du Royaume de 
Portugal. Avec le mécénat des rois Don Manuel I (1495-
1521) et Don João III (1521-1557) qui s’entourent de 
peintres de cour et commandent de nombreux retables, 
la peinture portugaise connaît, dans la première moitié 
du XVIe siècle, un âge d’or, avant de connaître une 
éclipse avec la crise de succession portugaise en 1580 
et l’annexion du Portugal par la couronne d’Espagne. 
Très rarement présentée ou même identifiée dans les 
musées français, la peinture portugaise mérite d’être 
mieux connue : cette présentation d’une quinzaine de 
panneaux peints de très belle qualité, prêtés par le MNAA, 
sera une découverte pour le public français. Les visiteurs 
du Louvre pourront faire connaissance avec la peinture 
raffinée et merveilleusement exécutée d’artistes comme 
Nuno Gonçalves (actif 1450-avant 1492), Jorge Afonso 
(actif 1504-1540), Cristóvão de Figueiredo (actif 1515-
1554) ou encore Gregorio Lopes (actif 1513-1550).
Commissariat : Charlotte Chastel-Rousseau 
et Joaquim Caetano

« L’œil du labyrinthe » 
Maria Helena Viera da Silva 
Du 10 juin au 6 novembre 2022 
au Musée Cantini à Marseille (13)
Avec le soutien de la Fondation Gulbenkian, le musée 
Cantini propose, en collaboration avec les musées 
de Dijon et la galerie Jeanne Bucher Jaeger, une 
rétrospective de l’œuvre de l’artiste de renommée 
internationale d’origine portugaise Maria Helena Vieira da 
Silva (1908-1992). Avec un ensemble de cent peintures 
et dessins, cette rétrospective retrace les étapes clés 
de sa carrière marquée par un questionnement sans 
relâche sur la perspective, les transformations urbaines, 
la dynamique architecturale ou encore la musicalité 
de la touche picturale. Le parcours chronologique et 
thématique décline la carrière de l’artiste, de ses débuts 
figuratifs à Lisbonne dans les années 1920 aux peintures 
évanescentes des années 1980. Conçues comme des 
labyrinthes « terribles » et évanescents, les œuvres de 
Vieira da Silva convoquent le pouvoir du regard, plaçant 
l’œil du spectateur au cœur du sujet et de son absorption 

dans l’œuvre. Son œuvre visionnaire nous donne à voir 
les prémices labyrinthiques de nos vies connectées.
Commissariat : Guillaume Theulière

« Ângela Ferreira, 
Radio Voz da Liberdade » 
Du 25 juin 2022 au 26 février 2023 au Frac 
Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille (13)

Ângela Ferreira s’intéresse à l’histoire et au rôle tenu par 
la radio pendant les révolutions : de 1962 à 1974, Radio 
Voz da Liberdade, basée à Alger, a émis en direction du 
Portugal et des colonies africaines. Ângela Ferreira utilise 
l’image des ondes radio par nature invisibles comme un 
moyen de connecter, à travers des oeuvres monumentales, 
ces différents réseaux dont les membres ont oeuvré pour 
la liberté, contre la dictature portugaise et sa politique 
coloniale jusqu’à la Révolution des OEillets. Le projet 
rend aussi hommage à une personnalité féminine qui a 
joué un rôle majeur dans la révolution portugaise : Maria 
Luisa Costa Dias, médecin et activiste elle s’est imposée 
comme l’une des principales artisanes de l’émancipation 
des femmes au Portugal. En partenariat avec Casa da 
Cerca - Câmara municipal de Alamada.
Commissariat : Muriel Enjalran

Vibrations urbaines – Street-art
Du 5 au 10 juillet 2022 à Pessac (33) (à confirmer)
La Ville de Pessac invite un artiste de street-art portugais 
lors de son festival « les Vibrations Urbaines », dédié 
aux cultures et sports urbains, pour réaliser une fresque 
sur un mur ou une façade de la ville. Parallèlement, le 
vainqueur du concours national de Street Art organisé 
pendant le festival se rendra ensuite à Viana Do Castelo 
pour y réaliser une œuvre. Ces 2 œuvres s’inscriront dans 
la thématique du développement durable (et notamment 
les océans, à travers la biodiversité, le changement 
climatique ou l’archéologie sous-marine). Une rencontre 
entre les artistes et le public pessacais est envisagé afin 
de sensibiliser les publics à l’amitié qui lie nos deux pays, 
à la découverte artistique du Street Art et à l’engagement 
en faveur du développement durable. Remise des prix du 
concours d’Art Urbain le samedi 9 juillet 2022.

Maria Helena Vieira da Silva, Echec et Mat, 1949-50

Vue de l’exposition Ângela Ferreira, Pan African Unity Mural, Central, 2018. 
Bildmuseet Umeå University, Umeå, Suède. Photo Bruno Lopes. Courtesy 
EDP Foundation.



« The Sound of an Earthquake 
contained in a room » de Gil Delindro
Jusqu’au 29 mai 2022 au Creux de l’enfer, 
Usine du May à Thiers (63)

Le son est le témoin de l’échange permanent qui 
s’effectue entre les corps physiques qui nous entourent. 
A l’origine de chaque fréquence se trouve un choc, 
une oscillation, un mouvement ou une friction. Alors 
que nous percevons souvent le son comme une entité 
invisible et immatérielle, celui-ci se révèle être tout 
le contraire : non seulement preuve sensible, il nous 
rappelle également l’instabilité de la nature, au sein 
de laquelle tout vit dans un mouvement constant fait 
d’interactions, d’affrontements, d’expansions. Dans 
son exposition, Gil Delindro utilise et détourne des 
fréquences sonores collectées à travers le monde auprès 
de stations géologiques et météorologiques pour créer 
des sculptures éphémères en mouvement. Témoins de 
processus géologiques en mutation, ces œuvres créent 
une symbiose entre résonance invisible et perception 
visuelle.

« Lightmotiv »
Jusqu’au 28 mai 2022 à LA BF15 à Lyon (69)

L’espace d’art contemporain LA BF15 à Lyon et la 
galerie Madragoa à Lisbonne s’associent pour penser 
ensemble un projet de résidences, de productions 
et d’expositions en résonance. Camille Brée et Sara 
Chang Yan sont respectivement deux jeunes artistes 
française et portugaise. Leur médium principal est 
la lumière, à la fois naturelle et artificielle, telle que la 
lumière d’une ampoule ou émise par un projecteur. Par 
leurs pratiques artistiques, l’immatérialité de la lumière 
acquiert du volume et une force plastique capables de 
redessiner les environnements, d’interagir avec des 
matériaux réfléchissants comme le verre et le métal, ou 
des matériaux absorbants, comme le papier, qui acquiert 
une nouvelle transparence grâce à la lumière. Le travail 
des deux artistes, mené avec une économie de gestes, 
explore la relation du corps avec le paysage et le milieu 
environnant. Dans les installations lumineuses de Brée, 
les ampoules prennent des formes organiques, éclairent 
dans les coins ou parties d’espace habituellement 
oubliées. Les dessins immersifs de Chang Yan 
enregistrent les énergies émanant du paysage naturel. 
La lumière est un rayon continu d’énergie que l’artiste 
intercepte et façonne. Les deux artistes dialoguent autour 
de la lumière, pour développer chacune une exposition 
originale in situ. 

Commissariat : Perrine Lacroix et Matteo Consonni

XXXIIIe Ateliers Internationaux 
du Frac des Pays de la Loire
Jusqu’au 5 juin 2022 
au Frac des Pays de la Loire à Nantes (44)

Les XXXIIIe Ateliers Internationaux du Frac des Pays de 
la Loire s’inscrivent cette année dans le cadre de l’année 
France-Portugal 2022. Le Frac a collaboré avec le 
commissaire d’exposition Miguel Amado pour concevoir 
cette nouvelle résidence de deux mois avec cinq artistes 
portugais. Le choix des artistes est représentatif des 
conditions diverses que peuvent connaître aujourd’hui 
les artistes originaires ou installé·es au Portugal : une 
femme afro-portugaise qui vit à Lisbonne après avoir 
étudié en Angleterre ; une femme de la communauté 
LGBTQIA+ installée à New York ; un homme qui travaille 
avec une galerie italienne et vit à la campagne ; et enfin 
deux hommes lisboètes qui ont choisi une pratique en 
tandem. Elles et ils appartiennent à quatre générations 
distinctes, bien que tous·tes aient émergé sur la scène 
artistique au cours des vingt-cinq dernières années. 
Certaines de leurs pratiques se caractérisent par une 
approche plus conceptuelle, d’autres plus sensorielle 
; certaines se concentrent sur un sujet choisi, d’autres 
interrogent plutôt la forme. Toutes font appel à une 
grande variété de médiums, dont l’installation, le film, la 
photographie, la sculpture et l’écriture.

Les artistes : Sérgio Carronha, Mónica de Miranda, 
Musa paradisiaca (Miguel Ferrão + Eduardo Guerra), 
Rita Sobral Campos et le commissaire associé : Miguel 
Amado (en collaboration avec Laurence Gateau)

Commissariat : Miguel Amado

EXPOSITIONS EN COURS

Mónica de Miranda, South Circular, 2019



Pedro Cabrita Reis, Les Trois Grâces
Jusqu’au 7 juin, Jardin des Tuileries 
(Grand Réservé nord), Musée du Louvre (75)

Le musée du Louvre invite l’artiste portugais Pedro 
Cabrita Reis à concevoir une œuvre monumentale 
exposée dans le Grand Réservé nord du Jardin des 
Tuileries dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022. 
Cabrita a conçu une œuvre originale, en liège portugais, 
qui réinterprète un thème essentiel hérité de l’Antiquité 
gréco-romaine, Les Trois Grâces, dont le musée du 
Louvre possède plusieurs versions. L’artiste apporte 
ainsi, comme il l’a déjà souvent fait, une réévaluation des 
canons de l’histoire de l’art. Avec Les Trois Grâces, il se 
confronte à la tradition et renouvelle un thème ancien, 
très présent dans les collections du Louvre, notamment 
dans l’art grécoromain. À ce dialogue, s’ajoute celui 
plus inattendu, des marbres et bronzes du jardin des 
Tuileries, hérités du siècle de Louis XIV ou marqués par 
l’académisme dominant du XIXe siècle.
Commissaire : João Pinharanda

« Tout ce que je veux » 
Artistes portugaises de 1900 à 2020 
Jusqu’au 4 septembre 2022  
au CCCOD de Tours (37)

L’exposition « Tout ce que je veux — Artistes portugaises 
de 1900 à 2020 » est le résultat d’un partenariat entre le 
ministère portugais de la Culture et la Fondation Calouste 
Gulbenkian. Le titre de l’exposition est inspiré de Lou 

Andreas-Salomé, une autrice qui a développé l’une des 
réflexions les plus marquantes sur la place des femmes 
dans l’espace social, intellectuel, sexuel et amoureux 
des siècles derniers. Ce titre souligne ainsi l’esprit de 
finesse, d’assurance et de pouvoir des artistes choisies, 
qui, de générations et de sensibilités différentes, ont 
gagné leur place, grâce à la force et à la qualité de leurs 
propositions artistiques. Célébrer cet accomplissement 
exige de résister à l’approche illustrative suggérée par 
une représentation générique (les femmes artistes) et 
nationale (portugaise). Mais elle nous rappelle aussi 
qu’au XXIe siècle, rien n’est consolidé en matière d’égalité 
des sexes et que ces œuvres sont les éléments d’un 
long effort collectif pour le droit à une pleine existence 
artistique. Réunissant des peintures, sculptures, dessins, 
objets, livres, céramiques, installations, films et vidéos, 
du début du XXe siècle à nos jours, l’exposition explore 
comment, dans un univers majoritairement masculin, 
les femmes sont passées du statut de muse à celui de 
créatrice. Des artistes de référence comme Aurélia de 
Sousa, Maria Helena Vieira da Silva, Lourdes Castro, 
Paula Rego, Ana Vieira, Salette Tavares, Helena Almeida, 
Joana Vasconcelos, Maria José Oliveira, Fernanda 
Fragateiro, ou encore Grada Kilomba, seront représentées 
dans cette exposition au travers plusieurs œuvres, afin 
d’offrir au public un aperçu complet de leurs univers 
artistiques respectifs.
Commissaire : Helena Freitas et Bruno Marchand

Les Trois Grâces de Cabrita © Miguel Nabinho



Contacts

Décidée par le Président de la République française et 
le Premier ministre portugais, la Saison France-Portugal 
se tient simultanément dans les deux pays entre le 12 
février et le 31 octobre 2022.

Cette Saison croisée, qui s’inscrit dans le cadre de la 
présidence française du Conseil de l’Union européenne, 
est l’occasion de souligner la proximité et l’amitié 
qui lient nos deux pays, incarnées notamment par la 
présence en France d’une très importante communauté 
luso-descendante, et au Portugal d’un nombre croissant 
d’expatriés français, deux communautés dynamiques, 
mobiles et actives, qui constituent un lien humain et 
culturel exceptionnel entre nos deux pays.

Au-delà d’une programmation qui met en avant l’Europe 
de la Culture, la Saison France-Portugal 2022 souhaite 
également s’investir concrètement dans les thématiques 
qui nous rassemblent et que défendent nos deux pays 
dans l’Europe du XXIe siècle : la transition écologique et 
solidaire notamment à travers la thématique de l’Océan, 
l’égalité de genre, l’investissement de la jeunesse, le 
respect de la différence et les valeurs d’inclusion. 

A travers plus de 200 projets soit plus de 480 événements, 
majoritairement co-construits entre partenaires français 
et portugais dans 87 villes en France et 55 au Portugal, 
la Saison a pour ambition de mettre en lumière les 
multiples collaborations entre artistes, chercheurs, 
intellectuels, étudiants ou entrepreneurs, entre nos 
villes et nos régions, entre nos institutions culturelles, 
nos universités, nos écoles et nos associations : autant 
d’initiatives qui relient profondément et durablement nos 
territoires et contribuent à la construction européenne.

Présidée par Emmanuel Demarcy-Mota,
la Saison France-Portugal est organisée 

Pour la France :

par l’Institut français, avec le soutien du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la 
Culture, du ministère de l’Économie, des Finances et de 
la Relance, du ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du ministère 
de la Transition écologique, du ministère de la Mer, de 
l’Ambassade de France au Portugal et du réseau des 
Alliances françaises du Portugal.

Commissaire générale pour la France : Victoire Di Rosa

Pour le Portugal :

par le Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, 
I.P. - ministère des Affaires étrangères, et par le Gabinete 
de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 
(GEPAC) – ministère de la Culture, avec le soutien de la 
Présidence du Conseil des Ministres (Commission pour 
la Citoyenneté et l’Égalité de Genre) et du ministère de 
l’Économie et la Transition numérique ; du ministère 
des Sciences, de la Technologie et de l’Enseignement 
supérieur ; du ministère de l’Éducation ; du ministère de 
l’Environnement et de l’Action climatique ; du ministère 
de la Mer, et de l’Ambassade du Portugal en France.

Commissaire générale pour le Portugal : Manuela Júdice
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