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La Revue Stratégique de politique monétaire de la Banque
centrale européenne : la clé du retour d'une croissance

durable en Europe

Auteur : Nicolas Goetzmann

La BCE conduit jusqu'à l'automne une analyse approfondie de sa
politique monétaire et des moyens de l'adapter aux conditions de
l'économie actuelle. Au coeur de la réflexion se trouve une éventuelle
redéfinition de l'objectif de stabilité des prix, qui semble nécessaire
pour garantir la compétitivité de la zone euro. 
Lire la suite
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Fondation : 
Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2021

L'édition 2021 du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union",
ouvrage de référence pour les décideurs européens, vient de paraître. Les
contributions des meilleurs experts et de hautes personnalités offrent un
bilan des réalisations européennes et des nouvelles solidarités dans le
contexte de la pandémie, ainsi qu'une large vue sur le rôle de l'Europe dans
le monde. Il est disponible en version papier et numérique sur notre site et

en librairie. Commandez le... Lire la suite

 
L'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible

La nouvelle édition de l'Atlas permanent de l'Union européenne a paru
aux éditions Marie B. Cet ouvrage reflète les derniers changements
politiques et économiques intervenus dans l'Union européenne et ses
États membres. A travers plus de 50 cartes, des textes et des fiches
thématiques, l'Atlas synthétise l'essentiel de l'histoire et des réalités
politiques et statistiques de l'Union. Il est disponible, en version papier
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en français dns les librairies et sur notre site. La version numérique est disponible en
français et en anglais... Lire la suite

 
Contexte géostratégique et enjeux maritimes en 2021

L'Amiral (2S) Bernard Rogel, ancien Chef d'état-major particulier du
Président de la République et Chef d'état-major de la Marine ,était
l'invité d'une visioconférence organisée par la Fondation le 19 mai, en
partenariat avec la Fondation de la Mer. L'enregistrement est

disponible... Lire la suite

 
Conférence Citoyenne du coeur de 'l'Europe

Pascale Joannin a été l'invitée de la Conférence citoyenne du Cœur de
l'Europe organisée par Frédéric Petit, député, le 18 mai, pour parler de
la coopération franco-allemande et des défis auxquels l'Union

européenne fait face. Vous pouvez voir ou revoir la conférence... Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

Les terrasses des bars et restaurants ont rouvert en République tchèque
le 17 mai et en France le 19 mai. Depuis le 19 mai, les lieux culturels
sont rouverts en France et le couvre-feu est passé à 21h. En Italie, le
couvre-feu est passé à 23h le 19 mai, et toutes les régions sont en

"risque bas" depuis le 24 mai. Aux Pays-Bas, les installations sportives en intérieur,
ainsi que les parcs d'attractions et les musées ou théâtres en plein air ont rouvert le
19 mai et les bibliothèques le 20 mai. En Autriche, les hôtels et restaurants, magasins,
musées et lieux culturels ont ouvert le 19 mai. Pour suivre l'évolution de la situation,
la Fondation vous propose une carte complète des mesures sanitaires en place et des
conditions de voyage à travers l'Europe. Une ressource indispensable, régulièrement
actualisée, pour comprendre la situation... Lire la suite

 
Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

Le 24 mai, les dirigeants européens ont décidé d'imposer de nouvelles
sanctions à la Biélorussie et de fermer l'espace aérien de l'Union aux
compagnies biélorusses, en réponse au détournement d'un avion de
Ryanair, le 23 mai, et de l'arrestation d'un journaliste et de sa

compagne qui se trouvaient à bord. Ces mesures s'inscrivent dans la suite de celles
prises par les Européens depuis l'élection présidentielle truquée d'août 2020, et du
soutien apporté au mouvement démocratique en Biélorussie. Pour suivre cette crise, la
Fondation vous propose une chronologie des événements et les liens vers les réactions
et initiatives européennes... Lire la suite

 
Conseil européen : 

Réunion des chefs d'Etat et de gouvernement
Pour le premier jour du Conseil européen extraordinaire réuni à
Bruxelles, les dirigeants européens ont décidé de nouvelles sanctions
envers la Biélorussie, en réponse au détournement d'un avion de
Ryanair et de l'arrestation d'un journaliste et de sa compagne qui se

trouvaient à bord. Ils ont également tenu un débat stratégique sur la Russie et
condamné les "activités russes illégales, provocatrices et déstabilisatrices" envers
l'Union. Ils ont fait le point sur la mise en oeuvre des accords avec le Royaume-Uni et
ont appelé le gouvernement britanniques à les respecter. Ils se sont félicités du
cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et ont condamné "avec fermeté" l'enlèvement
du président de transition du Mali et du Premier ministre... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Programme de réformes de la fiscalité des entreprises

La Commission a présenté le 18 mai un projet de réforme de la fiscalité
des entreprises. Elle propose d'alléger les obstacles administratifs par
un corpus réglementaire unique, et souhaite également rendre
obligatoire la publication par les entreprises de leurs taux d'imposition
effectifs et renforcer la lutte contre les sociétés écrans... Lire la suite

 
Nouvelle stratégie de coopération internationale en matière de recherche et
d'innovation
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La Commission a dévoilé le 18 mai son approche mondiale de la recherche et de
l'innovation qui vise à placer l'Union en tête de file. Elle souhaite
garantir une réciprocité et des conditions de concurrence égales dans la
coopération internationale. A ce titre, la Commission a l'intention de
présenter des lignes directrices pour contrer les ingérences étrangères
ciblant les organismes de recherche et les établissements

d'enseignement supérieur de l'Union... Lire la suite

 
Nouvelle commande de vaccin Pfizer-BioNTech

La Commission a signé, le 20 mai, un troisième contrat avec Pfizer-
BioNTech pour réserver 1,8 milliard de doses supplémentaires du vaccin
contre le Covid-19 entre fin 2021 et 2023. Le contrat dispose que le site
de production soit établi dans l'Union, que ses composants essentiels
proviennent de l'Union et que la livraison aux États membres soit

garantie dès 2022... Lire la suite

 
Parlement : 

Accord provisoire sur le certificat Covid
Les négociateurs du Parlement et du Conseil sont parvenus le 20 mai à
un accord provisoire sur un certificat numérique, qui sera délivré à
partir du 1er juillet aux personnes vaccinées, ayant passé un test
négatif ou étant guéries de la maladie. La Commission mobilisera 100

millions € pour rendre les tests abordables et accessibles. Le certificat ne sera pas un
document de voyage et sera en place pour 12 mois. Les États membres n'imposeront
pas de restrictions supplémentaires, sauf si cela est nécessaire. Ils devront accepter
les certificats émis dans d'autres Etats membres pour les vaccins autorisés par
l'Agence européenne des médicaments et seront libres de reconnaître d'autres vaccins.
L'accord a été approuvé le 21 mai et devrait être voté au Parlement lors de la session
plénière de juin... Lire la suite

Autre lien

Evaluation des plans de relance
Dans une résolution adoptée le 20 mai, le Parlement a demandé à
recevoir des informations pertinentes sur la mise en œuvre des plans
nationaux de relance. Les députés ont demandé à la Commission
d'inciter les États membres à consulter toutes les parties prenantes
nationales pour toute future modification des plans, ou pour tout
nouveau plan, et à s'assurer que les consultations ont bien lieu... Lire la

suite

 
Nouvelles voies pour une migration économique légale

Dans un rapport adopté le 20 mai par 495 voix, contre 163 contre et 32
abstentions, les députés indiquent que les voies migratoires légales
contribueraient à réduire les flux de migration irréguliers et saperaient
les passeurs et les trafiquants, attireraient les travailleurs nécessaires

pour pallier les pénuries sur le marché du travail européen et du vieillissement de la
population et favoriseraient l'intégration... Lire la suite

 
Refus de tout accord avec la Chine tant que les sanctions restent en place

Les députés refusent tout accord avec la Chine tant que les sanctions
restent en place. Dans une résolution adoptée le 20 mai par 599 voix,
contre 30 et 58 abstentions, lls condamnent dans les termes les plus
vifs les sanctions sans fondement et arbitraires imposées par la Chine à

plusieurs entités et individus européens, notamment cinq députés. Ils affirment que la
décision chinoise constitue une attaque contre les libertés fondamentales et exhortent
les autorités chinoises à lever ces mesures restrictives injustifiées.. Lire la suite

 
Pour une suspension des négociations avec la Turquie

Les députés ont demandé, dans un rapport voté le 19 mai par 480 voix,
contre 64 et 150 abstentions,, la "suspension formelle" des
négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union si la tendance négative

actuelle en matière d'État de droit ne s'inverse pas dans le pays. Les députés se sont
déclarés préoccupés par la "l'hypercentralisation du pouvoir" du Président turc, et par
sa politique étrangère conflictuelle qui "s'oppose aux priorités de l'Union"... Lire la suite
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Conseil : 
Réunion informelle des ministres de l'Economie et des Finances

Les ministres de l'Economie et des finances ont discuté, le 22 mai, de la
reprise économique, de la transition climatique et du rôle des taxes
environnementales, de la réouverture des frontières et du tourisme. Ils
ont évoqué la nécessité d'achever les processus nationaux de
ratification de la décision relative aux ressources propres, et ont

souligné l'importance de ne pas retirer prématurément les aides mises en place pour
soutenir les secteurs les plus touchés par la crise. Ils ont annoncé qu'un "Sommet sur
la relance" se tiendra le 28 juin à Lisbonne, au cours duquel les dirigeants européens
seront invités à entamer une réflexion sur l'avenir de la gouvernance européenne...
Lire la suite

 
Réunion de l'Eurogroupe

Les ministres des Finances de la zone euro réunis le 21 mai ont discuté
des évolutions budgétaires et macroéconomiques dans la zone euro et
adopté leur programme de travail pour le second semestre. Ils ont
évoqué les mécanismes d'ajustement dans la zone euro et des

conséquences de la pandémie de Covid-19. Ils ont échangé avec la présidente de la
commission des affaires économiques et monétaires au Parlement, Irène Tinagli, sur la
situation macroéconomique et budgétaire... Lire la suite

 
Réunion des ministres du Commerce

Les ministres du Commerce ont discuté le 20 mai des relations
commerciales avec les Etats-Unis, et des questions liées aux tarifs
douaniers sur l'acier et l'aluminium, et leur suspension dans le cadre du
litige entre Airbus et Boeing. Ils ont évoqué la réforme et les
négociations de l'OMC, l'examen de la politique commerciale et

notamment l'instrument international de passation des marchés, qui vise à décourager
la discrimination des entreprises de l'Union sur les marchés publics des pays tiers. Le
Conseil a tenu un échange de vues informel avec la Directrice générale de l'OMC,
Ngozi Okonjo-Iweala, et la représentante des États-Unis au commerce, Katherine Tai...
Lire la suite

 
Réunion des ministres de la Santé

Les ministres de la Santé ont discuté, le 20 mai, des plans de
vaccination de l'Union et des variants en circulation. Ils ont souligné
l'importance e disposer des différentes technologies disponibles et des
vaccins de deuxième génération, et des caractéristiques de chaque

vaccin, de la capacité de production et du besoin d'encourager la vaccination dans la
stratégie à mettre en place pour 2022-2023... Lire la suite

 
Réunions des ministres de la Culture, de l'Audiovisuel, de l'Education, de la Jeunesse
et des Sports

Les ministres de la Culture, de l'Audiovisuel, de l'Éducation, de la
Jeunesse et des Sports ont discuté les 17 et 18 mai de la reprise et du
financement des secteurs culturels et créatifs, de la transformation
numérique des secteurs des médias et de l'audiovisuel, de l'innovation

sportive et de la stratégie de diplomatie sportive de l'Union. Ils ont évoqué la
coopération entre les autorités éducatives au niveau européen et a approuvé des
conclusions pour améliorer la participation des jeunes aux processus décisionnels...
Lire la suite

 
Réunion des ministres des Affaires européennes

Les ministres des Affaires européennes se sont réunis à Coimbra le 17
mai pour discuter de l'avenir de l'Union et lancer au niveau ministériel
le réseau européen de prospective, destiné à renforcer la capacité
d'analyse prospective des États membres et de la Commission. Les

ministres ont également discuté des régions ultrapériphériques avec des projets sur le
tourisme durable et les énergies renouvelables... Lire la suite

 
Réunion du comité militaire
Les chefs d'état-major de l'Union (CEMA), réunis le 19 mai à Bruxelles, ont élu le
président du Comité militaire, le général autrichien Robert Brieger, qui commencera
son mandat le 1er juin 2022. Ils ont discuté avec le Haut Représentant Josep Borrell
des derniers développements de la boussole stratégique et ont appelé les États
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membres à contribuer davantage aux missions en fournissant du
personnel, des ressources et de la logistique pour répondre aux
opérations lancées... Lire la suite

 
Assouplissement des restrictions sur les voyages en provenance de pays tiers

Le Conseil a décidé le 20 mai d'assouplir les conditions d'entrée dans
l'Union pour les voyageurs ayant reçu un vaccin homologué par l'Agence
européenne des médicaments. Les restrictions pourront également être
levées sur les voyages en provenance d'Etats tiers où le nombre de cas

de Covid-19 se situe entre 25 à 75 pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours.
Lorsque la situation épidémiologique d'un pays tiers s'aggrave rapidement, les Etats
membres devraient adopter un mécanisme de frein d'urgence, en restreignant
temporairement tous les voyages dans l'Union. Les Etats membres sont libres de
suivre ou non ces recommandations... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Réunion des ministres des Affaires étrangères
Les ministres des Affaires étrangères ont débattu le 18 mai de la
situation en Israël et dans les territoires palestiniens. Le Haut
Représentant Josep Borrell a appelé à l'arrêt immédiat des violences
avec la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. Il a estimé que le nombre

élevé de morts et de blessés civils était inacceptable. Il a condamné les tirs de
roquettes aveugles du Hamas et a rappelé que le droit d'Israël à la légitime défense
devrait être exercé de manière proportionnée. Après 11 jours de conflit, un cessez-le-
feu été signé le 21 mai. Le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé le 23 mai au
"respect total" du cessez-le-feu à Gaza et a rappelé l'importance d'une paix globale
basée sur une solution à deux États... Lire la suite

Autre lien

Sommet du financement des économies africaines
Le 18 mai, le Président français Emmanuel Macron accueilli à Paris le
Sommet sur le financement des économies africaines, qui a réuni une
trentaine de dirigeants africains, européens et d'organisations
internationales, pour discuter des conséquences de la crise sanitaire et
économique en Afrique. Le FMI et la Banque mondiale ont proposé

d'aider au financement de l'objectif de vacciner 40% de la population africaine. Les
dirigeants ont aussi discuté de la bonne gouvernance et de la mise en place de
conditions favorables à l'économie et aux investissements internationaux... Lire la suite

Autre lien

Cour de Justice : 
Rejet des aides aux compagnies aériennes KLM et TAP

Le 19 mai, le Tribunal de l'Union a annulé la décision de la Commission
approuvant l'aide financière des Pays-Bas de 3,4 milliards € en faveur
de la compagnie aérienne KLM dans le contexte de la pandémie de
Covid-19. Il a également annulé une décision approuvant une aide de

1,2 milliard € en faveur de la compagnie portugaise TAP. Il a en revanche validé une
troisième décisions la création d'un fonds de soutien de 10 milliards € à la solvabilité
des entreprises stratégiques espagnoles. Les trois arrêts font suite à des recours de la
compagnie aérienne Ryanair... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Avis de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne sur le système de
délégation des juges polonais

Dans un avis rendu le 20 mai, l'avocat général estime que le système
polonais de délégation des juges dans des juridictions supérieures
n'assure pas de protection suffisante pour donner l'assurance aux
justiciables que les juges ne seront pas soumis à "des pressions
extérieures". Les critères de sélection opaques et la possibilité pour le

ministre de la Justice de révoquer à tout moment le juge délégué sont qualifiés de
"très préoccupants"l. La Cour rendra ultérieurement son arrêt sur le sujet, en réponse
à une requête préjudicielle d'une juridiction polonaise... Lire la suite

 
Arrêt sur les réformes de la justice en Roumanie
La Cour de justice a affirmé le 18 mai le caractère juridiquement contraignant des
rapports établis par la Commission à l'égard de la Roumanie dans le cadre du
Mécanisme de coopération et de vérification. La Roumanie doit tenir compte des
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exigences de ces rapports notamment en ce qui concerne les domaines
de l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption. La Cour a
estime que les réformes roumaines engagées entre 2017 et 2019
relatives à l'organisation judiciaire et au régime disciplinaire applicable
des juges sont susceptibles d'être utilisées comme instrument de

contrôle politique et de remettre en cause l'indépendance de la justice... Lire la suite

 
BCE : 

Revue de la stabilité financière
La BCE a publié le 19 mai sa Revue de la stabilité financière qui donne
une vue d'ensemble des risques potentiels pour la stabilité financière
dans la zone euro. Elle estime que l'endettement record des États et
des entreprises pourrait faire dérailler la reprise en provoquant une
déstabilisation du système financier au fur et à mesure que l'économie
reviendrait progressivement à la normale... Lire la suite

Autre lien

Agences européennes : 
Nouveau label de sécurité Covid-19 du tourisme européen

Le Comité européen de normalisation a publié, le 19 mai, le nouveau
label de sécurité européen Covid-19 du tourisme. Il avait été demandé
par la Commission pour soutenir la réouverture du tourisme dans
l'Union. Le sceau distinguera les établissements touristiques conformes
et sûrs, et permettra de garantir leur respect des exigences d'hygiène
et de nettoyage pour la prévention du virus... Lire la suite

 
Espagne : 

Pere Aragonés élu président régional de la Catalogne
Pere Aragonés, du parti Gauche républicaine de Catalogne (ERC), a été
élu le 21 mai président régional de la Catalogne par 78 voix contre 61.
Il dirigera un exécutif de coalition entre ERC et Ensemble pour la
Catalogne (JxC), dont les priorités sont d'obtenir du gouvernement

espagnol l'organisation d'un référendum d'autodétermination et l'amnistie des
indépendantistes condamnés à la prison ou ayant fui à l'étranger à la suite de la
tentative de sécession de 2017. Il a pris ses fonctions le 24 mai, réaffirmant pendant
son discours d'investiture son engagement à "promouvoir la transformation sociale,
verte, féministe et démocratique dont la Catalogne a besoin"... Lire la suite

Autre lien

France : 
Rencontre avec le Secrétaire général de l'OTAN

Le 21 mai, le Président français Emmanuel Macron a reçu le Secrétaire
général de l'OTAN Jens Stoltenberg dans le cadre de la préparation du
sommet de l'Alliance le 14 juin . Ils ont discuté de la nécessité de
clarifier le rôle et les priorités stratégique de l'OTAN, ainsi que des
valeurs et principes défendus... Lire la suite

Autre lien

Accord sur la phase d'études du SCAF
La France, l'Allemagne et l'Espagne ont trouvé un accord le 17 mai sur
le lancement des contrats d'études du Système de combat aérien futur
(SCAF), qui doit entrer en service vers 2040. Les trois pays financeront
la phase d'études à parts égales pour un montant de 3,5 milliards €, et

des accords ont été trouvés sur la question de la propriété intellectuelle et de la
gouvernance industrielle. Les contrats pourront être discutés avec les entreprises
participantes après validation formelle de l'accord par les trois Etats, en particulier au
Parlement allemand... Lire la suite

 
Italie : 

G20 : sommet sur la santé
Le premier sommet mondial sur la santé s'est tenu à Rome le 21 mai,
sous la double présidence de l'Italie à la tête du G20 et de l'Union
européenne avec l'objectif de garder la pandémie de Covid-19 sous
contrôle, mettre les vaccins à la disposition de tous et partout,et se

préparer aux prochaines crises. La "déclaration de Rome ", adoptée solennellement,
fixe les principes de cette nouvelle collaboration mondiale... Lire la suite
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Nouveau paquet de soutien à l'économie
Le 20 mai, le gouvernement italien a adopté de nouvelles mesures d'un
montant de 40 milliards €. dont 15 seront consacrés aux entreprises et
auto-entrepreneurs en difficulté qui ont perdu au moins 30% de leurs
recettes en 2020 en raison de la crise. Le secteur du tourisme
bénéficiera de plus de 3 milliards € pour relancer son activité. Ces fonds

s'ajoutent aux 32 milliards € déjà débloqués en janvier dans le cadre d'un précédent
budget rectificatif pour les secteurs économiques sinistrés... Lire la suite

Autre lien

Ukraine : 
Association avec la Géorgie et la Moldavie

Le 17 mai, l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie ont officiellement
constitué un "trio d'associations" afin d'établir une coopération
renforcée en matière d'intégration européenne. Ils ont réitéré leur
objectif de devenir membres de l'Union européenne... Lire la suite

 
Islande : 

Réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique
Le 20 mai, les ministres des Affaires étrangères des 8 pays du Conseil
de l'Arctique (Russie, Etats-Unis, Canada, Danemark, Suède, Finlande,
Norvège, Islande) réunis à Reykjavik ont signé la Déclaration dans
laquelle ils réaffirment l'engagement du Conseil à maintenir la paix, la
stabilité et une coopération constructive dans la région, et l'importance
de lutter immédiatement contre le changement climatique. Ils ont

également adopté le premier plan stratégique du Conseil pour la prochaine décennie.
Enfin, la présidence du Conseil a été transmise à la Russie pour les deux prochaines
années... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Etudes/Rapports : 
Rapport sur l'économie bleue

La Commission a publié le 20 mai un rapport sur l'économie bleue de
l'Union, qui donne un aperçu de la performance des secteurs
économiques de l'Union liés aux océans et à l'environnement côtier. Les
deux secteurs employaient directement près de 4,5 millions de

personnes en 2018 et ont généré environ 650 milliards € de chiffre d'affaires. Le
rapport fait état des tendances observées dans l'Union en matière d'économie bleue,
telles que l'accélération de la croissance du secteur entre 2013 et 2018, de la stabilité
de l'emploi, d'une diminution des investissements bruts en biens corporels, et d'une
émergence des énergies renouvelables marines... Lire la suite

 
Publication du rapport annuel sur la fiscalité dans l'Union

La Commission européenne a publié le 18 mai son rapport annuel sur la
fiscalité dans l'Union. Elle félicite les États membres pour leur soutien
aux ménages et aux entreprises durant la crise mais note que les
revenus fiscaux vont diminuer dans l'après-crise. Le rapport insiste sur

l'importance de la fiscalité comme instrument de la relance économique pour soutenir
la numérisation, la transition énergétique, l'emploi et lutter contre l'évasion fiscale...
Lire la suite

 
Culture : 

Lauréats du Prix de littérature de l'Union 2021
Le Prix de littérature de l'Union (EUPL), composé d'experts dans les
domaines de la littérature, de l'édition et de la librairie dans 41 pays
participants, a annoncé le 18 mai les 13 lauréats pour 2021... Lire la

suite

Autre lien

Lauréats du concours Enescu
Le 23 mai, la Sud-coréenne Yeon-Min Park a remporté la première place
au piano du concours de musique international George Enescu. Le jury
l'a également récompensé du titre de la meilleure interprétation d'un
sonate d'Enescu. La première place au violon a été attribué au Roumain

Valentin Serban et la première place au violoncelle au Sud-coréen Jaemin Han, qui est
à 15 ans le plus jeune lauréat de la compétition. Depuis 1958, ce concours est
périodiquement organisé en l'honneur du célèbre compositeur roumain George
Enescu... Lire la suite
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Picasso & Les Femmes d'Alger

Le musée Berggruen à Berlin propose jusqu'au 8 août l'exposition
Picasso & Les Femmes d'Alger. Longtemps disséminé dans le monde
entier, cette exposition rassemble la plupart de ces peintures à l'huile

de Picasso après 1954 pour la première fois en Allemagne depuis 65 ans. Cette série
de tableaux propose une nouvelle perspective sur la peinture et est unique dans
l'œuvre de Picasso par sa variation artistique... Lire la suite

 
Magritte et Renoir à Paris

Jusqu'au 19 juillet, le musée de l'Orangerie de Paris en collaboration
avec les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, propose
l'exposition "Le surréalisme en plein soleil" qui regroupe une
soixantaine de peintures et une quarantaine de dessins confrontant
René Magritte aux oeuvres d'Auguste Renoir qui l'ont inspiré... Lire la

suite

 
La nature de Claudia Comte à Madrid

Le musée Thyssen-Bornemisza de Madrid met à l'honneur la passion
des océans de l'artiste suisse Claudia Comte dans "Après la nature",
une exposition d'art contemporain présentée jusqu'au 22 août.

L'exposition rassemble une série de sculptures reflétant le rôle fondamental des récifs
coralliens dans la production d'oxygène sur la Terre. Elle est complétée par une
peinture murale qui, par son graphisme, ses formes et ses matériaux, favorise
l'immersion du spectateur... Lire la suite

 
Le temps baroque à Rome

Jusqu'au 3 octobre, le Palais Barberini de Rome présente Le Temps
baroque, une exposition de 40 œuvres de grands protagonistes de la
culture baroque, de Pierre de Cortone à Nicolas Poussin ou du Bernin à
Guido Reni. Le fil conducteur de l'exposition est le temps, un concept
étudié sous toutes ses formes et déclinaisons à travers des chefs-

d'œuvre d'artistes italiens et étrangers, dont la plupart ont vécu à Rome au XVIIe
siècle. .. Lire la suite

 
Sociétés et totalitarisme soviétique à Varsovie

La galerie d'art Zacheta à Varsovie présente du 27 mai au 19
septembre "La révolution froide", une exposition sur la mise en place
des dictatures communistes en Europe de l'Est à travers plus de 400
photographies, peintures, films et autres pièces... Lire la suite

 
Festival de Hay-on-Wye

Le Festival de littérature de Hay-on-Wye, au Pays de Galles, se déroule
en ligne cette année, du 26 mai au 6 juin. Des vidéoconférences sur la
littérature et la nature sont proposées, ainsi que des ateliers et des
lectures de livres par les auteurs pour les enfants... Lire la suite

 
ouvertureà de la lbourse de Commerce, nouveau musée d'art contemporian

Le 22 mai, un nouveau musée d'art contemporain a fait son apparition à
Paris. Installée dans l'édifice historique de la Bourse de commerce, la
collection de l'homme d'affaires François Pinault regroupe environ 10
000 œuvres de 350 artistes différents pour représenter la création sous
toutes ses formes (sculptures, peintures, vidéos, photographies) de
1960 à nos jours... Lire la suite

 
Bicentenaire Napoléon : 

Dessins aux Archives nationales
Dans l'exposition "Dessiner pour Napoléon", les Archives nationales de Paris
présentent jusqu'au 19 juillet les trésors de la secrétairerie d'Etat impériale,
rouage administratif au coeur du pouvoir napoléonien. Plus d'une centaine
de documents sont exposés ayant servi à remporter l'adhésion de Napoléon
à plusieurs projets liés au développement des communications et de
l'industrie, l'aménagement du territoire et bien d'autres sujets. Certains sont
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tracés par les peintres Jacques-Louis David ou Jean-Baptiste Isabey, et par le graveur
Dominique-Vivant Denon... Lire la suite

 
1001 visages à la Malmaison

Jusqu'au 6 septembre, le musée national du Château de Malmaison, dans
lequel il a vécu, organise l'exposition "Napoléon aux 1001 visages", qui
permet de partir à la découverte du visage de l'empereur, en suivant
l'évolution de ses traits tout au long de sa vie et dans les représentations
après sa mort... Lire la suite
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