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FRANCIS BACON

Exposition

Monaco
et la culture française
Du 2 juillet au 4 septembre, l’expo-événement de l’été réunit au
Grimaldi Forum Monaco plus d’une soixantaine d’œuvres de
Francis Bacon, soit l'un des projets les plus ambitieux consacrés
à l’artiste depuis longtemps. Signée Martin Harrison, auteur du
catalogue raisonné de Bacon, l’exposition aborde l'artiste sous un
angle inédit, en explorant les influences que la culture française et
son séjour à Monaco eurent sur son travail. Par la mise en relation
de tableaux parmi les plus significatifs de l’artiste avec des pièces
majeures de grands maîtres, Giacometti, Léger, Michaux, Soutine,
Toulouse-Lautrec, issues des plus grandes collections publiques et
privées, l’exposition compose un parcours passionnant, à la découverte d'un aspect méconnu de ce monstre sacré du 20e siècle.
Cette exposition est le premier grand événement organisé sous
l’égide de la Francis Bacon MB Art Foundation, seule fondation au
monde dédiée à l’artiste, dont la mission est de mettre en lumière au
niveau mondial l’œuvre, la vie et les méthodes de travail de Francis
Bacon, tout en portant une attention particulière à la période durant
laquelle le peintre vécut et travailla à Monaco et en France. La Fondation soutient de nouvelles recherches sur le peintre, parraine des
artistes émergents, organise expositions et séminaires, et finance
des projets associés à l’artiste.
T
ST DUPON

grimaldiforum.com et mbartfoundation.com
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Francis Bacon. Triptych-Studies of the Human Body, 1970. Oil on canvas - 198 x 147,5 cm
(each panel). Private collection, courtesy Ordovas. © The Estate of Francis Bacon. All
rights reserved, DACS 2016. Photo : Prudence Cuming Associates Ltd.

BOUCHES DU RHÔNE
Makaire 2, rue Thiers, Aix en Provence, 04 42 38 19 63
TBL 250, av. de Mazargues, Marseille, 04 91 76 50 50
CORSE
Tabac Du Lycée 1, bd Paoli, Bastia, 04 95 31 17 10
VAR
La Bodeguita Del Cigar C.C. Grand Var Est,
La Garde, 04 94 75 11 14
Civette de la Mairie Totem 2, rue Gambetta,
Saint-Raphaël, 04 94 95 05 61
MONACO
Boutique Davidoff C.C. Le Métropole, +377 97 77 55 66
Drugstore du Café de Paris Place du Casino,
+377 98 06 75 02

STARS SOUS
LA VOIE LACTÉE
Théâtre

En 2013, le festival “Des mots des étoiles” redonnait sa vocation
première à cet amphithéâtre de plein air, créé il y a 100 ans par un
Sociétaire de la Comédie Française. De ce festival intime, Francis
Huster, lui aussi Sociétaire, est le parrain. Très impliqué dans son
rôle, il présente, une fois n’est pas coutume, la pièce « Une folie »
de Sacha Guitry, qu’il a mise en scène. Parmi les comédiens, Lola
Dewaere, César du Meilleur Espoir Féminin 2013, et Olivier
Lejeune (4 juillet). Avec « Gustave et Eugène », Jacques Weber
livre, lui, une critique truculente de la société d’après la correspondance de Flaubert (5 juillet).
Les 4 et 5 juillet, Théâtre Silvain, Marseille (7e),
desmotsdesetoiles.fr

CABANE BAMBOU
PARADIS SUR MER

Voici la seule plage de Pampelonne où l’on déjeune les pieds dans le sable. L’ambiance y est chaleureuse et le poisson grillé, tout frais pêché
du jour, s’accompagne d’un délicieux rosé du Domaine des Campaux. Un été riche en nouveautés : un bar relooké ouvert désormais côté
plage et côté restaurant, une boutique qui étend sa sélection aux collections Albertine, Hartford, Babe & Tess pour les enfants ou encore
Bellerose et Komono pour les hommes. Enfin, dès juillet, la plage ouvre tous les soirs avec, au barbecue et sous vos yeux, le chef en personne.
Route de Bonne Terrasse, Ramatuelle, 04 94 79 84 13, cabanebambou@hotmail.fr - cabanebambouplage.com

