
Communiqué de
presse Expositions d’intérêt national 2015

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, annonce la liste
des 19 expositions des musées de France qui ont reçu le label « Exposition

d'intérêt national » en 2015 

Le label Exposition d’intérêt national a été créé par le ministère de la Culture et de
la Communication pour mettre en valeur et soutenir des expositions remarquables
organisées  par  les  musées  de  France  hors  Paris.  Il  distingue  les  expositions
présentant  un  discours innovant  en  une  thématique  inédite,  ainsi  qu’une
scénographie  et  un  dispositif  de  médiation  qui  en livre  les  clés  de  lecture  aux
publics les plus variés.

Ces « Expositions d’intérêt national » s’inscrivent dans le cadre de la politique de
diffusion et de démocratisation culturelle menée par le ministère de la Culture et de
la  Communication.  Elles  mettent  en  lumière  des  thématiques  qui  reflètent  la
richesse et la diversité des collections des 1 220 musées de France.

Elles participent  également  à la  politique d’action territoriale et  à  une meilleure
répartition  de  l’aide  de  l’État  entre  les  collectivités  porteuses  de  projets.  Des
subventions sont attribuées aux projets sélectionnés par la direction générale des
patrimoines, service des musées de France.

Les expositions retenues en 2015 sont les suivantes :

Alsace

Strasbourg – Musée d’Art contemporain
Tristan Tzara. L’homme approximatif. Poète, écrivain d’art, collectionneur.
24 septembre 2015 – 17 janvier 2016

Aquitaine

Bordeaux – CAPC – musée d’art contemporain de Bordeaux 
Alejandro Jodorowsky
28 mai – 31octobre 2015

Basse-Normandie 

Caen – Musée de Normandie -
Dans les pas de Néandertal. Les premiers hommes en Normandie de 
500 000 à 5 000 ans avant notre ère.
27 juin – 3 janvier 2016
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Bretagne

Rennes – Musée des Beaux-Arts
Gilles Aillaud, 1928-2005
17 janvier – 17 mai 2015

Centre

Blois – Château royal
Trésors royaux de la bibliothèque de François 1er

4 juillet – 18 octobre 2015

Haute-Normandie

Rouen – Musée des Beaux-Arts
Sienne, aux origines de la Renaissance
21 mars 2015 – 17 août  2015

Île-de-France

Jouy-en-Josas – Musée de la toile de Jouy 
Oberkampf 1738-1815 : les toiles de Jouy, une aventure humaine, 
industrielle et artistique
15 septembre 2015 – 27 décembre 2015

Languedoc-Roussillon

Montpellier –  Musée Fabre 
L’âge d’or de la peinture à Naples. De Ribera à 
Giordano
20 juin – 11 octobre 2015

Lorraine

Nancy –  Musée de l’École de Nancy 
Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent ; l’École de Nancy face aux 
questions politiques et sociales de son temps
9 octobre 2015 – 25 janvier 2016

Nancy – Muséum-Aquarium de Nancy 
Ces animaux qu’on mange
28 mars 2015 – 3 janvier 2016

Midi-Pyrénées

Toulouse – Muséum d’histoire naturelle 
Les savanturiers
16 octobre 2015 – 14 août 2016
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Les savanturiers
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Nord-Pas-de-Calais

Calais – Musée de la dentelle 
Balenciaga, magicien de la dentelle
18 avril – 31 août 2015

Cassel – musée de Flandre 
La Flandre et la mer
4 avril – 12 juillet 2015

Lille – Musée des Beaux-Arts 
La joie de vivre
26 septembre 2015 – 17 janvier 2016

Pays de la Loire

Nantes – Château des ducs 
Tromelin, l’île des esclaves oubliés
17 octobre 2015 – 30 avril 2016

Poitou-Charentes

Saintes – Conservation des musées de Saintes 
Jean Geoffroy, une œuvre de généreuse humanité
16 mai – 31 octobre 2015

Poitiers – Musée Sainte-Croix 
Engagements : collectionner/partager
22 collectionneurs, 33 artistes contemporains, 40 ans de création
11 avril  – 23 août 2015

Provence-Côte d'Azur

Marseille – musée de la vieille charité 
Futurs. De la ville aux étoiles, Matisse, Miro, Calder
22 mai – 27 septembre 2015

Rhône-Alpes

Lyon – Musée des Beaux-Arts 
La Renaissance à Lyon.
La vie artistique entre Saône et Rhône au XVIème siècle
23 octobre 2015 – 25 janvier 2016

Paris le 19 mai 2015
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