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Actions en faveur des musées de France : 15 expositions ont reçu le 

label « Exposition d’intérêt national » 

Franck Riester, ministre de la Culture a retenu une liste de 15 expositions, présentées 

dans des musées de France, afin de leur attribuer le label « Exposition d'intérêt national» 

en 2019. Le ministre a souligné que « ces expositions participent à la politique d’action 

territoriale et à une meilleure répartition de l’aide de l’État entre les collectivités porteuses de 

projets. » 

Le label Exposition d’intérêt national a été créé par le ministère de la Culture pour mettre 

en valeur et soutenir des expositions remarquables organisées par les musées de 

France. Il récompense un discours muséal innovant, une approche thématique inédite, 

une scénographie et un dispositif de médiation destinés aux publics les plus variés, tout 

particulièrement dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle. 

Ces « Expositions d’intérêt national » s’inscrivent dans le cadre de la politique de 

démocratisation culturelle menée par le Ministère de la Culture. Elles mettent en 

lumière des thématiques qui reflètent la richesse et la diversité des collections des 1220 

musées de France. Des subventions exceptionnelles sont attribuées aux projets 

sélectionnés. 

Les 15 expositions retenues en 2019 sont les suivantes : 

 

Auvergne Rhône-

Alpes 

Saint-Etienne, musée d'art et d'industrie 

Vendre de tout, être partout. Casino 

21 mars 2019 – 6 janvier 2020 

 

Bourgogne Franche-

Comté 

Besançon, musée des beaux-arts et d’archéologie 

Une des provinces du rococo. La Chine rêvée de François Boucher  

8 novembre 2019 – 2 mars 2020 

 

Ornans, musée Gustave Courbet 

Yan Pei-Ming face à Courbet 

12 juin - 30 septembre 2019 

 

Centre – Val de Loire Blois, Château royal de Blois 

Enfants de la Renaissance  

18 mai - 1er septembre 2019 

 

Montargis, musée Girodet 
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Girodet face à Géricault, ou la bataille romantique du Salon de 1819 

12 octobre 2019-15 janvier 2020 

 

Hauts-de-France Le Cateau-Cambresis, musée départemental Matisse 

Ce que les Maîtres ont de meilleur. Matisse élève et professeur, 1890-1911 

9 novembre 2019 – 9 février 2020 

 

Île-de-France Paris, musée d’art et d’histoire du judaïsme 

Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté  

20 mars – 25 août 2019 

 

Nouvelle Aquitaine Angoulême, musée de la bande dessinée, Cité internationale de la bande 

dessinée et de l'image 

Mode et bande dessinée  

26 juin 2019 – 5 janvier 2020 

 

Niort, Communauté d'agglomération du niortais, musée Bernard d'Agesci 

Bernard d'Agesci (1756-1829), forgeur d'Histoires à Niort  

25 janvier - 22 septembre 2019 

 

Rochechouart, Château de Rochechouart, Musée d’art contemporain de la 

Haute-Vienne 

Raoul Hausmann et les poésies expérimentales  

4 octobre - 15 décembre 2019 

 

Occitanie Céret, Musée d’art moderne de Céret 

André Masson, une mythologie de l’être et de la nature 

22 juin - 27 octobre 2019 

 

Lattes, Site archéologique Lattara - musée Henri Prades 

L’aventure phocéenne. Grecs, Ibères et Gaulois en Méditerranée nord - occidentale

  

23 novembre 2019 – 6 juillet 2020 

 

Toulouse, Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse 

Peter Saul - Pop, Funk, Bad Painting and More  

20 septembre 2019 - 26 janvier 2020 

 

Pays-de-la-Loire La Roche sur Yon, musée de La Roche-sur-Yon 

Dans l'intimité d'un empereur... Napoléon Ier, l'époux, le père, l'amant  

23 mars – 23 juin 2019 

Provence Alpes Côte 

d’Azur 

Hyères, La Banque, musée des Cultures et du Paysage 

Face au soleil (1850-1950) 

21 septembre 2019 - 19 janvier 2020 
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