
9. Ils ont vécu
le Camp

de Rivesaltes
par Luc Choquer

Ils sont plus de 50000 à avoir été
considérés comme indésirables.
Comment s'établit la transmission
intergénérationnelle de
la mémoire de ceux qui ont
été enfermés dans le camp?
Le photographe français explore
ce thème autour de 11 portraits,
à taille humaine, de témoins
photographiés en compagnie
de leur famille ou de leurs amis.
Jusqu'au 31décembre.Mémorial
du Camp de Rivesaltes, avenue
Christian Bourquin, Salses-le-
Château (66).
-> memorialcamprivesaltes.eu

10. Mirôen photo,
trop beau !

Plus de quarante années après
sa première rétrospective en 1974,
l'œuvre du maître catalan fait
son très attendu retour au
Grand Palais. L'exposition réunit
150œuvres dont certaines inédites
en France. Entre peintures,
sculptures, dessins, céramiques
et livres illustrés, retrouvez
également des photographies
documentant 70 ans de création
poétique. Jusqu'au 4 février 2019.
Grand Palais, 3 avenue du Général
Eisenhower, Paris (VIII e).
-> grandpalais.fr

11. Ala BNF,
les Nadar dévoilent

le visage
de « L'Origine
du Monde»

13. Sébastian
Copeland, un monde

qui disparaît

Félix, Adrien et Paul sont enfin
réunis pour une première
exposition consacrée
aux trois Nadar. Photographies,
peintures, dessins, estampes
et objets : 300 pièces témoignent
de leurs collaborations et de
leurs rivalités. L'occasion aussi
de découvrir le portrait de
Constance Quéniaux (photo),
mystérieux modèle de L'Origine
du Monde, dont l'identité a été
dévoilée en septembre dernier
par l'auteur Claude Schopp.
Jusqu'au 3 février 2019.
Bibliothèque nationale de France,
quai François Mauriac, Paris XIII e.
^ bnf.fr

12. Picasso
vu par Willy Rizzo

Plongez dans l'intimité du maître
de la peinture du XX e siècle.
Qu'il soit en famille, dans son
atelier ou en vacancesà la plage,
Picasso s'est livré au regard
du portraitiste et photoreporter
franco-italien. En photographiant
l'artiste mais également l'homme,
Rizzo réussit l'exploit de nous
en apprendre plus sur cette figure
pourtant déjà emblématique.
Jusqu'au 12janvier 2019.Studio
Willy Rizzo, 12rue Verneuil, Paris
(VIP). willyrizzo.com

Faites le tour de la banquise
en 80 clichés. SébastianCopeland
nous propose un aperçu
sur 8000 km, de l'Arctique
à l'Antarctique en passant par
le Groenland. Le photographe
revient sur vingt années
d'expéditions où il a pu observer
les impacts du changement
climatique sur les paysages
et les animaux.
Jusqu'au 13 janvier 2019.Grilles
du Jardin du Luxembourg, rue
de Médicis, Paris (VI e). -> senat.fr

14. Stephen Shames
le compagnon

des Black Panters

Dès la fin desannées soixante
et pendant sept ans, le photographe
Stephen Shamess'est fait
le compagnon de route des Black
Panthers. Plus d'une soixantaine
de tirages et de documents
d'archives composent cette
exposition auxquels viennent
s'ajouter desconférences,
des ateliers, des rencontres et
des projections. Une immersion
inédite au cœur de ce mouvement
révolutionnaire qui a lutté
pour l'émancipation du peuple
noir américain.
Jusqu'au 6 janvier 2019. Maison
Folie Moulins, 47/49 rue d'Arras,
Lille (59).-> maisonsfolie-lille.fr

15. Les Pluriels
Singuliers

de Thierry Fontaine
Comment setissent les liens
entre sculpture et photographie?
D'abord sculpteur, Thierry
Fontaine a intégré l'image dans
son processus de création. Forme
de traduction et d'interprétation
à l'objet créé, l'exposition
rassembleune trentaine de pièces
photographiques réalisées de 1995
à 2018.Jusqu'au 23 décembre.
Centre photographique d'Ile-de-
France, Cour de la Ferme Briarde,
107avenue de la République,
Pontault-Combault (77). cpif.net

Les incontournables
À LA MEP
JR,Momentum, la mécanique de
l'épreuve. Jusqu'au 10février 2019.
Paris (VI e). mep-fr.org

À LA MAISON DE LA
PHOTOGRAPHIE ROBERT
DOISNEAU
Pentti Sammallahti. Jusqu'au
13janvier 2019.Gentilly (94).

maisondoisneau.agglo-
valdebievre.fr

AU CENTQUATRE-PARIS
Mathieu Pernot, La Santé.
Jusqu'au 6 janvier 2019.-> 104.fr
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