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"La guerre que la Russie mène dans l'Est de l'Europe est une
menace centrale à l'architecture internationale"

Auteur : Luca Niculescu

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a des conséquences pour
l'ensemble de l'Union européenne, souligne l'ambassadeur de
Roumanie en France Luca Niculescu. Elle pourrait ainsi conduire à
faire évoluer la place de la France en Europe centrale et orientale, ou
redéfinir la politique de l'Europe en mer Noire. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2022

L'édition 2022 du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" vient de
paraître aux éditions Marie B. Avec la contribution de hautes personnalités
et des meilleurs experts, des cartes originales et des statistiques
commentées, le Rapport Schuman analyse les défis auxquels l'Europe fait
face, et offre une vue complète de l'Union européenne. Il est disponible en
format papier sur notre site et en librairie en français, ainsi qu'en version

numérique en français et en anglais. Commandez le... Lire la suite

 
Fondation : 

Diminuez votre impôt en soutenant la Fondation
Alors que l'Europe est confrontée à la guerre en Ukraine à ses portes, la
Fondation, acteur du débat européen, a plus que jamais besoin de votre
soutien pour poursuivre sa mission de pédagogie sur l'Europe, être une
force de propositions et un vecteur de l'influence française en Europe.
En soutenant la Fondation, vous pourrez réduire votre impôt... Lire la
suite
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Qu'est-ce qui unit l'Europe ?
La Fondation et le Centre pour les politiques publiques Providus ont
organisé le 2 juin à Riga un débat sur le sentiment d'appartenance à
l'Europe, l'évolution de la signification du terme "Européen" et les

frontières géographiques, historiques et émotionnelles de l'Europe. La conférence, qui
s'est tenue dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne,
peut être revue en ligne... Lire la suite

 
Séminaire sur l'économie de la donnée

La Fondation a organisé à Bruxelles le 1er juin un séminaire sur
l'économie de la donnée, en partenariat avec Alphalex Consult et
IDFRights. L'événement a été ouvert par le commissaire européen au
marché intérieur, Thierry Breton, et les débats ont été présidés par

l'ancien journaliste et député européen, Jean-Marie Cavada. La vidéo du séminaire est
disponible en ligne... Lire la suite

 
Prix Valéry Giscard d'Estaing : vous pouvez candidater jusqu'au 30 juin

La Fondation Valéry Giscard d'Estaing, en partenariat avec la Fondation
Robert Schuman, organise la 4e édition de son prix qui distingue un
étudiant en deuxième ou troisième cycle de questions européennes. Les
candidats ont encore 4 semaines, jusqu'au 30 juin pour rédiger un essai
sur le thème : "Il y a vingt ans s'ouvrait sous la Présidence de Valéry

Giscard d'Estaing la Convention sur l'avenir de l'Europe. Quelles avancées ont été
réalisées depuis et quels projets reste-il à mettre en œuvre ?".. Lire la suite

 
Plans de relance européens : chiffres et priorités

Afin de répondre aux conséquences économiques et sociales de la
pandémie de Covid-19, l'Union européenne a mis en place un fonds de
relance de 672,5 milliards €, baptisé facilité pour la reprise et la
résilience, destiné aux États membres sous forme de subventions et de

prêts. 25 plans ont jusqu'à présent été adopté par le Conseil, et le plan de la Pologne a
été approuvé par la Commission le 1er juin, sous conditions. 21 pays ont reçu le
préfinancement prévu et 5 pays ont reçu une première tranche après avoir rempli une
série d'objectifs. La Commission n'a pas encore approuvé le plan de la Hongrie en
raison des atteintes à l'État de droit. La Fondation vous propose une carte interactive
des plans pays par pays, pour en connaître les montants, les calendriers et les
priorités... Lire la suite

Autre lien

Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe
De nouvelles restrictions ont été levées le 1er juin dans plusieurs pays
de l'Union européenne. L'Italie ne demande plus de présenter un passe
sanitaire pour entrer sur son territoire. En Grèce et à Chypre, le
masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos, sauf dans les

transports publics, les hôpitaux et les maisons de retraite. En Autriche, le port du
masque FFP2 n'est plus obligatoire dans les commerces et lors de l'utilisation des
transports publics, à l'exception de Vienne où il reste obligatoire dans les pharmacies
et transports en commun. Pour connaître la situation dans les États membres, la
Fondation vous propose une carte complète des mesures en place. Une ressource
indispensable, régulièrement actualisée... Lire la suite

 
Conseil européen : 

Conclusion du Conseil européen
Réunis les 30 et 31 mai, les 27 chefs d'État et de gouvernement se sont
mis d'accord sur un sixième paquet de sanctions contre la Russie, qui
inclut notamment un embargo d'ici à la fin de l'année sur le pétrole
russe, à l'exception temporaire du pétrole acheminé par oléoduc, ainsi

que l'exclusion de trois banques russes du système SWIFT. Ils ont approuvé le principe
d'une aide financière de 9 milliards € à l'Ukraine en 2022. Ils ont échangé sur la
sécurité alimentaire et appelé à accélérer le travail sur les corridors de solidarité pour
faciliter les exportations ukrainiennes. Ils demandent de réfléchir à des mesures
d'urgence visant à coordonner les besoins à court terme en matière de défense. Ils
appellent à diversifier les sources d'approvisionnement en énergie en lien avec les
partenaires internationaux de l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien

Ukraine/Russie : 
Adoption du sixième paquet de sanctions contre la Russie
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Le Conseil a adopté le 3 juin de nouvelles sanctions imposées à la
Russie. Il comprend notamment un embargo d'ici à la fin de l'année sur
le pétrole russe, à l'exception temporaire du pétrole acheminé par
oléoduc, ainsi que l'exclusion du système SWIFT de trois banques

russes, dont Sberbank, première banque de Russie. Trois télévisions russes
supplémentaires sont interdites. La liste des personnes et entités russes et biélorusses
concernées par les sanctions est élargie. Enfin, les sanctions rendent interdite la
fourniture à la Russie de services de comptabilité, de relations publiques et de conseil,
ainsi que de services d'informatique dématérialisée... Lire la suite

Autre lien

Interventions de Volodymyr Zelensky
Le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est intervenu devant le Conseil
européen, la Chambre des députés luxembourgeois ainsi que lors du Forum
sur la sécurité internationale GLOBSEC. Il a exhorté les dirigeants
européens à accroître les sanctions envers la Russie, et il a demandé aux
députés luxembourgeois de soutenir la candidature de l'Ukraine à l'Union
européenne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien | Autre lien

Déplacements de Catherine Colonna et de Zuzana Caputova à Kiev
La ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine
Colonna, s'est rendue à Kiev le 30 mai afin de témoigner du soutien de
la France à l'Ukraine. Elle a visité Boutcha pour saluer la mémoire des
victimes de guerre, avant de remettre du matériel de sécurité civile aux

autorités ukrainiennes. La ministre s'est ensuite entretenue avec son homologue
ukrainien, Dmytro Kuleba, puis avec le Président Volodymyr Zelensky afin de parler
des sanctions contre la Russie, de l'aide humanitaire, financière et militaire à l'Ukraine,
de l'adhésion du pays à l'Union européenne et de la crise alimentaire mondiale. La
Présidente slovaque, Zuzana Caputova, a rendu visite au Président ukrainien à Kiev le
31 mai. Les deux chefs d'État ont notamment discuté de la coopération en matière
d'infrastructures et de contrôle aux frontières... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

5,2 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire
Pour le 100e jour de la guerre en Ukraine, l'ONU a indiqué le 3 juin que
cette guerre est synonyme de "cent jours de souffrance, de dévastation
et de destruction à grande échelle". L'UNICEF a annoncé le 1er juin
qu'après 100 jours de guerre en Ukraine, 5,2 millions d'enfants ont

besoin d'une aide humanitaire. Elle avertit qu'il existe un risque de crise en matière de
protection de l'enfance causée par le conflit, et continue d'appeler à un cessez-le-feu
tout en essayant d'assurer un soutien alimentaire, sanitaire et psychologique des
enfants touchés par le conflit... Lire la suite

Autre lien

Commission : 
Bilan sur la gestion des pêches dans l'Union

La Commission a publié le 1er juin un bilan annuel de la gestion des
pêches montrant que la politique européenne en matière de pêche a
permis de réduire la surpêche. Néanmoins, en mer Méditerranée,
l'intensité de pêche dépasse les niveaux durables. La Commission

recommande le maintien de niveaux d'exigence élevés avec la Norvège, le Royaume-
Uni et les États côtiers. Elle a également exposé ses priorités pour 2023 portant sur
l'amélioration de la gestion des pêches dans le bassin méditerranéen et la conduite
d'actions pour protéger les écosystèmes marins... Lire la suite

 
Troisième forum Schengen : priorités pour 2022-2023

Le troisième forum Schengen organisé le 2 juin par la Commission a
permis aux membres du Parlement européen, aux ministres de
l'Intérieur des présidences actuelles et futures du Conseil, aux
représentants des États membres, aux agences européennes et aux
ONG de discuter des défis et priorités de l'espace Schengen. Ils ont
notamment discuté de la gestion et du contrôle des frontières de

l'espace Schengen, du renforcement de la coopération entre les polices des États
membres et de l'importance d'élargir l'espace Schengen en y intégrant la Croatie, la
Bulgarie, la Roumanie et Chypre... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion des ministres des Transports
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Les ministres des Transports ont adopté le 2 juin trois propositions du paquet
"Ajustement à l'objectif 55" visant à réduire de 90% les émissions de
gaz à effet de serre du secteur des transports. Ils ont adopté l'initiative
FuelEU Maritime, pour encourager l'utilisation des carburants
renouvelables et bas carbone dans le transport maritime; et l'initiative

ReFuelEU Aviation, qui vise à accroître la demande et l'offre de carburants durables
d'aviation (SAF)... Lire la suite

 
Réunion des ministres en charge de la Cohésion

Réunis le 2 juin, les ministres chargés de la politique de cohésion ont
discuté des prochains défis et ont adopté leur position sur les
conclusions du 8ème rapport de la Commission sur la cohésion
économique, sociale et territoriale dans l'Union européenne. Ils ont mis

l'accent sur les principales faiblesses que les États membres devront pallier dont le
décrochage de certains territoires et les difficultés rencontrées par certaines régions...
Lire la suite

 
Réunion des ministres en charge des Télécommunications

Les ministres en charge des télécommunications ont fait le point le 3
juin sur les discussions concernant les projets de loi sur l'intelligence
artificielle, sur les données et de cadre européen pour une identité
numérique européenne. Ils ont tenu un débat d'orientation sur la
transition numérique et verte, en particulier sur les méthodologies de

mesures de l'empreinte environnementale du numérique... Lire la suite

 
Accord sur les salaires minimaux

Les négociateurs du Conseil et du Parlement sont parvenus le 7 juin à
un accord sur le projet de directive relative aux salaires minimaux
adéquats dans l'Union européenne. Les salaires minimum seront définis
selon des critères communs clairs et devront être mis à jour au moins

tous les deux ans, en associant les partenaires sociaux. Des plans d'action pour
promouvoir la négociation collective devront être mis en oeuvre lorsque le taux de
couverture des négociations collectives est inférieur à 80%. L'accord doit désormais
être formellement approuvé par le Conseil et le Parlement... Lire la suite

 
Réunion des ministres en charge du Commerce

Réunis le 3 juin, les ministres en charge du commerce ont discuté de
l'organisation de la prochaine conférence ministérielle de l'Organisation
mondiale du commerce qui se tient à Genève du 12 au 15 juin, et sont

favorables à la réforme de l'OMC proposée par la Commission. Ils ont fait part de leur
volonté d'élaborer un programme transatlantique s'inscrivant dans la "dynamique
positive actuelle" des relations entre l'Union européenne et les États-Unis. Enfin, ils ont
fait un point sur la relation avec la Chine depuis le sommet du 1er avril... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Rencontre avec la Jordanie
Lors du Conseil d'association avec la Jordanie le 2 juin, l'Union
européenne a annoncé que le programme pluriannuel 2021-2027 est
presque finalisé et qu'il devrait être adopté pendant l'été. Une première
tranche de 364 millions € soutiendra la transition écologique,
l'économie, le développement et la gouvernance. L'Union européenne
soutiendra les investissements en faveur de la gestion de l'eau et de

l'énergie. L'Union européenne et la Jordanie ont échangé sur la situation en Israël et
en Palestine... Lire la suite

 
Cour des comptes : 

Rapport sur les fonds régionaux et les PME
La Cour des comptes européenne note, dans un rapport publié le 1er
juin, que le Fonds européen de développement régional (FEDER) a
contribué à l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes
entreprises (PME) sur la période 2014-2020. Les auditeurs
recommandent d'améliorer la conception des appels adressés aux PME,
de revoir les procédures de sélection pour l'octroi de subventions dans

le cadre du FEDER, ainsi que d'utiliser en priorité des aides remboursables... Lire la
suite

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/06/02/fit-for-55-package-council-adopts-its-position-on-three-texts-relating-to-the-transport-sector/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2022/06/02/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/gac/2022/06/02/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/tte/2022/06/03/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/tte/2022/06/03/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/06/07/minimum-wages-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/06/07/minimum-wages-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2022/06/03/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/fac/2022/06/03/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/06/02/joint-press-statement-14th-association-council-meeting-between-the-hashemite-kingdom-of-jordan-and-the-european-union/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/06/02/joint-press-statement-14th-association-council-meeting-between-the-hashemite-kingdom-of-jordan-and-the-european-union/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_08/SR_SME_Competitiveness_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_08/SR_SME_Competitiveness_FR.pdf


 
Rapport sur les dépenses climatiques de l'Union

Un rapport spécial de la Cour des comptes européenne publié le 30 mai
montre que l'Union européenne n'est pas parvenue à ses objectifs en
matière de dépenses climatiques, alors qu'elle s'était engagée à
consacrer au moins 20% du budget 2014-2020 à l'action pour le climat.

Le rapport note que la Commission a surestimé ses dépenses de 72 milliards d'€ et
recommande d'améliorer son système déclaratif pour la période 2021-2027... Lire la
suite

 
Agences européennes : 

Bilan de la première année du Parquet européen
Le Parquet européen a publié son premier bilan le 1er juin, après un an
de fonctionnement. En un an, 4 006 rapports d'infractions ont été
enregistrés par le Parquet, 929 enquêtes ouvertes et des actifs ont été
gelés à hauteur de 259 millions €. Cette première année a fait
apparaître certaines lacunes dont la plus importante est le faible niveau
de détection de la fraude européenne. Ainsi, le Parquet appelle les États

membres à mettre en place des unités spécialisées pour soutenir ses enquêtes. La
Procureure européenne, Laura Codruţa Kövesi, a également proposé la création d'un
"corps d'élite" d'enquêteurs spécialisés en fraude financière... Lire la suite

Autre lien

Croatie : 
Conditions remplies pour rejoindre l'euro

Dans leurs rapports de convergence 2022 publiés en parallèle le 1er
juin, la Commission et la Banque centrale européenne ont estimé que la
Croatie remplit les 4 critères de convergence nécessaires à son entrée
dans la zone euro, et a conclu que le pays est prêt à adopter la

monnaie unique le 1er janvier 2023. Elles estiment également que la législation croate
est compatible avec les exigences du Système européen de Banques centrales et de la
Banque centrale européenne. Le Conseil devra se prononcer sur cette adhésion début
juillet... Lire la suite

Autre lien

Danemark : 
Vote pour rejoindre la politique de sécurité et de défense commune.

Lors d'un référendum organisé le 1er juin, les Danois ont approuvé à
66,9% la participation de leur pays à la politique de sécurité et de
défense commune. Le Danemark bénéficiait d'une option de retrait
depuis le traité de Maastricht en 1993. Pour que la décision puisse
entrer en vigueur, le Parlement danois doit encore ratifier le projet de

loi. Le pays devrait pouvoir participer aux opérations militaires de l'Union européenne
et coopérer au développement de la capacité militaire à partir du 1er juillet 2022... Lire
la suite

Autre lien

Estonie : 
Nouvelle coalition gouvernementale?

La Première ministre estonienne, Kaja Kallas, a demandé le 3 juin le
départ de sept de ses ministres, issus du Parti du centre. Elle a proposé
au parti conservateur Isamaa et au Parti social-démocrate de former un
gouvernement minoritaire. Le 2 juin, le Parti du centre s'est en effet
allié au parti d'extrême droite EKRE pour rejeter un projet de loi sur

l'éducation... Lire la suite

Autre lien

France : 
Accord avec la Commission sur le programme de cohésion

La Commission a adopté le 2 juin un accord avec la France pour régir
l'utilisation de 18,4 milliards € dans le cadre de la politique européenne
de cohésion pour la période 2021-2027. Le partenariat compte 23
programmes et une partie des fonds sera dédiée à la compétitivité des
régions; 3,5 milliards €, dans le cadre du Fonds européen de

développement régional (FEDER), à la mise en œuvre du Pacte vert européen (2,8
milliards €) et à la transition énergétique des industries à forte intensité de carbone (1
milliard €). 6,7 milliards € du Fonds social européen (FSE) amélioreront l'accès au
marché du travail et soutiendront la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale...
Lire la suite
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Résultats du 1er tour des élections législatives pour les Français de l'étranger
Le premier tour des élections législatives françaises s'est tenu le 5 juin
en Polynésie française et dans les 11 circonscriptions des Français de
l'étranger. Le taux de participation des Français de l'étranger s'est élevé
à 22,51%. Dans 10 circonscriptions, le second tour opposera un

candidat de Ensemble !, la coalition qui soutient le Président Emmanuel Macron, et un
candidat de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui regroupe les partis
de gauche. Le premier tour se tiendra le 12 juin en métropole et en Outre-mer, et le
second tour le 19 juin... Lire la suite

Autre lien

Grèce : 
La Présidente en visite en Lettonie

La Présidente grecque Katerina Sakellaropoulou a rendu visite le 1er
juin à son homologue letton Egils Levits pour célébrer le centenaire des
relations diplomatiques entre leurs pays. Les deux chefs d'Etat ont
discuté des relations bilatérales ainsi que des politiques de l'Union
européenne et de l'OTAN... Lire la suite

 
Slovénie : 

Nouveau gouvernement
Le Premier ministre slovène Robert Golob a pris ses fonctions le 1er
juin, à la tête d'un gouvernement de coalition entre son Mouvement
pour la liberté, les Sociaux- démocrates et la Gauche, qui compte 7
femmes sur 18 ministres... Lire la suite

Autre lien

Politique : 
Adhésion du parti de Volodymyr Zelensky à l'ADLE

L''Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe (ALDE) a tenu son
congrès à Dublin du 2 au 4 juin. Plusieurs partis européens ont été
admis, dont le parti Serviteur du peuple du président ukrainien
Volodymyr Zelenskyy. L'ALDE est représentée au Parlement européen

par le groupe Renew Europe... Lire la suite

Autre lien

Manfred Weber élu président du Parti populaire européen
Lors de son congrès qui s'est tenu à Rotterdam les 31 mai et 1er juin,
le Parti populaire européen (PPE) a élu à sa présidence l'Allemand
Manfred Weber, par 447 voix sur 502. Président du groupe PPE au
Parlement européen, il succède au Polonais Donald Tusk. Le nouveau

Secrétaire général du parti est le Grec Thanasis Bakolas... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Appel à mieux contrôler le lobbying

Dans son rapport annuel publié le 2 juin, le Groupe d'États contre la
corruption (GRECO) a appelé les gouvernements européens à plus de
transparence en matière de lobbying. Il est primordial que les normes
de lutte contre la corruption soient respectées grâce à la création de

registres des lobbyistes. Le Président du GRECO, Marin Marcela, estime que les
améliorations dans la lutte anticorruption ne sont pas suffisantes notamment
s'agissant des parlementaires et des "hautes fonctions de l'exécutif"... Lire la suite

 
Eurostat : 

Hausse du taux d'inflation annuel
Le taux d'inflation annuel de la zone euro a atteint 8,1% en mai contre
7,4% le mois précédent selon une estimation publiée par Eurostat le 31
mai. Les secteurs les plus frappés par cette hausse sont l'énergie
(39,2%) et l'alimentation (7,5%)... Lire la suite

 
Le taux de chômage reste stable

Le taux de chômage dans l'Union européenne est resté stable en avril
par rapport à mars, à 6,2%, selon des données publiées par Eurostat le
1er juin. Dans la zone euro, il s'est élevé à 6,8% en avril, au même
niveau qu'en mars... Lire la suite
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Culture : 
Solidarité européenne pour l'Ukraine dans le domaine de la culture

A travers l'Europe, le monde de la culture poursuit ses manifestations
de solidarité envers l'Ukraine. Jusqu'en août, la ville de Hambourg
organise des rencontres afin de faire connaître de jeunes artistes
ukrainiens à travers des projections de films et des concerts. Les 4 et 5

juin en Pologne, la Philharmonie de Szczecin accueille un concert de douze heures
autour du répertoire de Bach. Le 11 juin à Dublin, la journée nationale de la créativité
pour les enfants comportera un atelier de musique destiné aux familles ukrainiennes
installées à Dublin. Le 12 juin, un concert en soutien à l'Ukraine aura lieu au Théâtre
de verdure de Nice avec à l'affiche des groupes ukrainiens. Le réseau de résidences
artistiques espagnol TEJA, créé en mai pour accueillir les artistes ukrainiens fuyant le
conflit armé, a lancé depuis le 29 mai une vente aux enchères numérique d'œuvres
d'art pour financer leurs actions... Lire la suite

 
Vêtements modèles à Riga

Le musée des arts décoratifs et du design de Riga présente jusqu'au 25
septembre l'exposition "Vêtements modèles. Modes arhetipi", en
partenariat avec le MUCEM de Marseille, dans le cadre de la Présidence
française du Conseil de l'Union européenne. L'exposition s'intéresse à la

mode comme phénomène d'anthropologie sociale et retrace le parcours de cinq
vêtements à travers les siècles, à savoir le débardeur, les chaussures de toile, le bleu
de travail, le jogging et le kilt écossais... Lire la suite

Autre lien

Vivian Maier à Bruxelles
Du 8 juin au 21 juillet, le Palais des beaux-arts de Bruxelles propose
une sélection de 80 autoportraits de la photographe américaine Vivian
Maier, artiste du milieu du XXe siècle dont l'oeuvre n'a été en grande
partie découverte qu'en 2007... Lire la suite

 
La Nouvelle Objectivité à Baubourg

Le Centre Pompidou de Paris présente jusqu'au 5 septembre une
exposition sur le mouvement artistique allemand de l'entre-deux-
guerres, la "nouvelle objectivité". Mêlant architecture, peinture, design,
cinéma, théâtre, littérature et musique, l'exposition se construit autour

de la figure principale de ce mouvement, le photographe August Sander... Lire la suite

 
Brücke et Blauer Reiter à Chemnitz

Jusqu'au 26 juin, les collections d'art de Chemnitz proposent de mettre
en perspective les chefs-d'œuvre des plus grands noms de l'avant-
garde expressionniste allemande. Kandinsky, Kirchner, Klee, Marc,
Nolde et Schmidt-Rottluff sont exposés côte-à-côte afin de tisser un
dialogue entre les deux célèbres groupes d'artistes "Die Brücke" (1905)

et "Blauer Reiter" (1912)... Lire la suite

 
Kudsk Steensens à Aarhus

Jusqu'au 23 octobre, le musée d'art d'Aarhus (ARos) présente l'artiste
Kudsk Steensens et son œuvre Berl-Berl, représentation poétique d'une
zone marécageuse à Berlin que l'artiste a photographiée un an durant.

Son art cherche à ouvrir de nouvelles perspectives sur la nature, entrelaçant
considérations scientifiques, questions environnementales et imaginaire artistique...
Lire la suite

 
Festival d'opéra de Riga

Du 8 juin au 1er juillet, Riga accueille son festival annuel d'opéra qui
comprend, pour la première fois, des représentations de ballets. Verdi,
Tchaïkovski et Mozart sont au programme... Lire la suite

 
Festival de poésie à Rotterdam
Du 10 au 12 juin, Rotterdam accueille la 52ème édition de son festival international de
poésie. Des écrivains du monde entier s'y réunissent pour partager leurs œuvres et
interpréter des poèmes historiques à travers de nombreuses animations. Le festival
présente également ses archives composées de 10 000 œuvres dans plus de 90
langues... Lire la suite
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Festival de photographie à Madrid

La 25ème édition du festival international de la photographie et des arts
visuels "PhotoEspana" se tient à Madrid jusqu'au 28 août. Au travers de
120 expositions réparties entre les principaux musées, salles

d'exposition et galeries d'art de la ville, le festival explore les thèmes de la
photographie documentaire, de la visibilité des femmes photographes et des créateurs
espagnols classiques et contemporains... Lire la suite

Autre lien

Festival de photo à Lodz
Le festival international de photographie de Łódź se tient du 9 au 26
juin avec pour thème l'idée de "communauté". Parmi les 40 expositions

et les nombreux événements prévus, l'exposition "La ligne fine" présente les œuvres
d'artistes ukrainiens, qui entendent montrer, par des juxtapositions de photographies
de l'Ukraine avant la guerre avec des images du conflit, la vitesse à laquelle tout peut
basculer dans une vie... Lire la suite

Autre lien
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