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Où va la Chine ?

Auteur : Jean-Pierre Cabestan

Le 20e congrès du Parti communiste chinois qui s'est ouvert le 16
octobre va prolonger le pouvoir de Xi Jinping pour un troisième
mandat. Sur la scène internationale, le pays est ambitieux et le fait
savoir, orientant le monde vers une nouvelle bipolarité. Mais la Chine
va continuer d'être mobilisée par de nombreuses difficultés
intérieures, à la fois économiques, sociales et politiques qui vont
l'inciter à ne pas prendre de risques exagérés. 
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A la une ! : 
Ukraine-Europe : Destins liés

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Européens doivent faire
face à une guerre contre leurs valeurs et doivent se défendre avec plus
de vigueur encore, écrit Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite

 
Elections : 

Droite et gauche au coude-à-coude avant les législatives au Danemark
Selon la dernière enquête d'opinion, le Parti social-démocrate de la
Première ministre sortante Mette Frederiksen arriveraient en tête des
élections législatives anticipées du 1er novembre avec 27,4% des
suffrages, et l'ensemble des partis de gauche obtiendrait 47,8%. Le
bloc des partis de droite recueillerait 44,6% des suffrages... Lire la suite

 
Fondation : 

Remise du Prix Valéry Giscard d'Estaing 2022
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La cérémonie du Prix Valéry Giscard d'Estaing 2022, qui distingue un ou une
étudiant(e) pour son engagement et parcours européen, et auquel la
Fondation est associée, se tient au Sénat le 17 octobre... Lire la suite

 
Robert Schuman, père de l'Europe. Homme d'État, homme de foi

La Fondation, l'Institut catholique de Paris, l'Institut des droits de l'Homme
des avocats européens (IDHAO) et l'Institut des droits de l'Homme du
Barreau de Paris (IDHBP) organisent une conférence sur Robert Schuman,
le 9 novembre... Lire la suite

 
Crise de l'énergie, les mesures européennes

Pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, les États
membres et l'Union européenne ont pris des mesures et élaboré des
plans de réduction de la consommation. Le 11 octobre, la Belgique a
prolongé jusqu'en mars les mesures d'aide aux ménages et la Pologne a

fixé un plafond au prix de l'électricité pour les PME. Dans son budget 2023? l'Irlande
prévoit 1,3 milliard € de soutien aux ménages et des aides aux entreprises. La
Fondation vous propose une carte pour tout comprendre. Elle est régulièrement
complétée, mise à jour et actualisée... Lire la suite

 
Ukraine/Russie : 

Résolution de l'Assemblée générale de l'ONU
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 12 octobre par 143
voix, contre 5 et 35 absentions, une résolution sur l'intégrité territoriale
de l'Ukraine, où elle condamne la Russie pour l'organisation de "soi-
disant référendums illégaux" à l'intérieur du territoire ukrainien, ainsi
que pour sa tentative d'annexion illégale des régions de Louhansk, de

Donetsk, de Kherson et de Zaporijjia, qui n'ont aucune validité au regard du droit
international. Le pays est donc appelé à annuler immédiatement ces décisions... Lire la
suite

 
Réunion du G7

Les dirigeants du G7 se sont réunis par vidéoconférence le 11 octobre
avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils ont à nouveau
condamné les attaques russes sur le sol ukrainien. Ils demandent à la
Russie de mettre fin à la guerre. Ils ont affirmé leur soutien concernant

l'intégration de l'Ukraine dans des institutions internationales pour garantir sa sécurité
et attendent pour cela les conclusions de la Conférence internationale d'experts sur le
redressement, la reconstruction et la modernisation de l'Ukraine qui aura lieu le 25
octobre... Lire la suite

 
Nouvelles mesures en faveur des réfugiés ukrainiens

Le Conseil a adopté le 12 octobre des mesures législatives facilitant
l'utilisation des fonds de la politique de cohésion pour soutenir l'accueil
croissant de réfugiés ukrainiens par les États membres. Ces mesures
viendront renforcer l'assistance financière CARE et mobiliseront un

préfinancement supplémentaire de 3,5 milliards €. La Commission a annoncé le 10
octobre l'introduction de mesures de solidarité pour faciliter l'accès à l'emploi pour les
Ukrainiens bénéficiant d'une protection temporaire, passant notamment par la création
d'un nouvel outil de recherche d'emploi en ligne et l'inscription au "EU Talent Pool
pilot"... Lire la suite

Autre lien

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe rejette les référendums russes
Les pseudo-référendums organisés par la Russie en Ukraine ont été
qualifiés d' "affront au droit international" et jugés "nuls et non avenus,
sans effets juridiques ou politiques " par l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe, le 13 octobre, qui a adopté à l'unanimité une
résolution pour mettre en place un "système global" pour sanctionner la

Russie, notamment un tribunal spécial pour juger de ses crimes. Les élus ont aussi
appelé les États membres à déclarer le régime russe "terroriste"... Lire la suite

Autre lien

https://www.valery-giscarddestaing.org/remise-du-prix-valery-giscard-destaing-2022/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-robert-schuman-pere-de-leurope-homme-detat-homme-de-foi-430906722607
https://www.eventbrite.fr/e/billets-robert-schuman-pere-de-leurope-homme-detat-homme-de-foi-430906722607
https://www.robert-schuman.eu/fr/carte-crise-energie
https://www.robert-schuman.eu/fr/carte-crise-energie
https://news.un.org/fr/story/2022/10/1128812
https://news.un.org/fr/story/2022/10/1128812
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/10/11/declaration-des-chefs-detat-et-de-gouvernement-du-g7-sur-lukraine
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/10/11/declaration-des-chefs-detat-et-de-gouvernement-du-g7-sur-lukraine
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/10/13/council-gives-the-final-go-ahead-to-further-flexibility-in-the-use-of-cohesion-policy-funds-in-response-to-russia-s-war-in-ukraine/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+gives+the+final+go-ahead+to+further+flexibility+in+the+use+of+cohesion+policy+funds+in+response+to+Russia%25u2019s+war+in+Ukraine
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/10/13/council-gives-the-final-go-ahead-to-further-flexibility-in-the-use-of-cohesion-policy-funds-in-response-to-russia-s-war-in-ukraine/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+gives+the+final+go-ahead+to+further+flexibility+in+the+use+of+cohesion+policy+funds+in+response+to+Russia%25u2019s+war+in+Ukraine
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5998
https://pace.coe.int/fr/news/8855/les-pretendus-referendums-russes-dans-les-regions-ukrainiennes-sont-nuls-et-non-avenus-selon-l-apce
https://pace.coe.int/fr/news/8855/les-pretendus-referendums-russes-dans-les-regions-ukrainiennes-sont-nuls-et-non-avenus-selon-l-apce
https://pace.coe.int/fr/files/31390/html


Augmentation du soutien de l'OTAN
Réunis les 12 et 13 octobre, les ministres de la Défense de l'OTAN ont
annoncé une intensification du soutien à la défense ukrainienne et un
renfort de leur dissuasion. L'OTAN a prévu de fournir à l'Ukraine des
centaines de brouilleurs et les pays membres vont augmenter leurs
stocks de munitions dédiés à l'Ukraine. Par ailleurs, 14 pays de l'OTAN

et la Finlande ont construit un projet de bouclier antimissile européen dénommé
"European Sky Shield.".. Lire la suite

Autre lien

Discours de Volodymyr Zelensky
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prononcé, le 11, 12 et 13
octobre, trois discours: le premier, à l'occasion du sommet du G7 ; le
second avec la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International; le
troisième devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien

Commission : 
Rapports sur 'lélargissement et statut de candidat pour la Bosnie-Herzégovine

La Commission a adopté son paquet Élargissement 2022 le 11 octobre
dans lequel est analysé les avancées de chacun des pays des Balkans
occidentaux et de la Turquie dans leur processus de demande
d'adhésion à l'Union européenne. Elle recommande également au
Conseil d'accorder le statut de candidat à la Bosnie-Herzégovine... Lire

la suite

 
Possibilités de pêche pour 2023 en mer Méditerranée et en mer Noire

La Commission a publié le 13 octobre ses propositions pour les
possibilités de pêche en mer Méditerranée et en mer Noire, dont
l'objectif est d'assurer une gestion durable des stocks de poissons et
encadrer leur répartition. Le Conseil examinera la proposition de la

Commission les 12 et 13 décembre... Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion des ministres de la Justice et de l'Intérieur
Réunis les 13 octobre, les ministres de la Justice ont examiné le
déploiement d'une réponse judiciaire commune contre la Russie. En
particulier, ils ont échangé sur la problématique des poursuites et
enquêtes de crimes de guerre. Ils ont aussi évoqué l'état d'avancement
du projet de directive sur la criminalité environnementale. Le 14
octobre, les ministres de l'Intérieur ont discuté de la gestion des

frontières extérieures et ont approuvé des conclusions sur la stratégie en la matière.
Ils ont discuté des aspects intérieurs des conséquences de la guerre en Ukraine, en
particulier en ce qui concerne les réfugiés... Lire la suite

 
Réunion des ministres de l'Energie

Les ministres de l'Energie se sont réunis le 12 octobre à Prague dans
l'optique de définir les options législatives européennes pour l'achat ou
l'éventuel plafonnement des prix du gaz. À propos du marché européen de
l'électricité, ils ont discuté des énergies renouvelables et du nucléaire dans
le cadre du futur mix énergétique... Lire la suite

 
Réunion de l'Eurogroupe

Les ministres des Finances se sont réunis à Washington le 14 octobre
en marge de la réunion du FMI et de la Banque mondiale, et ont
rencontré la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen. Ils ont fait le
point sur les perspectives et les risques économiques transatlantiques...

Lire la suite

Autre lien

Adoption définitive de la directive sur l'égalité hommes-femmes
Le Conseil a définitivement approuvé le 17 octobre la directive qui vise à assurer une
meilleure représentation des femmes au sein des postes décisionnels des sociétés
cotées. L'objectif fixé est d'atteindre un niveau de 40 % des postes d'administrateurs
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non exécutifs dans les sociétés cotées occupés par des membres du sexe
sous-représenté d'ici 2026... Lire la suite

 
Accord sur le règlement européen de normalisation

Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord le 12 octobre sur
la révision du règlement européen de normalisation, qui renforce
notamment compétences des trois organismes de l'Union chargés des
processus d'élaboration des normes européennes. Il s'agit d'assurer le

respect des valeurs de l'Union européenne notamment dans les domaines
stratégiques, tels que la cybersécurité ou l'hydrogène... Lire la suite

 
Accord sur les créneaux horaires d'aéroport

Les États membres sont parvenus à un accord le 12 octobre pour
l'adoption d'un règlement par le Conseil qui autorisera les transporteurs
aériens à déroger temporairement aux règles d'utilisation de créneaux
horaires dans les aéroports de l'Union européenne. L'objectif est de

soutenir la reprise actuelle des activités aériennes qui avaient connu une forte baisse
en raison de la pandémie et la guerre en Ukraine... Lire la suite

 
Nouvelle Secrétaire générale

La Franco-Suisse Thérèse Blanchet a été nommée Secrétaire générale
du Conseil le 13 octobre pour un mandat de 5 ans. Actuellement
directrice générale du Service juridique du Conseil, elle sera notamment
en charge de conseiller le Conseil et le Conseil européen dans
l'avancement de leurs travaux... Lire la suite

 
Réunion des ministres chargés de l'emploi et des affaires sociales

À l'occasion d'une réunion informelle les 13 et 14 octobre à Prague, les
ministres en charge de l'emploi et de la politique sociale ont échangé
sur l'intégration des réfugiés ukrainiens sur le marché du travail. Ils ont
traité des problématiques d'accès à la santé, à l'éducation et à la

protection sociale, ainsi que de la question de l'augmentation de l'assistance financière
de l'Union européenne aux États membres. Ils ont fait le point sur l'impact de la
hausse des prix de l'énergie sur les ménages et examiné un plan à long terme pour la
situation des ménages à faible et moyen revenus... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Discours de Josep Borrell aux ambassadeurs

À l'occasion de la Conférence annuelle des ambassadeurs de l'Union
européenne, le 10 octobre, le Haut Représentant, Josep Borrell, a
demandé aux diplomates d'être plus réactifs et plus présents dans
l'espace public. Il a appelé l'Union européenne à agir contre les risques

actuels comme la crise énergétique, la guerre en Ukraine, la concurrence entre les
États-Unis et la Chine, et a rappelé aux États membres la nécessité d'agir
solidairement et d'intensifier les efforts menés face aux conséquences de la guerre
déclenchée par la Russie... Lire la suite

 
Politique de concurrence et protection des données

À l'occasion de la réunion UE-USA sur la politique de concurrence en
matière de technologie, le 13 octobre, a été abordée la coopération afin
de promouvoir une concurrence loyale dans le secteur numérique. Le 7
octobre, le président américain Joe Biden a signé un décret permettant
et clarifiant les conditions du transfert des données personnelles entre

l'Union européenne et les États-Unis. La Commission européenne va à présent
élaborer un projet de décision, puis lancer sa procédure d'adoption... Lire la suite

Autre lien

Accord sur le transport aérien avec l'ASEAN
L'Union européenne et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est
(ASEAN) sont parvenus à un accord dans le domaine du transport
aérien le 17 octobre, après plus de 6 ans de négociations. L'accord
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prévoit une extension du catalogue de destinations et une plus grande fréquence des
vols pour les compagnies aériennes des deux régions. Par ailleurs, l'accord englobe la
sécurité et la gestion du trafic aérien et inclut des mesures environnementales comme
la mise en place d'un régime de compensation et de réduction des émissions de CO2
carbone pour l'aviation internationale... Lire la suite

 
BCE : 

Réunion du Comité monétaire et financier international
À l'occasion d'une réunion du Comité monétaire et financier
international du FMI, le 14 octobre, la présidente de la BCE Christine
Lagarde a annoncé de prochaines hausses des taux directeurs. Elle a
estimé que l'inflation restera au-dessus de l'objectif fixé de 2% en 2023

et 2024 et qu'un ralentissement significatif de la croissance du PIB de la zone euro au
second semestre de l'année et au début de 2023 était à prévoir. Par ailleurs, elle a
déclaré que la BCE renforcera l'intégration des objectifs environnementaux dans la
politique budgétaire... Lire la suite

 
Office européen des Brevets : 

Étude sur l'apport économique de la propriété intellectuelle
Un rapport publié le 11 octobre par l'Office européen des brevets (OEB)
et l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
évalue à 82 millions le nombre d'emplois dans l'Union européenne lié au
secteur de la propriété intellectuelle. À titre d'exemple, l'étude estime

que 80,5 % des importations et 80,1 % des exportations de l'Union sont générées par
des industries à forte intensité de droits de la propriété intellectuelle... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Lancement du satellite Euterlsat Hotbird13F
Le satellite Eutelsat Hotbird 13F a été lancé le 15 octobre avec succès
en orbite de transfert géostationnaire par SpaceX, à bord d'une fusée
Falcon 9. Le satellite est l'un des deux satellites conçus par le
constructeur Airbus Defence and Space.. Lire la suite

 
Hausse des entrées irrégulières

228 240 entrées irrégulières ont été enregistrées au cours des 9
premiers mois de 2022, le plus haut niveau depuis 2016, selon les
chiffres publiés par Frontex le 13 octobre. La route des Balkans
occidentaux reste la route migratoire la plus active selon l'agence

européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Par ailleurs, plus de 11 millions de
ressortissants ukrainiens sont entrés dans l'Union européenne depuis le début de la
guerre... Lire la suite

Autre lien

Allemagne : 
Rencontres avec les Premiers ministres espagnol et portugais

Le chancelier allemand Olaf Scholz a rencontré le 14 octobre les
Premiers ministres espagnol, Pedro Sánchez, et portugais, António
Costa, à Berlin pour parler de la sutuation en Ukraine, exprimant leur
intention de continuer à soutenir les ukrainiens. Ils ont abordé les
thèmes centraux du Conseil européen des 20 et 21 octobre, notamment

les questions d'énergie... Lire la suite

Autre lien

France : 
Renforcement de la présence militaire française

Le 11 octobre, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a
annoncé les détails du renforcement de la présence militaire française
sur le flanc Est de l'Europe. Des véhicules de combat d'infanterie et un
escadron de chars Leclerc vont être déployés en Roumanie dans le

cadre de la mission Aigle, des avions Rafale vont être envoyés en Lituanie, et une
compagnie d'infanterie légère en Estonie... Lire la suite

 
Italie : 

Election des présidents des deux chambres du Parlement
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Les sénateurs italiens ont élu le 13 octobre Ignazio La Russa, co-fondateur du parti
d'extrême droite Fratelli d'Italia, comme nouveau président de la
chambre haute. Les députés, le 14 octobre, ont choisi le membre de la
Lega, Lorenzo Fontana, comme président de la chambre basse... Lire la
suite

Autre lien | Autre lien

Slovénie : 
Derniers sondages avant l'élection présidentielle

A l'approche du premier tour de l'élection présidentielle en Slovénie, le
23 octobre, deux candidats se distinguent. Anže Logar du parti SDS,
serait en tête avec 23,6% des intentions de vote, devant l'avocate
Nataša Pirc Musar (20,4%)... Lire la suite

 
Suède : 

Nouveau Premier ministre
Le leader du parti des Modérés, Ulf Kristersson, a été élu Premier
ministre par le Parlement, le 17 octobre, par 176 voix contre 173. Le 14
octobre, les trois partis du bloc de droite constitué des Modérés, des
Chrétiens-démocrates et des Libéraux, avaient trouvé un accord pour

former un gouvernement, avec l'appui inédit au Parlement du parti d'extrême droite,
Les Démocrates de Suède... Lire la suite

Autre lien

Macédoine : 
Accord de coopération avec Frontex

Le Conseil a donné son approbation le 13 octobre à la signature d'un
accord entre la Macédoine du Nord et Frontex, l'agence européenne de

garde-frontières et de garde-côtes, qui constitue leur cadre de coopération
opérationnelle de la gestion des flux migratoire. Il vise à permettre le déploiement
d'opérations conjointes, notamment dans les zones macédoniennes sous l'accord du
gouvernement. L'accord doit maintenant être approuvé par le Parlement... Lire la suite

 
Royaume-Uni : 

Nouveau ministre des Finances
Le chancelier de l'Echiquier Kwasi Kwarteng a été démis de ses
fonctions par la Première ministre Liz Truss le 14 octobre, et remplacé
par Jeremy Hunt. Le gouvernement britannique est sous pression
depuis l'annonce, le 23 septembre, d'importantes baisses d'impôts et de

mesures pour compenser la hausse des prix de l'énergie, ce qui met en évidence les
carences et le coût du projet politique et économique des partisans du Brexit. Le 17
octobre, Jeremy Hunt a annoncé l'annulation de quasiment toutes les mesures fiscales
décidées par son prédécesseur... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Bilan de la session d'automne de l'Assemblée parlementaire

Lors de sa session plénière d'automne du 10 au 14 octobre, l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté plusieurs
recommandations et résolutions relatives à de l'intégration des Balkans
occidentaux dans l'Europe, au respect des engagements de la Turquie,

de la Hongrie et de la Roumanie. L'Assemblée a constitué un rapport sur la
dégradation des droits de l'Homme en Irlande du Nord suite au Brexit... Lire la suite

 
Le prix Vaclav Havel décérné à Vladimir Kara-Murza

L'opposant russe Vladimir Kara-Murza a été récompensé du 10ème Prix
Václav Havel pour les droits de l'Homme, le 11 octobre. Emprisonné en
Russie depuis avril 2022 pour trahison, il a notamment participé à la
création d'un comité s'opposant à l'invasion russe en Ukraine... Lire la

suite

 
FMI : 

Perspectives de l'économie mondiale
Le Fonds monétaire international a publié ses "Perspectives de l'économie mondiale" le
11 octobre, qui se concentrent sur la riposte à la crise du coût de la vie, face au
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ralentissement généralisé des activités économiques, qui se révèle plus
marqué qu'attendu. La croissance mondiale devrait passer de 6% en
2021 à 3,2 % en 2022 et 2,7 % en 2023, touchant son taux le plus bas
depuis 2001, exception faite pour la crise financière et la pandémie de
Covid-19. Selon les prévisions, l'inflation augmentera de 4,7 % en 2021
à 8,8 % en 2022, avant de diminuer à 6,5 % en 2023 et 4,1 % en

2024... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Enquête sur la transition verte
La Commission a publié le 10 octobre un Eurobaromètre sur l'équité dans
la transition verte, selon lequel 88% des Européens s'accordent sur le fait
que la transition ne devrait laisser personne de côté. 77% se sentent
personnellement responsable d'agir. La moitié des Européens (50 %)
estiment que l'Union fait suffisamment pour garantir que cette transition
soit équitable... Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport sur les accords commerciaux
La Commission a publié le 11 octobre un rapport sur la mise en œuvre
et l'application des accords de libre-échange conclus avec les pays
partenaires de l'Union européenne. Le rapport montre que les
exportations ont dépassé 1000 milliards € en 2021 et que 44% des

échanges commerciaux ont eu lieu dans le cadre d'accords commerciaux
préférentiels... Lire la suite

Autre lien

Culture : 
Solidarité culturelle européenne avec l'Ukraine

Le monde de la culture se mobilise pour l'Ukraine. L'association
"Solidarité Ukraine-Wasquehal" de Wasquehal organise le 20 octobre
une représentation du spectacle "George Kaplan", dont les bénéfices
seront intégralement versés au soutien du peuple ukrainien. À la même

date, le London Chorus offre un concert à la Cathédrale Catholique Ukrainienne de
Londres, au profit des réfugiés ukrainiens. En Allemagne, la ville de Rietberg accueille
le 21 octobre l'évènement "L'art de la paix", un concert de solidarité par l'Orchestre
symphonique national d'Ukraine, L. & P. Hahn. Sur la plateforme polonaise
Pomagam.pl, une collecte de fonds a été organisée afin de fournir à l'armée
ukrainienne les équipements d'hiver nécessaires et d'aider la population à affronter un
des pires hivers depuis des décennies. Le 27 octobre, la fondation Diario de avisos en
Espagne récompensera la société civile ukrainienne... Lire la suite

 
Foire du livre de Francfort

La plus grande foire du livre du monde se tient à Francfort du 19 au 23
octobre. Le thème choisi est la "traduction" sous toutes ses facettes et
comme condition préalable à la compréhension et à l'entente. De
nombreux événements, conférences, lectures, débats, performances et
rencontres sont organisés dans la ville... Lire la suite

Autre lien

Niki de Saint Phalle à Toulouse
Jusqu'au 5 mars 2023, les Abattoirs au Musée – Frac Occitanie à Toulouse
présentent une exposition consacrée à Niki de Saint Phalle, et notamment
à la "deuxième partie" de sa carrière, moins connue, à partir de 1978 et
jusqu'à son décès en 2002... Lire la suite

 
Olafur Eliasson à Florence

Jusqu'au 22 janvier 2023, le Palais Strozzi à Florence présente
l'exposition "Olafur Eliasson: Dans son temps". Elle place le visiteur au
cœur de la réflexion de l'artiste sur la notion d'expérience partagée et
d'interaction avec le réel. et combine de nouvelles installations et des

œuvres historiques... Lire la suite

 
Photographies de Carrie Mae Weems à Barcelone
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Le centre photographique KBr de la Fondation Mapfre à Barcelone dédie une exposition
à Carrie Mae Weems jusqu'au 15 janvier 2023. L'exposition "Un grand
tour du possible" est organisée en collaboration avec la Fundació Foto
Colectania et le Württembergischer Kunstverein Stuttgart (WKV) et

présente des œuvres centrées sur l'identité de la communauté afro-américaine, les
femmes et les mécanismes du pouvoir... Lire la suite

 
Helmut Newton à Vienne

Le centième anniversaire de la naissance du photographeHelmut Newton
(1920-2004) est célébré par le Kunstforum de Vienne avec une
rétrospective comprenant plus de 300 œuvres réalisées par l'artiste
jusqu'au 15 janvier 2023. L'exposition prrésente aussi bien des
photographies emblématiques, que des travaux inédits... Lire la suite

Autre lien

Nouvelle objectivité allemande à Copenhague
Le Musée Louisiana à Copenhague organise jusqu'au 19 février 2023
une exposition sur l'Allemagne des années 1920, qui met en lumière le
mouvement "Neue Sachlichkeit", la Nouvelle Objectivité. Environ 600
œuvres de 90 artistes illustrent les bouleversements politiques et

sociaux de l'époque. Cette exposition est organisée en partenariat avec le Centre
Pompidou à Paris... Lire la suite

 
Exposition sur les forces spéciales françaises à Paris

Jusqu'au 29 janvier 2023, le musée de l'Armée à Paris présente pour la
première fois, une exposition dédiée aux forces spéciales françaises.
Cette exposition revient sur l'histoire, le fonctionnement, les
équipements et l'évolution des forces spéciales, ainsi que sur leur image

dans la " culture populaire ". Cette exposition est organisée en collaboration avec le
Commandement des opérations spéciales (COS)... Lire la suite

 
Festival international de la nature à Namur

La ville de Namur accueille jusqu'au 23 octobre la 28e édition du
festival international de la nature. Au programme : projections de films,
expositions de photographies, conférences et rencontres ayant comme
sujet la nature... Lire la suite

 
Festival de la chanson étudiante à Cracovie

Du 19 au 23 octobre se tient à Cracovie la 58e édition du festival de la
chanson étudiante, qui est depuis 1962 l'un des plus importants
festivals de chanson artistique et engagée du pays... Lire la suite

Autre lien

Festival de Canterbury
Jusqu'au 5 novembre, la ville de Canterbury accueille son festival annuel
pour célébrer les arts avec un programme varié et extravagant autour de
la musique, du théâtre et des sciences... Lire la suite
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