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10 raisons de sortir ce week-end
Le Monde.fr | 13.12.2013 à 14h59 • Mis à jour le 13.12.2013 à 16h16 |

Par Catherine Pacary

Expos, concerts, films, spectacles... Où sortir ce week-end , et après ? La
sélection du « Monde ». ART :
Sigmar Polke, « un artiste allemand » à Grenoble

Présenté partout en Europe comme un artiste marquant du XX  siècle, il est un
des cofondateurs, avec un autre peintre germanique, Gerhard Richter, de la
version allemande du pop art (1963). Pourtant, paradoxalement, Sigmar Polke
(1941-2010) reste peu connu en France : trois expositions personnelles
seulement en un quart de siècle ! D'où l'intérêt de se rendre au musée de
Grenoble, qui présente ses œuvres réalisées durant les trois dernières
décennies de sa vie, en 70 toiles et une cinquantaine de travaux sur papier.
Peindre , pour lui, c'était observer l'état politique du monde mais aussi se
demander ce que signifie « être un artiste allemand ». L'exposition apporte
incontestablement des éléments de réponse. 

Musée de Grenoble (http://www.museedegrenoble.fr/1422-sigmar-polke.htm) , 5, place Lavalette,
38000 Grenoble. Tél. : 04-76-63-44-44. Tous les jours sauf le mardi, de 10
heures à 18 h 30 (sauf les 25 décembre et 1  janvier), jusqu'au 2 février 2014.

Lire la critique Comment Sigmar Polke a rajeuni le vieil art de peindre
(/culture/article/2013/12/02/sigmar-polke-ou-comment-rajeunir-le-vieil-art-de-

peindre_3523523_3246.html) , par Philippe Dagen

MUSIQUE :
Le rap festif de Will.I.am à Amneville

"Jeux d'enfants", Sigmar Polke (1988). Peinture acrylique et encre d'imprimerie sur
tissu synthétique, 225 x 300 cm. Musée national d'art moderne-CCI Centre Pompidou,
Paris. | CENTRE POMPIDOU, MNAM-CCI, DIST. RMN-GRAND PALAIS/PHILIPPE
MIGEAT/THE ESTATE OF SIGMAR POLKE/ADAGP
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