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Conférence sur l'avenir de l'Europe : la mise en œuvre
complexe de grandes ambitions
Auteur : Eric Maurice
Les dirigeants européens vont discuter, lors du Conseil européen des
23 et 24 juin, des conclusions de la Conférence sur l'avenir de
l'Europe. Les propositions des citoyens dessinent un modèle
ambitieux pour l'Europe, mais alors qu'un débat sur l'opportunité de
réviser les traités s'est très rapidement engagé, la mise en œuvre
des mesures proposées nécessitera une forte volonté politique des
États membres et des institutions.
Lire la suite

Elections
: France Fondation : Publication/Rapport 2022 - Relance
Ukraine/Russie
:
Visite/Kiev
Elargissement
Interventions
Commission : Désinformation - Brexit/Ulster - Avenir/Europe Parlement : Taxonomie
Conseil : Agriculture/Pêche - Santé - Eurogroupe - Covid/Certificat Economie/Finances BCE : stabilité Diplomatie : Egypte - Mongolie - Méthane Agences
européennes
:
Espace/Lune
Données
Bulgarie
:
Coalition?
France : Roumanie/Moldavie Lettonie : FMI Pologne : Justice République
Tchèque : Présidence/Conseil Roumanie : Femmes CEDH : Royaume-Uni - Russie
OTAN
: Défense OMC : Accord/réforme Eurobaromètre : Défense
Etudes/Rapports : Euro - Drogues Culture : Solidarité/Ukraine - Expo/Varsovie Art/Bruxelles - Expo/Madrid - Festival/Vilnius - Fête/Musique - Festival/Berlin Expo/Prague - Festival/Orange - Art/Maastricht - Expo/Sofia - danse/Montpellier

Agenda | Autres versions | Contact
Elections :
Résultat des élections législatives en France
La coalition Ensemble qui soutient le Président français Emmanuel
Macron, est arrivée en tête des élections législatives le 19 juin, avec
38,57 % des voix mais, avec 245 sièges sur 577, a échoué à obtenir
une majorité absolue à l'Assemblée nationale. La coalition de gauche
Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) obtient 131
sièges avec 31,6 % des voix, et le Rassemblement National (extrême droite) passe de
8 à 89 députés (17,9 % des voix). Les Républicains (centre-droit), recueillent 6,98 %
et 61 députés... Lire la suite

Fondation :
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

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 adoptés par le Conseil, dont
celui de la Pologne, le 17 juin. 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

Ukraine/Russie :
Visites des dirigeants français, allemand, italien et roumain à Kiev
Le Président français Emmanuel Macron, le Chancelier allemand Olaf
Scholz, le Premier ministre italien Mario Draghi et le Président roumain
Klaus Iohannis se sont rendus à Kiev le 16 juin où ils se sont entretenus
avec le Président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils se sont prononcés
en faveur de l'octroi immédiat à l'Ukraine du statut de pays candidat à l'Union
européenne. Ils ont visité Irpin, une localité en partie détruite par l'armée russe et ont
promis d'aider à la reconstruction de l'Ukraine et à poursuivre les criminels de
guerre... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien | Autre lien

Avis favorable au statut de candidat de l'Ukraime et de la Moldavie
La Commission s'est dite favorable le 17 juin à l'attribution du statut de
pays candidat à l'Ukraine et à la Moldavie, en soulignant que les deux
pays devront faire des progrès dans certains domaines comme la
réforme des institutions et de l'économie. Elle a également estimé que
la Géorgie pourrait obtenir le statut de candidat après qu'un certain nombre de
réformes auront été accomplies. La décision sera prise par le Conseil européen qui se
réunit les 23 et 24 juin... Lire la suite

Interventions de Volodymyr Zelensky
Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky est intervenu devant le
Parlement tchèque et le Forum de dialogue de Prespa des Balkans
occidentaux, et a donné une conférence de presse pour les médias danois.
Il a insisté sur le besoin d'armements de l'armée ukrainienne, sur
l'appartenance européenne de son pays et sur la nécessité de coordonner le
plan national et les initiatives européennes de reconstruction... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien | Autre lien

Commission :
Nouveau code de bonnes pratiques contre la désinformation
La Commission a annoncé le 16 juin l'adoption d'un nouveau code de
bonnes pratiques renforcé contre la désinformation signé par 34
entreprises et des représentants de la société civile et des grandes
plateformes comme Meta, Google, Twitter et Microsoft. Le code, qui
remplace celui signé en 2018, vise notamment à élargir la participation
des acteurs du numérique, à supprimer les incitations financières à la
diffusion de la désinformation, à étendre le champ d'application aux nouveaux types
de comportement manipulateur ou à garantir la transparence de la publicité à
caractère politique. Les utilisateurs disposeront également de meilleurs outils pour
signaler les fausses informations... Lire la suite

Procédures d'infraction contre le Royaume-Uni
La Commission a relancé le 15 juin la procédure d'infraction ouverte en
mars 2021 contre le Royaume-Uni pour non-respect du protocole sur
l'Irlande du Nord, concernant notamment les exigences de certification
pour la circulation des produits agroalimentaires. Cette décision
intervient après que le gouvernement britannique a présenté au Parlement un projet
de loi modifiant certaines règles qui régissent le commerce post-Brexit avec l'Irlande
du Nord, en violation du protocole signé avec l'Union européenne en 2020. La
Commission lance aussi deux procédures d'infraction contre le Royaume-Uni pour ne

pas avoir fourni à l'Union européenne es données statistiques commerciales
concernant l'Irlande du Nord et pour avoir manqué à ses obligations en vertu des
règles sanitaires et phytosanitaires de l'Union européenne en n'effectuant pas de
contrôles à la frontière avec l'Irlande du Nord... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien

Analyse des propositions de la Conférence sur l'avenir de l'Europe
La Commission a présenté le 17 juin son évaluation des suites à donner
aux propositions de la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Elle entend
intégrer la démocratie participative dans la conception de nouvelles
politiques issues des propositions, annoncera une première série de
nouvelles propositions dans le discours sur l'état de l'Union, en
septembre, et organisera une conférence de suivi à l'automne... Lire la suite

Parlement :
Taxonomie : deux commissions du Parlement s'opposent à l'inclusion des activités
gazières et nucléaires
Les députés de la commission des affaires économiques et monétaires
et de la commission de l'environnement, de la santé et de la sécurité
alimentaire ont adopté une résolution commune le 14 juin pour
s'opposer au projet de la Commission d'inclure le gaz et le nucléaire à
la liste des activités économiques durables sur le plan environnemental. Ils réclament
la tenue d'une consultation publique avant l'ajout de nouvelles activités. La résolution
sera soumise au vote en plénière lors de la session du 4 au 7 juillet... Lire la suite

Conseil :
Réunion des ministres de l'Agriculture et de la Pêche
Réunis le 13 juin, les ministres chargés de l'Agriculture et de la Pêche
ont discuté du renforcement de la cohérence entre le Pacte vert, la
politique agricole commune (PAC) et la politique commerciale de l'Union
européenne. Ils ont rappelé que, grâce à la PAC, l'Union européenne est
autosuffisante pour la plupart des produits agricoles de base. Ils ont été informés par
la Commission de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et ont
discuté de l'impact du retrait du Royaume-Uni et du changement climatique sur la
ressource halieutique... Lire la suite

Réunion des ministres de la Santé
Réunis le 14 juin, les ministres de la Santé ont échangé sur la
proposition sur l'Espace européen des données de santé (EHDS) et
souligné les enjeux de sécurité et de protection des données. Ils ont
discuté de la stratégie de l'Union européenne en matière de santé
mondiale, des défis de la stratégie vaccinale et des nouvelles menaces sanitaires
émergentes, notamment de la variole du singe... Lire la suite

Réunion de l'Eurogroupe
Réunis le 16 juin, les ministres de l'Economie et des Finances de la zone
euro ont recommandé l'adhésion de la Croatie à la monnaie unique le
1er janvier 2023. Ils ont confirmé le versement d'une nouvelle tranche
de 748 millions € à la Grèce pour alléger le remboursement de sa dette
et ont approuvé la fin du programme de surveillance financière du pays. Ils ont adopté
le programme de travail de l'Eurogroupe pour le second semestre, ainsi qu'une
déclaration sur les prochaines étapes de l'Union bancaire... Lire la suite

Accord sur la prolongation du certificat Covid
Le Conseil et le Parlement se sont mis d'accord le 13 juin sur la
prolongation d'un an, jusqu'au 30 juin 2023, du certificat Covid
numérique de l'Union européenne. La Commission doit présenter un
rapport d'ici le 31 décembre 2022 sur la nécessité d'abroger ou de
maintenir le certificat en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. L'accord
donne la possibilité de délivrer un certificat de rétablissement à la suite d'un test
antigénique et élargit la liste des tests antigéniques permettant d'obtenir un
certificat... Lire la suite
Autre lien

Réunion des ministres des Finances et de l'Economie

Les ministres des Finances ont adopté le 17 juin la première étape juridique vers
l'entrée de la Croatie dans la zone euro le 1er janvier 2023, ainsi que le
plan de relance de la Pologne, en soulignant que les versements
dépendront en partie de la mise en œuvre de réformes pour
l'indépendance de la justice, ainsi que les recommandations pays par
pays établies par la Commission dans le cadre du semestre européen.
Ils ont définitivement adopté la nouvelle législation sur la réciprocité dans l'accès aux
marchés publics internationaux. Les ministres ont discuté de la situation économique,
des projets pour augmenter les ressources propres de l'Union européenne, de la
fiscalité des entreprises. Ils ont approuvé l'ouverture de négociations avec la Norvège
sur la coopération dans la lutte contre la fraude à la TVA... Lire la suite

BCE :
Mesures pour limiter le risque de fragmentation de la zone euro
Pour éviter tout risque de fragmentation financière au sein de la zone
euro, c'est-à-dire d'écarts de taux d'intérêts trop importants entre États
membres, la Banque centrale européenne a décidé le 15 juin
d'appliquer une certaine souplesse dans le réinvestissement des
remboursements arrivant à échéance de son "Programme d'achat d'urgence face à la
pandémie". Elle a également décidé d'accélérer la préparation d'un nouvel instrument
anti-fragmentation... Lire la suite

Diplomatie :
L'Union européenne et l'Egypte intensifient leur coopération
L'Égypte et l'Union européenne ont publié une déclaration commune sur
le climat, l'énergie et la transition écologique à l'occasion de la
rencontre au Caire entre la Présidente de la Commission, Ursula von
der Leyen et le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi le 15 juin. Les
deux parties s'engagent à œuvrer ensemble en faveur d'une transition écologique
mondiale, notamment avec un partenariat méditerranéen pour l'hydrogène. L'Union
européenne et l'Egypte ont signé avec Israël un protocole d'accord trilatéral pour
permettre l'exportation de gaz naturel vers l'Europe. Par ailleurs, le 19 juin s'est tenu
la neuvième session du Conseil d'association UE-Égypte, qui a approuvé les nouvelles
priorités du partenariat UE-Égypte jusqu'en 2027... Lire la suite
Autre lien

Le comité mixte UE-Mongolie renforce sa coopération
La Mongolie et l'Union européenne ont organisé le 17 juin leur comité
mixte annuel visant à renforcer leur coopération dans le domaine du
commerce et dans la lutte contre le changement climatique . Les deux
partenaires continueront de travailler pour protéger les droits de
l'Homme et promouvoir le développement durable. La Mongolie fait
d'ailleurs partie des cinq pays prioritaires avec lesquels l'Union européenne met
actuellement en place un partenariat forestier... Lire la suite

Réduction des émissions de méthane : lancement de l'initiative "Global Methane
Pledge Energy Pathway"
L'Union européenne, les États-Unis et 11 autres pays ont lancé le 17
juin l'initiative "Global Methane Pledge Energy Pathway" pour réduire
les émissions de méthane dans le secteur du pétrole et du gaz afin de
limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Les États ont annoncé le
déblocage de 59 millions $ pour soutenir l'initiative lancée dans ce
cadre... Lire la suite

Agences européennes :
L'Agence spatiale européenne et la Nasa renforcent leur coopération
L'Agence spatiale européenne (ESA) et la Nasa ont annoncé le 15 juin le
renforcement de leur coopération sur l'exploration de la Lune,
notamment dans le cadre de la mission Lunar Pathfinder, premier
satellite de télécommunications autour de la Lune. La nouvelle
coopération leur permettra de réaliser des tests conjoints sur la
possibilité d'utiliser des satellites de navigation spécifiques à la Lune et
pourrait permettre à un astronaute européen d'aller sur la Lune dans le cadre du
programme américain Artemis. Les deux agences réfléchissent en outre à un
partenariat pour pallier la suspension de la mission russo-européenne ExoMars en
raison de la guerre en Ukraine... Lire la suite
Autre lien

Mieux appliquer le règlement général sur la protection des données
Le règlement général européen sur la protection des données
personnelles (RGPD) n'est "pas suffisamment appliqué" contre les
géants de la tech, a estimé le 17 juin le Contrôleur européen de la
protection des données (CEPD), Wojciech Wiewiorowski. Lors d'une conférence à
Bruxelles sur "l'avenir de la protection des données", le responsable a déploré que
"trop souvent, le RGPD impose des contraintes aux petites entités mais épargne les
grosses"... Lire la suite

Bulgarie :
Le gouvernement perd sa majorité
Le parti d'opposition GERB a déposé une motion de censure contre le
gouvernement bulgare, le 15 juin, après que le parti populiste ITN a
décidé de quitter la coalition gouvernementale en place depuis six mois.
Le vote doit se tenir le 21 juin... Lire la suite

France :
Visite en Roumanie et Moldavie
Le Président français Emmanuel Macron s'est rendu en Roumanie et en
Moldavie les 14 et 15 juin. En Roumanie, il s'est adressé aux troupes
françaises présentes sur place dans le cadre de la présence avancée de
l'OTAN et a été reçu par son homologue Klaus Iohannis.. Emmanuel
Macron a également échangé avec le Présidente moldave Maia Sandu à
Chisinau. Il a déclaré qu'il souhaitait un "signal positif et clair" du Conseil européen à
la candidature de la Moldavie à l'Union européenne... Lire la suite
Autre lien

| Autre lien | Autre lien | Autre lien | Autre lien

Lettonie :
Rapport du FMI sur l'économie lettone
Dans un rapport publié le 16 juin, le FMI constate que la Lettonie a
enregistré une reprise post-Covid positive, mais que les répercutions de
la guerre en Ukraine risquent d'être sévères en raison de l'importance
des relations commerciales du pays avec la Russie. Le FMI prévoit un
ralentissement de la croissance et une augmentation de l'inflation qui
devrait atteindre 14,5% avant de redescendre en 2023. Pour contrer ces
risques, il recommande d'adapter temporairement la politique budgétaire et de mieux
cibler les ménages vulnérables. Il recommande aussi à la Lettonie de prendre des
mesures pour renforcer la résilience et recapitaliser les entreprises, ainsi que d'investir
pour une reprise durable et inclusive... Lire la suite

Pologne :
Entrée en vigueur de la réforme du système disciplinaire des juges
La loi réformant le système disciplinaire des juges, qui abolit notamment
la chambre disciplinaire à la Cour suprême, est entrée en vigueur après
sa signature par le Président polonais Andrzej Duda le 13 juin. Le texte,
jugé insuffisant par ses opposants, était une condition posée par la
Commission européenne pour approuver le plan de relance polonais. Le
plan a été formellement adopté par le Conseil de l'Union le 17 juin, mais
les versements dépendront en partie du respect de l'indépendance de la Justice dans
le pays... Lire la suite
Autre lien

République Tchèque :
Priorités de la présidence tchèque du Conseil de l'UE
Le gouvernement tchèque a présenté le 15 juin les priorités de sa
présidence du Conseil de l'Union européenne, qui commence le 1er
juillet. Sous la devise : "l'Europe comme mission : repenser,
reconstruire et renforcer l'Europe", cette présidence mettra l'accent sur
5 sujets: la gestion de la crise des réfugiés et rla econstruction de l'Ukraine dans
l'après-guerre, la sécurité énergétique, le renforcement des capacités de défense de
l'Europe et la sécurité du cyberespace, la résilience stratégique de l'économie
européenne, et la résilience des institutions démocratiques... Lire la suite
Autre lien

Roumanie :
Rapport sur la protection des femmes

Dans son rapport sur la Roumanie publié le 16 juin, le GREVIO – le groupe d'experts
indépendants chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention du
Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à
l'égard des femmes et la violence domestique – conclut que le pays a
amélioré la protection des femmes par le biais de plusieurs réformes
législatives sur la violence domestique et sur l'égalité, mais que les mécanismes de
justice pénale de lutte contre les violences sexuelles présentent encore des lacunes
importantes auxquelles il faut remédier... Lire la suite

CEDH :
Annulation d'un renvoi de migrants du Royaume-Uni au Rwanda
Le 14 juin, la Cour européenne des droits de l'Homme a rendu une décision
urgente après plusieurs recours en justice, pour faire annuler un vol
d'expulsion de migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda. Ce vol était
organisé dans le cadre du projet validé par la justice britannique de
transférer 130 demandeurs d'asile clandestins pour freiner les traversées
illégales de la Manche... Lire la suite
Autre lien

La Russie condamnée pour sa loi sur les "agents étrangers"
La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé le 16 juin que la loi
russe de 2012 sur les "agents étrangers" viole les articles 10 et 11 la
Convention européenne des droits de l'Homme. sur la liberté
d'expression, de réunion et d'association. Elle a estimé que les mesures
imposées aux organisations non gouvernementales étrangères, comme
celle de s'enregistrer comme "agents étrangers" ne sont pas
nécessaires dans une société démocratique. Elle a ordonné à la Russie de verser 1,02
million € de dommages et intérêts aux requérants... Lire la suite
Autre lien

OTAN :
Réunion des ministres de la Défense
Réunis le 16 juin, les ministres de la Défense des pays de l'OTAN ont
rencontré leur homologue ukrainien Oleksii Reznikov, pour discuter des
besoins urgents de l'Ukraine. Ils ont annoncé la livraison d'armes
lourdes et de systèmes à longue portée et la préparation d'un ensemble de mesures
d'aides devant permettre à l'Ukraine de moderniser ses équipements de sécurité. Dans
la perspective sur sommet de l'OTAN fin juin, les ministres ont également échangé sur
l'avenir de l'Alliance, notamment sur son déploiement à l'Est de l'Europe, le
développement de la défense aérienne et maritime, et la mobilisation de "forces
spécifiques préaffectées à la défense de certains alliés".
Autre lien

OMC :
Accord sur le commerce et la réforme de l'OMC
Les Etats membres de l'OMC ont conclu leur 12ème conférence
ministérielle le 17 juin avec un accord sur la levée temporaire des
brevets protégeant les vaccins anti-Covid destinés aux pays en
développement, sur l'interdiction des subventions à la pêche néfaste en
haute mer, et sur l'extension du moratoire les droits de douane sur les
transmissions électroniques. Ils ont également fait part de leur volonté de faciliter
l'accès aux marchés internationaux pour les exportations ukrainiennes et d'éviter les
prohibitions ou restrictions à l'exportation de produits alimentaires. Ils se sont mis
d'accord sur une réforme du mécanisme de règlement des différends. Les ministres
européens du Commerce ont salué ces résultats... Lire la suite
Autre lien

Eurobaromètre :
Enquête sur les priorités des citoyens européens 2022
Les citoyens européens sont favorables à une politique de sécurité et de
défense commune (81% des personnes interrogées) et considèrent que
la défense et la sécurité (34%) sont les priorités pour 2022, selon une
enquête Eurobaromètre publiée le 15 juin. Ils soutiennent les sanctions
économiques visant la Russie (80%) et attendent de l'Union européenne qu'elle
réduise progressivement sa dépendance à l'égard des sources d'énergie russes (87%),
car ils considèrent que la politique énergétique peut contribuer à la défense des
intérêts stratégiques européens (80%). Pour les personnes interrogées, la gestion de
la situation économique (24%), l'environnement (22%) et le chômage (21%) sont les
autres domaines d'action prioritaires en 2022... Lire la suite

Etudes/Rapports :
Rapport annuel sur le rôle international de l'euro
Selon le 21ème rapport annuel sur le rôle international de l'euro publié
par la Banque centrale européenne le 14 juin, les répercussions du
Covid-19 et de la guerre en Ukraine sur la monnaie unique n'ont pas
entrainé de changement significatif du rôle international de l'euro. Par
ailleurs, la part de l'euro dans les réserves de change mondiales a
augmenté de 0,5%. Elle a également augmenté de près de 3%, passant de 21,8% en
2020 à 24,6% en 2021 dans les émissions obligataires internationales. Enfin, la part
de l'euro dans la facturation des importations et des exportations hors zone euro, elle,
est restée stable... Lire la suite

Rapport de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
La consommation de drogues en Europe a augmenté en 2021, selon le
rapport annuel de l'Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies publié le 14 juin. Toutes les drogues sont concernées, à
l'exception de l'ecstasy. Le directeur de l'Observatoire, Alexis Goosdeel,
note que "les drogues classiques n'ont jamais été aussi accessibles et de nouvelles
substances fortement dosées continuent d'apparaître", avec 52 nouvelles substances
signalées en 2021. Le rapport montre également une croissance de la production de
drogue en Europe et notamment de cocaïne... Lire la suite

Culture :
La culture solidaire avec l'Ukraine
Expositions et concerts dédiés au soutien à l'Ukraine se poursuivent. En
France, la Galerie ROD organise une exposition avec des artistes
ukrainiens du Québec. Les fonds collectés iront à l'organisme COFFRET
afin de venir en aide aux réfugiés. Le 23 juin à Berlin, un concert
rassemblera deux groupes de jazz ukrainiens : "Maryna Sherstnova Quartett" et le trio
"Danil Zverkhanovsky". Jusqu'au 2 juillet, l'artiste Paul Woods expose à Dublin une
partie de sa nouvelle œuvre sous le titre "Special Military Operation", prenant pour
objet l'invasion de l'Ukraine. Face à l'atrocité de la guerre en Ukraine, la salle
néoplastique du musée d'art de Lodz en Pologne, initialement conçue pour exposer des
artistes manifestant leur opposition à l'idéologie communiste, est dédiée à l'Ukraine à
partir du 24 juin. De juin à août en Espagne, le centre Leones de Arte organise une
exposition de photographies témoignant des conséquences de la guerre en Ukraine...
Lire la suite

La Renaissance italienne à Varsovie
Le Palais royal de Varsovie propose, jusqu'au 18 septembre, l'exposition
"Botticelli raconte une histoire" qui présente des chefs-d'œuvre de
grands maîtres de la Renaissance italienne... Lire la suite

Foire d'art BRAFA à Bruxelles
jusqu'au 26 juin se tient la foire d'art de Bruxelles (BRAFA). Créée en
1956, la foire propose cette année plus de 10 000 œuvres de plus de
115 galeries du monde entier. Des conférences sur l'art y sont
également organisées... Lire la suite

Exposition Nestor Sanmiguel Diest à Madrid
Le musée Reina Sofia de Madrid présente jusqu'au 19 septembre, au
Palais Velázquez, l'exposition "Nestor Sanmiguel Diest : l'aventure de
l'automate", qui explore les relations établies par l'artiste entre l'image
et le texte. Ses œuvres illustrent le "travail d'évitement" du peintre qui
s'intéresse à la notion de "périphérie", tant géographique que technique
et matérielle... Lire la suite
Autre lien

Festival musical de Vilnius
Jusqu'au 28 juin, le festival de Vilnius regroupe des musiciens
classiques du monde entier dans la capitale lituanienne. Le festival
propose de nombreux concerts à la Philharmonie de la ville... Lire la
suite

Fête de la musique
Le 21 juin, l'Europe célèbre la 40ème édition de la fête de la musique. À
Paris, le Musée de l'armée accueille la formation de jazz de l'Orchestre
de la Musique de l'air. À Bruxelles, l'Orchestre national de Belgique
reçoit le pianiste néerlandais Ralph van Raat. Madrid propose jusqu'au 30 juin le
festival "jour européen de la musique", qui se compose de concerts, de conférence et
d'activités audiovisuelles. À Berlin, la scène en plein air Gusthof Britz accueille le
Neuköllner Blechblasensemble. Szczecin propose une plateforme avec des musiciens
qui déambule à travers la ville avant de s'arrêter devant la Philharmonie. Le 25 juin, le
Cork midsummer festival, en association avec l'ambassade de France en Irlande,
propose des concerts d'artistes français, irlandais et sénégalais à l'occasion de
l'ouverture de l'ambassade d'Irlande à Dakar... Lire la suite
Autre lien

La Berlinale en plein air
Jusqu'au 29 juin, la Berlinale Open Air est l'occasion de revoir les
meilleurs films du festival international du film de Berlin. Le festival se
déroule sur 15 soirées dans cinq cinémas de plein air, où chaque film
sera introduit par les directeurs de la Berlinale... Lire la suite

Le Festival Move à Prague
A l'occasion de la passation de la présidence du Conseil entre la France
et la République tchèque, une édition spéciale du Festival Move, une
manifestation organisée depuis 2017 au Centre Pompidou de Paris, est
présentée à Prague jusqu'au 9 octobre. L'exposition "L'Intime comme Résistance" est
fruit d'une collaboration avec la Galerie Nationale de Prague, qui cherche à explorer le
corps et l'intime comme expression du politique... Lire la suite
Autre lien

Chorégies d'Orange
Le Festival international d'art lyrique les Chorégies d'Orange se déroule
jusqu'au 6 août, principalement au Théâtre Antique de la ville. Des
opéras et diverses interprétations de musique classique sont au
programme... Lire la suite

Foire d'art TEFAF
Du 25 au 30 juin, la Foire d'art TEFAF de Maastricht propose de voyager
à travers objets et œuvres d'art en provenance du monde. Plus de 250
antiquaires et marchands d'art du monde entier se réunissent à
l'occasion de ce prestigieux salon d'art et d'antiquités qui existe depuis
1988... Lire la suite

Vladimir Dimitrov à Sofia
Jusqu'au 28 août, la Galerie nationale de Sofia propose deux
expositions sur le peintre bulgare Vladimir Dimitrov. La première retrace
la vie de l'artiste et ses influences à travers des portraits peints et
sculptés. La seconde explore ses relations avec le mouvement informel de l'art
autochtone des années 1920 et 1930... Lire la suite

Festival de danse de Montpellier
Jusqu'au 3 juillet, le Festival de danse de Montpellier fait son retour
pour sa 42ème édition. Il présente des spectacles de chorégraphes
contemporaines... Lire la suite
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