Communiqué de presse
Paris, le 10 avril 2018

Françoise Nyssen salue l’excellence des 20 expositions
qui ont reçu le label « Exposition d’intérêt national »
en 2018
Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a retenu une liste de 20 expositions,
présentées dans 24 musées de France, pour recevoir le label « Exposition d'intérêt
national » en 2018.
Le label « Exposition d’intérêt national » a été créé par le ministère de la Culture en 1999
pour mettre en valeur et soutenir des expositions remarquables organisées par les
musées de France hors Paris. Elles mettent en lumière des thématiques qui reflètent la
richesse et la diversité des collections des musées de France.
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. Sur l’ensemble
du territoire, ce label récompense un discours muséal innovant, une approche
thématique inédite, une scénographie et un dispositif de médiation ayant pour objectif
de toucher les publics les plus variés, tout particulièrement dans le cadre de l’éducation
artistique et culturelle.
Des subventions exceptionnelles sont attribuées aux projets sélectionnés.
Les expositions retenues en 2018 sont les suivantes :
Grand Est

Troyes, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
Les Sénons, Archéologie et histoire d’un peuple gaulois (exposition
coproduite avec les musées de Sens)
19 mai - 29 octobre 2018
Châlons-en-Champagne, musée des Beaux-arts et d'Archéologie, musée
du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, musée Garinet
Acrobates
7 avril- 29 octobre 2018
Langres, Musée d’Art et d’Histoire Guy Baillet
Langres à la Renaissance
19 mai - 7 octobre 2018

Metz, musée de la Cour d'Or – Metz métropole
Splendeurs du christianisme. Art et dévotions de Liège à Turin, Xe-XVIIIe
siècles
3 octobre 2018 - 27 janvier 2019
Nouvelle-Aquitaine

La Rochelle, musée des Beaux-Arts
L’Algérie de Gustave Guillaumet (1840-1887) (exposition coproduite avec le
musée des Beaux-Arts de Limoges et le musée d’Art et d’Industrie André
Diligent/La Piscine de Roubaix)
8 juin – 17 septembre 2018
Limoges, musée des Beaux-Arts
L’Algérie de Gustave Guillaumet (1840-1887) (exposition coproduite avec le
musée des Beaux-Arts de La Rochelle et le musée d’Art et
d’Industrie André Diligent/La Piscine de Roubaix)
19 octobre 2018 – 4 février 2019

Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, musée des Beaux-Arts
L'Empereur Claude
1er décembre 2018 – 4 mars 2019
Lyon, MAC
Bernar Venet, rétrospective 1961-2018
21 septembre 2018 – 6 janvier 2019
Bourg-en-Bresse, Monastère royal de Brou
Primitifs flamands. Trésors de Marguerite d’Autriche
8 mai - 26 août 2018
Lezoux, musée départemental de la Céramique
Rouge ou noir
Céramiques antiques et contemporaines, confrontations
28 avril – 31 décembre 2018

Bourgogne-FrancheComté

Arbois, musée de la vigne et du vin
Pasteur à l’œuvre. Ses manuscrits inédits
15 juin - 15 octobre 2018
Sens, musées
Les Sénons, Archéologie et histoire d’un peuple gaulois (exposition
coproduite avec le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Troyes)
19 mai - 29 octobre 2018

Bretagne

Rennes, musée de Bretagne
Rennes, les vies d'une ville (titre provisoire)
20 octobre 2018 – 25 août 2019

Centre – Val de Loire

Hauts-de-France

Bourges, musée des Arts Décoratifs
Les pionniers de la céramique moderne, La Borne
30 juin 2018 – 07 janvier 2019
Villeneuve-d’Ascq, LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art
contemporain et d’art brut
Nicolas Schöffer, Rétroprospective
23 février 2018 - 20 mai 2018
Cassel, musée départemental de Flandre
Entre Rubens et Van Dyck, Gaspar De Crayer
30 juin 2018 - 4 novembre 2018

Île-de-France

Occitanie

Meaux, musée de la Grande Guerre
Familles à l’épreuve de la guerre
2 juin 2018 – 2 décembre 2018
Saison Île de Pâques (3 expositions / 3 lieux):
Figeac, musée Champollion – Les écritures du monde
Île de Pâques, Les bois parlant
30 juin 2018 – 4 novembre 2018
Rodez, musée Fenaille
Île de Pâques, l’ombre des dieux
30 juin 2018 – 4 novembre 2018
Toulouse, Muséum
Île de Pâques, le nombril du monde ?
30 juin 2018 – 30 juin 2019
Lodève, musée de Lodève
Faune fais-moi peur ! Image de Faune de l’Antiquité à Picasso
7 juillet 2018 – 7 octobre 2018

Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Rouen, musée des Antiquités
Savants et croyants
Les juifs d’Europe du Nord au Moyen-Âge
25 mai 2018 – 16 septembre 2018
Nantes, Château des ducs de Bretagne, musée d’histoire
Rock ! Une histoire nantaise
24 février 2018- 10 novembre 2019
Nice, musée Matisse
Matisse et Picasso, la comédie du modèle
23 juin 2018 – 29 septembre 2018
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