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Actions en faveur des musées de France
Seize expositions ont reçu le label d'exposition d'intérêt national

Le Ministère de la Culture et de la Communication, annonce la liste des seize expositions qui ont reçu le 
label d'intérêt national pour l'année 2011.

Le label « exposition d’intérêt national » récompense chaque année les manifestations, organisées par les musées 
de France, les plus remarquables par leur qualité scientifique, leurs efforts en matière de médiation culturelle et leur 
ouverture à un large public. Les 16 expositions retenues en 2011 sont les suivantes : 

De Turner à Monet, la découverte de la Bretagne par les paysagistes au XIXème siècle
Quimper, musée des Beaux-Arts, 1er avril 2011 – 31 août 2011

Richelieu à Richelieu -  Architectures et décors d’un château disparu
Tours, musée des Beaux-Arts, 12 mars 2011 – 13 juin 2011
Orléans, musée des Beaux-Arts, 12 mars 2011 – 13 juin 2011
Richelieu, musée municipal, 12 mars 2011 – 13 juin 2011

Des rites et des hommes. Les pratiques symboliques des Celtes, des Ibères et des Grecs en Provence, en 
Languedoc et en Catalogne
Lattes, Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, 9 juillet 2011 – 8 janvier 2012

Odilon Redon – Prince du Rêve 1840 – 1916
Montpellier, Musée Fabre, 7 juillet 2011 – 16 octobre 2011

Louis Boilly (1761-1845)
Lille, Palais des Beaux-Arts, 4 novembre 2011 – 6 février 2012

Adolph Wölfli Univers
Villeneuve d’Ascq, Lille Métropole musée d’art moderne, art contemporain et art brut, 9 avril 2011 – 3 juillet 2011 

Russie Viking, vers une autre Normandie ? Novgorod et la Russie du Nord, des migrations scandinaves à la 
fin du Moyen-Age (VIIIe-XVe Siècles)
Caen, musée de Normandie, 25 juin 2011 – 31 octobre 2011

Le Théâtre des passions (1697-1759) : Cléopâtre, Médée, Iphigénie
Nantes, musée des Beaux-Arts, 11 février 2011 – 22 mai 2011

Bonnard et le Cannet dans la lumière de la Méditerranée
Le Cannet, musée Bonnard, 25 juin 2011 – 25 septembre 2011

Le génie de l’Orient. L’Occident moderne et les arts de l’Islam
Lyon, musée des Beaux-Arts, 2 avril 2011 – 4 juillet 2011

L'Europe des Esprits ou la fascination de l'occulte (1750-1950)
Strasbourg, musée d’art moderne et contemporain, 8 octobre 2011 – 12 février 2012

Six pieds sous terre... Il y a 3000 ans : archéologie dans les Landes de Gascogne
Sabres, écomusée de Marquèze, 2 juin 2011 – 30 novembre 2011

Poussin-Moïse. Du dessin à la tapisserie
Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, 30 juin 2011 – 27 septembre 2011

Bien Faire et le faire savoir, Histoire de Manufrance 1885-1985
Saint-Etienne, musée d’art et d’industrie, 14 mai 2011– 27 février 2012

Le voyage de Monsieur de Lapérouse
Saint-Denis de la Réunion, muséum d’histoire naturelle, 13 novembre 2010 – 30 octobre 2011

Ces expositions contribuent à la politique de diffusion et d’élargissement des publics des musées de France. Chaque 
musée bénéficie d’une subvention exceptionnelle de 10 000 à 50 000 euros attribuée par le Ministère de la Culture et 
de la Communication.                                                                                         

Paris, le 2 mars 2011
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