ACTUS
◗ L’histoire du monde en 100 objets à Valenciennes (59),
jusqu’au 22 juillet, au musée des Beaux-arts, boulevard Watteau. Ouvert
du mercredi au dimanche, de 10 h à 18 h. Nocturne le jeudi jusqu’à 20 h.
Tél. 03 27 22 57 20. www.valenciennesmusee.valenciennes.fr
D’un galet de Tanzanie, datant de 2 millions d’années avant notre ère,
aux lampes solaires actuelles, cette exposition s’attache à montrer
comment nos sociétés ont évolué. Les objets, issus des collections
du British Museum, nous font voyager aux quatre coins du monde
et à travers les âges !

◗ Costumes exquis,
à Bâle (CH), jusqu’au 7 octobre,

▲ Monica Knowland pour Vogue.
Novembre 1954, à New York.

◗ Willy Rizzo, la mode pure,
à Paris, jusqu’au 28 juillet,

▲ Un échiquier de Lewis en ivoire, découvert en Écosse, probablement réalisé
par les Vikings.

◗ Colorama, dans les galeries YellowKorner, jusqu’au 22 août.
Adresses sur www.yellowkorner.com
Parcourez cette exposition à la découverte de clichés mythiques
qui dressent le portrait de l’American Dream au format
cinémascope : 18 mètres de large sur six de haut ! Un format
d’image particulièrement prisé dans l’univers de la publicité
depuis les années 1950.

au studio Willy Rizzo,
12 rue de Verneuil (7e arr.).
Ouvert du lundi au samedi,
de 11 h à 19 h.
Tél. 01 42 86 07 31.
www.willyrizzo.com
50 tirages argentiques de Willy
Rizzo (1928-2013) sont présentés
dans cette exposition. Des clichés
célèbres aux moins connus,
sans oublier les collaborations
de ce photographe franco-italien
avec les grands magazines
de mode. Les photographies
exposées sont proposées
à la vente en édition signée
et numérotée à huit exemplaires.

au Spielzeug Welten Museum.
Ouvert du mardi au dimanche,
de 10 h à 18 h. www.spielzeugwelten-museum-basel.ch/fr
Le carnaval de Venise, au temps
des bals privés et des costumes
richement ornés, est raconté
dans cette exposition composée
de pièces uniques contemporaines,
reproduites selon les modèles
de jadis par des artisans de renom.
Une garde-robe qui confirme
l’extravagance légendaire
de ces soirées vénitiennes !

◀ Saturday Night
Bath, photo prise
par Lee Howick
en 1964.

▲ La pirate. Costume réalisé par l’atelier
Jacky Blanchard. Éventail signé Sylvain
le Guen.

◗ Les outils de jardin, à Nogent (52), jusqu’au 30 septembre, au musée

© Musée de la Coutellerie, Nogent

◀ Le Grand
jeu de l’oie
faisait
partie des
incontournables chez
Saussine.

de la Coutellerie. Ouvert tous les jours, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. 03 25 31 89 21.
La programmation s’étoffe avec deux expositions temporaires. La première
s’intéresse à Nicolas-Pierre Pelletier (1828-1921), artisan et artiste créateur
de ciseaux en acier façonné. La seconde propose aux visiteurs de découvrir
des outils anciens, montrant la diversité des accessoires du parfait jardinier.

◗ L’aventure des jeux Saussine, à Uzès (30), jusqu’au 16 septembre,
au musée Georges Borias. Ouvert du mardi au dimanche, de 15 h
à 18 h. Tél. 04 66 22 40 23.
De la création de l’entreprise aux étapes clés de la fabrication
des jeux en passant par l’organisation du travail, cette exposition
dévoile tous les secrets de l’aventure de la famille Saussine, éditeur
spécialisé dans les jeux de société, de 1860 à 1980. Une collection
privée d’une quarantaine de jeux est présentée pour l’occasion.
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▲ Bien que confidentielle, la production d’outillage est toujours une spécialité du bassin
de Nogent.

