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Evénements, célébrations et anniversaires 
 

 

 Années Thématiques  

 

Pays de Galles – L’Année de la découverte 2019  

L’Année de la Découverte au Pays de Galles s’appuie sur les 3 années thématiques phares de la destination 

(Année de la Mer, Année des Légendes et Année de l’Aventure) pour mettre en avant les multiples événements 

et activités qui animent chaque année le pays. Cette année thématique a pour but d’encourager les visiteurs à 

découvrir le Pays de Galles et à se découvrir eux-mêmes au travers d’aventures et d’expériences uniques.   

En 2019, le « Wales Way » sera également à l’honneur. Le « Wales Way » est une série de trois itinéraires qui 

permettent de sillonner le pays et de découvrir de somptueux paysages mais aussi le littoral, le patrimoine et bon 

nombre d’attractions. Les trois itinéraires proposés (le North Wales Way, le Cambrian Way et le Coastal Way) 

s’adressent aux visiteurs désireux d’explorer le Pays de Galles hors des sentiers battus, tout au long de l’année.   

Renseignements : www.visitwales.com et  www.thewalesway.com 

 

 Anniversaires  

 

900 ans du château de Leeds 

2019 

Le château de Leeds va célébrer ses 900 ans à travers un vaste programme d’événements. Autrefois fort normand, le 
château a ensuite servi de demeure à six reines du Moyen-Âge et utilisé comme palais par Henry VIII. Aujourd'hui, vous 
pouvez y découvrir toutes sortes de divertissements médiévaux, de l'exploration du labyrinthe aux immenses jardins, sans 
oublier les démonstrations de fauconnerie, les  et les balades en bateau sur le lac. La Princesse Alexandra de Kent, 
cousine germaine de la Reine Elisabeth et marraine du château depuis 40 ans assistera à certaines manifestations. 

Renseignements: www.leeds-castle.com 
 

Bicentenaire de la naissance de la Reine Victoria  

24 mai 2019 

En 2019, la Grande-Bretagne célèbrera le bicentenaire de la naissance de la Reine Victoria, une année qui sera 

marquée par de nombreuses festivités.  

 

Née le 24 mai 1819 à Kensington Palace, Victoria accède au trône en 1837 à l’âge de 18 ans. A sa mort, le 22 

janvier 1901 sur l’ile de Wight, elle est à la tête du plus long règne de la monarchie britannique (mais elle a depuis 

été dépassée par la Reine Elisabeth II). Son règne est marqué par une série de premières et d’événements 

marquants. En 1842, elle est le premier monarque à voyager en train. Elle dirige le plus grand empire de l’histoire 

et prend le titre d’Impératrice des Indes en 1887. Entre 1840 et 1882, elle survit à 7 tentatives de meurtre. Elle 

repose aujourd’hui à Windsor dans le Mausolée Royal de Frogmore aux côtés de son mari, le Prince Albert, mort 

en 1861 à l’âge de 42 ans.    

 

La Reine Victoria est née à Kensington Palace, le 24 mai 1819. C’est également là qu’elle a passé son enfance. 

A cette occasion, les pièces et salons dans lesquelles elle a vécu seront ouvertes au public de façon permanente 

http://www.visitwales.com/
http://www.leeds-castle.com/
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ce qui permettra de découvrir quelques aspects fascinants de sa vie au palais. Kensington Palace proposera 

également un programme d’événements spéciaux tout au long de l’année.   

Renseignements : www.hrp.org.uk/kensington-palace  

 

Propriété d’English Heritage, Osborne House, sur l’île de Wight, célèbrera également le bicentenaire de la 

naissance de la Reine Victroria. Entre 1845 et 1851, Victoria et Albert font construire leur résidence d’été sur l’île 

de Wight. L’ère victorienne profite alors à l’île en attirant des poètes, des écrivains, des artistes et les premiers 

touristes, qui tous emboitaient le pas de Victoria et d’Albert. La photographe Julia Margaret Cameron s’installe à 

Dimbola Lodge dans le village de Freshwater alors que le poète Alfred Lord Tennyson s’établit à Farringford dans 

une propriété qui vient tout juste de rouvrir au public après rénovation. L’île de Wight a servi de décor à de 

nombreuses productions télévisuelles et cinématographiques dont Mrs Brown et Victoria & Abdul. 

Renseignements :  

www.visitisleofwight.co.uk/victorias-island-trail#trail et www.english-heritage.org.uk/visit/places/osborne/ 
 

D’autres événements auront lieu dans tout le pays et notamment à Buckingham Palace, à Windsor où repose 

la Reine, ou encore en Ecosse où elle avait pour habitude de passer l’été sur le domaine de Balmoral.   

Renseignements : www.royalcollection.org.uk et www.balmoralcastle.com  
 

75ème anniversaire du débarquement    

6 juin 2019 
 

Le 6 juin 2019 sera célébré le 75ème anniversaire du débarquement (ou D-Day en anglais) et de la Bataille de 

Normandie qui devaient marquer la fin de la deuxième guerre mondiale. Les commémorations seront nombreuses 

à commencer par les 5 Imperial War Museums (IWM) de Grande-Bretagne sur les 3 sites qui prirent part à 

l’événement : le HMS Belfast, IWM Duxford et les Churchill War Rooms.  

Renseignements : www.iwm.org.uk  
 

Le Comté du Hampshire a joué un rôle clé dans les préparatifs du débarquement de 1944 et tout au long de 

2019, s’y dérouleront de nombreux événements. Le D-Day Story Museum de Portsmouth, récemment rénové, 

y occupera une place de choix.  Au nord de Portsdown Hill, regardant la base navale de Portsmouth, le village 

de Southwick, avec ses toits de chaume et ses maisons à colombages, n’a pas beaucoup changé depuis juin 

1944, date à laquelle il a accueilli le commandement de l’Opération Overlord. C’est depuis Southwick House, une 

élégante demeure de style Georgien, et fief de la famille Thistlethwayte que le Général Dwight D. Eisenhower, 

Commandant Suprême des Forces Expéditionnaire Alliées, pris la décision d’engager 3 millions d’hommes et 

2.727 vaisseaux dans une opération sans précédent. La célèbre carte du débarquement (D-Day Map) est 

exposée au Royal Military Police Museum, qui se visite sur rendez-vous. Une reconstitution, le Southwick 

Revival, sera organisée dans le village de Southwick, les 8 et 9 juin 2019.   

Renseignements :  

www.theddaystory.com ; www.rhqrmp.org/rmp_museum.html et  www.southwickrevival.co.uk/d-day  
 

70ème anniversaire des Parcs Nationaux Britanniques  

20 au 28 avril 2019  

National Parks, l’organisme qui gère les Parcs Nationaux Britanniques, célèbre son 70ème anniversaire en 2019, 

une occasion de faire de la National Parks Week, qui aura lieu du 20 au 28 avril 2019, une occasion de célébrer 

les espaces naturels de Grande-Bretagne.  Renseignements : www.nationalparks.gov.uk  
 

http://www.hrp.org.uk/kensington-palace/
https://www.visitisleofwight.co.uk/victorias-island-trail#trail
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/osborne/
http://www.royalcollection.org.uk/
http://www.balmoralcastle.com/
http://www.iwm.org.uk/
http://www.theddaystory.com/
http://www.rhqrmp.org/rmp_museum.html
http://www.southwickrevival.co.uk/d-day
http://www.nationalparks.gov.uk/
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70ème anniversaire du Jane Austen’s House Museum  

Le philanthrope et fondateur du Jane Austen’s House Museum, Mr. T. Edward Carpenter se porte acquéreur de 

la maison de Jane Austen suite à une annonce de la Jane Austen Society parue dans le Times. Il y ouvre un 

musée dédié à la vie et à l’œuvre de l’auteure en juillet 1949. Pour son 70ème anniversaire, le musée proposera 

un vaste programme d’expositions et d’évènements, dont un événement spécial en juillet.   

Renseignements : www.jane-austens-house-museum.org.uk 

 

60ème anniverssaire de la Mini 

Août 2019 

Le British Motor Museum fêtera le 60ème anniversaire de la célèbre petite voiture anglaise, la Mini, au travers d’un 

show de 2 jours, les 3 et 4 août 2018 à Warwick et d’une série d’activités à destination des familles. Cet 

événement intervient le week-end précédent l’International Mini Meet de Bristol (du 8 au 12 août), un 

rassemblement de centaines de voitures organisé dans les Cotswolds.     

Renseignements : www.britishmotormuseum.co.uk et www.imm2019.co.uk   

 

50ème anniversaire du premier vol du Concorde  

Avec le 50ème anniversaire du premier vol du Concorde, le 2 mars 1969, le Club Concorde espère acquérir le 

supersonique actuellement exposé au Bourget. Si le projet se concrétise, le Concorde, originellement conçu et 

construit à Bristol, sera restauré et prendra part à des meetings aériens. Aerospace Bristol, musée de l’air de 

Bristol permet aux visiteurs de découvrir cet étonnant aéronef et de monter à bord du Concorde Alpha Foxtrot, le 

dernier né de la lignée. Le Brooklands Museum de Guildford marquera également l’événement. 

Renseignements : www.aerospacebristol.org et www.brooklandsmuseum.com  

 

50ème anniversaire des Monty Python 

Octobre 2019 

Le show des Monty Python, Flying Circus, fut diffusé pour la première fois sur la BBC en octobre 1969, pour 4 

saisons consécutives, avant que la troupe de comiques ne se lancent, avec succès, dans le cinéma. 

Malheureusement pour les fans, il n’est pas prévu de nouveau spectacle pour 2019, leurs adieux ayant eu lieu à 

Londres en 2014.   

Renseignements : www.montypython.com 

 

15ème anniversaire de la réouverture de Trentham Estate à Stoke-on-Trent, Staffordshire 

Quatrième jardin payant le plus visité d’Angleterre, Trentham fêtera le 15ème anniversaire de sa réouverture au 

public en 2019. Gratifié du titre de «métamorphose de jardins de la décennie» pour son 10ème anniversaire, 

Trentham continue à remporter des prix et à innover. Il dispose de superbes jardins italiens, de prairies 

aménagées et de jardins naturalistes uniques.  

Renseignements : www.trentham.co.uk  

 

 Nouveaux événements culturels  

 

London Borough of Culture – Waltham Forest 

Janvier à décembre 2019  

Inspirée des programmes « Ville Britannique de la Culture » et « Capitale Européenne de la Culture », le 

« London Borough of Culture » (ou Arrondissement de Londres de la Culture) est une nouvelle initiative lancée 

http://www.jane-austens-house-museum.org.uk/
http://www.britishmotormuseum.co.uk/
https://imm2019.co.uk/
http://aerospacebristol.org/
http://www.brooklandsmuseum.com/
http://www.montypython.com/
http://www.trentham.co.uk/
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par le Maire de Londres, Sadiq Khan, en 2018. L’Arrondissement de Waltham Forest est le premier à avoir été 

désigné Arrondissement de la Culture pour l’année 2019. Imaginé pour mettre la culture au cœur des 

communautés, c’est une occasion unique de découvrir la diversité des différents quartiers de Londres. Le 

musicien local Talvin Singh fera collaborer artistes choisis et jeunes du quartier pour la cérémonie d’ouverture, 

Welcome to the Forest.  

Renseignements : https://wfculture19.co.uk/  

 

Yorkshire Sculpture International 

22 juin au 29 septembre 2019  

Dans le nord de l’Angleterre, l’Institut Henry Moore, la Leeds Art Gallery, la Hepworth Wakefield et le Yorkshire 

Sculpture Park, qui regroupés, forment le Yorkshire Sculpture Triangle, accueilleront l’événement « Yorkshire 

Sculpture International » tous les trois ans à partir de 2019. Cette triennale consacrée à la sculpture sera 

caractérisée par une programmation collaborative, la mise en avant de nouveaux talents, la commande de 

nouvelles œuvres d’art aux niveaux national et international et distribuera des bourses aux jeunes artistes locaux. 

Actuellement, deux nouvelles œuvres ont été commandées aux artistes Ays ̧e Erkmen et Huma Bhahba pour 

agrémenter respectivement le centre-ville de Leeds et de Wakefield. Il est par ailleurs déjà confirmé que des 

artistes de renom international dont Rashid Johnson, Wolfgang Laib, Tau Lewis, David Smith et Nobuko Tsuchiya 

y seront exposés en 2019.   

Renseignements : www.ysculpture.co.uk 

 

Manchester International Festival (MIF) 

4 au 21 juillet 2019  

Le Festival International de Manchester (MIF) est l’événement culturel et musical biennal le plus important de la 

ville. La prochaine édition aura lieu du 4 au 21 juillet 2019 dans divers lieux et salles de spectacle de la ville. Par 

la suite, il s’installera définitivement dans le nouvel espace culturel phare du Nord de l’Angleterre, The Factory 

Manchester, qui ouvrira en 2021. Dans les trois années à venir le MIF présentera une série d’événements qui 

laisseront présager de ce que sera ce festival alternatif à l’ouverture de The Factory. Imaginé par l’artiste et 

compositeur Allemand Heiner Goebbels, « Everything that happened and would happen », est le premier de cette 

série. Il sera suivi de « MIF and The Warehouse Project Special Edition », fruit d’un partenariat entre le 

Manchester International Festival et The Warehouse Project, une institution des nuits mancuniennes. Plusieurs 

soirées spéciales, dont la programmation est confiée à BBC Radio 6, se dérouleront dans la gare désaffectée de 

Mayfield.  

Renseignements : https://mif.co.uk/ et https://mif.co.uk/thefactory/  

 

Turner Prize 
1 octobre 2019 au 31 janvier 2020  

La Turner Contemporary de Margate hébergera le Turner Prize en 2019. La galerie de Margate et le célèbre prix 

portent le nom de l’artiste JMW Turner, qui séjournait fréquemment dans la station balnéaire du Kent dont il tirait 

une part de son inspiration. La galerie est construite à l’emplacement d’une pension de famille dans laquelle le 

grand peintre britannique avait ses habitudes. C’est également à Margate qu’est née et a grandi l’artiste Tracey 

Emin, dont l’œuvre controversée « My Bed » défraya la chronique lors de l’édition 1999 du Turner Prize. Le 

vainqueur 2019 du Turner Prize sera annoncé en décembre 2019.  

Renseignements : www.turnercontemporary.org   

 

https://wfculture19.co.uk/
http://www.ysculpture.co.uk/
https://mif.co.uk/everythingthathappened/
https://mif.co.uk/specialedition/
https://mif.co.uk/
https://mif.co.uk/thefactory/
https://turnercontemporary.org/
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 Evénements sportifs   

 

Championnats d’Europe d’athlétisme en salle – Glasgow, Ecosse 

1 au 4 mars 2019  

En mars 2019, la ville écossaise de Glasgow accueillera plus de 600 athlètes venus de 50 nations sur les pistes 

de l’Emirates Arena pour les 35ème Championnats d’Europe d’Athlétisme en salle. 

Renseignements : https://glasgow2019athletics.com/ 

Coupe du Monde de Gymnastique - Birmingham, Angleterre  

23 mars 2019 

La Coupe du Monde de Gymnastique, qui se tiendra à la Genting Arena de Birmingham en mars 2019, accueillera 

des gymnastes du monde entier.   

Renseignements : https://www.gymnasticsworldcup.co.uk/  
 

Le Tour de Yorkshire – Yorkshire, Angleterre 

2 au 5 mai 2019   

En 2014, le grand départ du Tour de France a été donné dans le comté du Yorkshire au nord de l’Angleterre. Les 

cyclistes ont traversé les beaux paysages de Grande-Bretagne et les spectateurs ont pu découvrir la richesse du 

patrimoine historique de cette région méconnue dont la ville fortifiée de York, Leeds la cosmopolite, la cathédrale 

de Ripon et la ville universitaire de Sheffield. Depuis, chaque année, le Tour de Yorkshire sillonne le Yorkshire 

en 3 étapes. Cet événement réservé aux cyclistes professionnels s’accompagne toujours d’une course amateurs, 

la Tour de Yorkshire Ride et d’un festival culturel, le Tour de Yorkshire Festival.  

Renseignements : www.yorkshire.com et www.letour.yorkshire.com  
 

Coupe du Monde de Cricket ICC 

30 mai – 15 juillet 2019  

Sport national dans bon nombre de pays du Commonwealth, le Cricket reste un sport obscur pour les Français. 

La 12ème Coupe du Monde de Cricket aura lieu en Angleterre et au Pays de Galles, pour la 5ème  fois. 

Renseignements : www.icc-cricket.com/cricket-world-cup  
 

Dragon Ride L’Etape Wales  

9 juin 2019  

La « Dragon Ride L’Etape Wales by Le Tour de France » est une épreuve cycliste phare au Royaume-Uni. Elle 

offre la possibilité aux cyclistes britanniques de vivre, à leur façon, une expérience de type « Tour de France ».  

Renseignements : www.dragonride.co.uk 
 

Netball World Cup, Liverpool, Angleterre 

Du 12 au 21 juillet 2019 

England Netball et la ville de Liverpool accueilleront la Coupe du Monde de Netball en juillet 2019. L’événement 

se déroulera dans l’ACC Liverpool. 

Renseignements : www.nwc2019.co.uk 
 

Solheim Cup, Gleneagles, Ecosse  

9 au 15 septembre 2019  

La Solheim Cup, événement majeur du golf féminin, attire plus de 100.000 spectateurs à chaque édition. En 

2019, elle aura lieu au Gleneagles en Ecosse.   

https://glasgow2019athletics.com/
https://www.gymnasticsworldcup.co.uk/
http://www.yorkshire.com/
http://www.letour.yorkshire.com/
https://www.icc-cricket.com/cricket-world-cup/
http://www.dragonride.co.uk/
http://www.nwc2019.co.uk/
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Renseignements : www.solheimcup2019.com  
 

Championnats du monde de cyclisme sur route, Yorkshire 

22 au 29 septembre 2019  

La 86ème édition des championnats du monde de cyclisme sur route 2019 aura lieu dans le Yorkshire. Plus de 

1000 coureurs représentant 75 pays prendront le départ de 12 courses sur 8 jours. 

Renseignements : https://worlds.yorkshire.com/     

http://www.solheimcup2019.com/
https://worlds.yorkshire.com/
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Musées et attractions, ouvertures  
 

 

Collective Gallery, Edimbourg – 24 novembre 2018 

Un nouveau centre d’art contemporain ouvre à Edimbourg en novembre. Situé au sommet de Calton Hill, 

surplombant la ville, Collective englobera l’Observatoire de la Ville construit par William Playfair en 1818. Ce 

nouvel espace d'exposition proposera une terrasse avec vue panoramique et un restaurant, The Lookout by 

Gardener’s Cottage.   

Renseignements : www.collectivegallery.net  

 

Le Musée de la Bande-Dessinée, Londres – Début 2019  

Le Cartoon Museum, musée dédié à la bande-dessinée britannique du 18ème siècle à nos jours, déménage et 

rouvrira sur Wells Street, près d’Oxford Circus début 2019. Outre ses collections permanentes, il proposera 

également un programme d’événements et d’expositions temporaires.  

Renseignements : www.cartoonmuseum.org   
 

Réouverture de Whitby Abbey, Yorkshire – Printemps 2019 

L’Abbaye de Whitby fermera au public en novembre 2018 pour permettre le réaménagement du site pendant 

l’hiver et sa réouverture au printemps 2019 avec un nouveau musée et une nouvelle exposition consacrée à 

l’histoire du site.  

Renseignements : www.english-heritage.org.uk  
 

Silverstone Heritage Experience, Northamptonshire – Juin 2019  

Dès le mois de juin, le célèbre circuit automobile du Northamptonshire accueille une nouvelle attraction, la  

Silverstone Heritage Experience. Cette exposition permanente, installée dans un hangar rénové datant de la 

seconde guerre mondiale, fait appel à une technologie de pointe pour raconter l’histoire du site et de ceux qui y 

ont travaillé.   

Renseignements : www.silverstone.co.uk/about/silverstone-experience  
 

Riverside Gallery Garden à la Hepworth Wakefield, Yorkshire – Eté 2019 

La Hepworth Wakefield s’est lancée dans la création d’un nouveau jardin, le Hepworth Riverside Gallery Garden, 

un jardin paysagé agrémenté de sculptures et gratuit pour tous. Le paysagiste Tom Stuart-Smith a imaginé un 

jardin moderne et romantique à visiter tout au long de l’année : cerisiers japonais et perce-neiges pour le 

printemps, esprit prairie pour l’été et alliums sculpturaux pour l’hiver. Il est également parsemé de sculptures et 

d’espaces de repos.   

Renseignements : www.hepworthwakefield.org  
 

The Wave Bristol – Automne 2019  

The Wave Bristol, un nouveau lac artificiel dédié au surf, ouvrira à l’automne 2019 à Bristol dans l’ouest de 

l’Angleterre. Alimenté par un générateur de vagues capable de produire 1.000 vagues par heure, le lac présentera 

3 zones différentes suivant le niveau de difficulté ainsi qu’un espace réservé aux athlètes de haut niveau et aux 

semi-professionnels. Situé dans un cadre verdoyant en bordure de la ville, The Waves disposera également 

d’une piscine, d’un café, d’un centre pédagogique, d’un camping et d’un surf shop.   

Renseignements : www.thewave.com  
 

http://www.collectivegallery.net/
http://www.cartoonmuseum.org/
http://www.english-heritage.org.uk/
http://www.silverstone.co.uk/about/silverstone-experience
http://www.hepworthwakefield.org/
http://www.thewave.com/
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Bargate Quarter, Southampton – Automne 2019 

Southampton a gagné sa réputation de destination phare pour un city break grâce à la rénovation du Cultural 

Quarter, à la création d’Ocean Village, à l’extension de West Quay Shopping et à l’ouverture d’hôtels de qualité 

comme le Southampton Harbour Hotel & Spa. Un nouveau quartier, le Bargate Quarter, y sera inauguré à 

l’automne 2019. Avec ses bars, ses restaurants et ses boutiques soigneusement sélectionnées, il apportera une 

ambiance nouvelle à la ville.  

Renseignements : www.bargatequarter.co.uk  

 

La Médecine au Science Museum, Londres – Courant 2019 

De nouvelles galeries consacrées à la médecine seront inaugurées au premier étage du Science Museum de 

Londres en 2019. Sur 3000 m², elles présenteront une des plus importantes collections au monde consacrées à 

cette science, issue de la collection d’Henry Wellcome et de celle du Science Museum.  

Renseignements : www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/medicine-galleries 
 

Aménagement de Strawberry Field, Liverpool – Courant 2019 

Le célèbre Strawberry Field, terrain vague immortalisé par les Beatles, va renaître de ses cendres en 2019. Un 

nouveau projet devrait le transformer en nouvel espace de vie avec une salle d'exposition consacrée à l’histoire 

du lieu et aux Beatles, un café, des jardins et un lieu destiné aux plus démunies et aux personnes en difficulté 

d'apprentissage. C’est sur le site de l’Armée du Salut de Wolton, Strawberry Field, que John Lennon avait pour 

habitude de s’évader pendant son enfance tumultueuse.    

Renseignements : www.strawberryfieldliverpool.com   
 

Rénovation du Geffrye Museum, Londres – Printemps 2020   

Le Geffrye Museum, musée de l’est londonien consacré à l’histoire des intérieurs britanniques,  a mis en œuvre 

un vaste programme de transformation, Unlocking the Geffrye, dont l’objectif est d’aérer le musée tout en 

améliorant l’expérience visiteurs. Remanié, il rouvrira au printemps de l’année 2020 après 2 ans de travaux.  

Renseignements : www.geffrye-museum.org.uk/aboutus/unlocking-the-geffrye  

 

 

 

  

http://www.bargatequarter.co.uk/
http://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/medicine-galleries
http://www.strawberryfieldliverpool.com/
http://www.geffrye-museum.org.uk/aboutus/unlocking-the-geffrye
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Sélection de grandes expositions 2018 
 

 

 

Jusqu’au 28 avril 2019 

Royal Women  

Fashion Museum, Bath - www.fashionmuseum.co.uk  

Le Fashion Museum de Bath propose une exposition consacrée aux tenues portées par des générations de 

femmes de la Famille Royale dont  la Reine Alexandra, la Reine Mary, la Reine Mère Elizabeth et la Princesse 

Margaret. Epouses, filles, sœurs ou mères, toutes ne sont pas Reines mais toutes ont joué un rôle important 

dans la monarchie britannique, un rôle qui a influencé leur tenues.    

 

23 novembre 2018 – 17 mars 2019  

Fernand Léger   

Tate Liverpool, Liverpool – www.tate.org.uk  

Considéré comme un précurseur du pop art, Fernand Léger (1881-1955) était captivé par le tourbillon la vie 

moderne. Cette rétrospective de plus de 50 de ses œuvres, rarement exposées au Royaume-Uni, montrera des 

toiles emblématiques de Léger, aux côtés de films importants tels que Ballet Mécanique 1924. 

 

2 février – 14 juillet 2019  

Christian Dior: Designer of Dreams 

Victoria & Albert Museum, Londres - www.vam.ac.uk/exhibitions/dior-designer-of-dreams  

Christian Dior va faire l'objet d'une grande rétrospective à Londres en 2019. Plus qu’une simple biographie, de 

1945 à nos jours, elle s’intéressera à la relation que le grand couturier entretenait avec la Grande-Bretagne et à 

sa fascination pour la culture britannique. La robe portée par la Princesse Margaret pour son 21ème anniversaire 

y sera présentée et le défilé de Blenheim Palace en 1954 reconstitué. On y trouvera également plus de 200 

tenues, des parfums, du maquillage, des illustrations, des magazines et des effets personnels du couturier.  

 

2 février – 2 mai 2019 

Leonardo da Vinci: A Life in Drawing  

Bristol Museum & Art Gallery, Bristol - www.bristolmuseums.org.uk/bristol-museum-and-art-gallery  

Le Bristol Museum & Art Gallery marquera le 500ème anniversaire de la mort de Leonard de Vinci en proposant 

une grande exposition, Leonardo da Vinci: A Life in Drawing. Les dessins présentés proviennent de la Royal 

Collection, détentrice de la plus belle collection au monde d’œuvres de Leonard de Vinci. Elles seront exposés 

en même temps dans 12 musées britanniques avant de rejoindre les Queen’s Galleries de Buckingham Palace 

puis le Palace of Holyroodhouse à Edimbourg.  

 

16 février – 22 avril 2019 

The Young Turner : Ambitions in Architecture and the Art of Perspective 

Blenheim Palace, Oxfordshire - www.blenheimpalace.com    

Blenheim Palace accueillera une exposition temporaire des œuvres de JMW Turner. « The Young Turner : 

Ambitions in Architecture and the Art of Perspective » est la plus grande collection de Turner jamais exposée 

dans l’Oxfordshire. Ce sera une occasion unique de voir des œuvres peintes dans la région comme View of 

Oxford from Headington Hill ou Blenheim, Oxfordshire.  

 

http://www.fashionmuseum.co.uk/
http://www.tate.org.uk/
http://www.vam.ac.uk/exhibitions/dior-designer-of-dreams
http://www.bristolmuseums.org.uk/bristol-museum-and-art-gallery
http://www.blenheimpalace.com/


11 
 

21 février – 19 mai 2019  

Elizabethan Treasures: Miniatures by Hilliard and Oliver 

National Portrait Gallery, London - www.npg.org.uk/whatson/exhibitions/2019/elizabethan-treasures  

Il s’agit de la première exposition consacrée aux portraits miniatures de l’époque jacobéenne organisée au 

Royaume-Uni en 35 ans. Elizabethan Treasures: Miniatures by Hilliard and Oliver présente les carrières de deux 

artistes du genre, Nicholas Hilliard (1547 – 1619) et Isaac Oliver (1565 – 1617). Pièces maîtresses de l’exposition: 

les portraits de la Reine Elizabeth I, du Roi James I, de son épouse Anne de Danemark et de leurs 3 enfants 

Henry, Elizabeth and Charles (Charles I), mais aussi de célébrité comme Sir Walter Ralegh et Sir Francis Drake. 
 

15 mars – 26 août 2019 

Charles Rennie Mackintosh 

Walker Art Gallery, Liverpool - www.liverpoolmuseums.org.uk/walker/exhibitions/mackintosh   

La Walker Art Gallery de Liverpool propose une rétrospective consacrée à Charles Rennie Mackintosh (1868–

1928) et à ses contemporains du mouvement baptisée « Glasgow Style », un courant d’arts décoratifs qui 

s’exprima à la Glasgow School of Art entre 1890 et 1920. L’exposition présentera 250 objets empruntés aux 

musées de Glasgow, à la Mitchell Library et à des collections publiques et privées : vitraux, céramiques, 

mosaïques, meubles, broderies, livres…   
 

16 mars – 16 juin 2019  

British Tattoo Art Revealed 

M-Shed, Bristol - www.bristolmuseums.org.uk/m-shed/whats-on/british-tattoo-art-revealed  

La M-Shed de Bristol accueille British Tattoo Art Revealed, la première grande exposition consacrée à l’art du 

tatouage en Grande-Bretagne et à son histoire. Elle réunira des designers très pointus, des artistes, des 

enseignants, et des collectionneurs privés pour tenter de démystifier la discipline et l’élever au rang d’art. Les 

objets exposés proviennent principalement de 3 collections privées, celles  de Willie Robinson, de Jimmy Skuse, 

et de Paul « Rambo » Ramsbottom.    
 

27 mars – 11 août 2019  

Van Gogh and Britain  

Tate Britain, London - www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/ey-exhibition-van-gogh-and-britain  

En 2019, la Tate va présenter la plus grande exposition consacrée à Vincent van Gogh au Royaume-Uni depuis 

près de 10 ans et la première de la Tate depuis 1947. Au catalogue, figureront quelques-unes de ses œuvres les 

plus célèbres : Les Tournesols (prêt de la National Gallery), Les Souliers, Nuit Etoilée sur le Rhône, L'Arlésienne 

ainsi que deux tableaux qu’il réalisa alors qu’il était interné à l’Asile Saint-Paul de Mausole, À la porte de l'éternité 

et Prisonniers en Exercice. L’exposition s’intéresse également aux peintres influencés par Van Gogh dont Francis 

Bacon, David Bomberg, et les jeunes peintres de Camden Town.  
 

26 avril – 17 septembre 2019  

Stanley Kubrik : The Exhibition    

Design Museum, Londres - www.designmuseum.org/exhibitions/future-exhibitions/stanley-kubrick-the-exhibition  

C’est en Grande-Bretagne que Stanley Kubrick recréa les champs de batailles du Viet Nam pour Full Metal Jacket 

(1987), la station spatiale de 2001: Odyssée de l’Espace (1968), et la salle de commandement du Dr Folamour 

(1964). Stanley Kubrick: The Exhibition proposera une plongée dans les archives du réalisateur et les visiteurs 

pourront y découvrir des costumes originaux, des maquettes ou encore des photographies rares ainsi que la 

passion de Kubrik pour le design et l’architecture.    

http://www.npg.org.uk/whatson/exhibitions/2019/elizabethan-treasures
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/walker/exhibitions/mackintosh
http://www.bristolmuseums.org.uk/m-shed/whats-on/british-tattoo-art-revealed
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/ey-exhibition-van-gogh-and-britain
http://www.designmuseum.org/exhibitions/future-exhibitions/stanley-kubrick-the-exhibition
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14 juin - 10 novembre 2019 

Keith Haring 

Tate Liverpool, Liverpool - www.tate.org.uk/whats-on/tate-liverpool/exhibition/keith-haring   

Pour cette première grande exposition consacrée à Keith Haring (1958–1990), la Tate Liverpool a rassemblé plus 

de 70 œuvres d’art de la culture underground, du pop art et du graffiti. Légende de la scène artiste de New York 

dans les années 80 et de la contreculture, il a travaillé avec des artistes comme Andy Warhol et Jean-Michel 

Basquiat, soucieux de ne pas réserver son art à une élite en utilisant de nouveaux médias dans l’espace public.  

 

14 juin – 6 octobre 2019 

A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex 

Palace of Holyroodhouse, Edimbourg - www.rct.uk 

A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex présentera les tenues portées par le couple royal, Harry et 

Meghan, lors de leur mariage en mai 2018. La robe de mariée de la Duchesse de Sussex a été imaginée par la 

créatrice britannique Clare Waight Keller, Directrice Artistique de Givenchy.  Le Duc, quant à lui, portait l’uniforme 

de la Cavalerie Royale (« The Household Cavalry » baptisée également « The Blues and Royals »), réalisé par 

le tailleur de Savile Row, Dege & Skinner.    

 

 

  

 

  

http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-liverpool/exhibition/keith-haring
http://www.rct.uk/
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Nouveaux hôtels  
 

 

 Londres 

 

Vintry & Mercer hotel, Londres – Février 2019 

www.vintryandmercer.com  

Le Vintry & Mercer (Small Luxury Hotels of the World) se situe sur Vintry Ward dans la City de Londres, à deux 

pas de la station de métro Cannon Street Station. Cet établissement indépendant tient son nom de la Vintry Guild 

(fondée en 1363), représentant les marchands de vin, et de la Mercer Guild (fondée en 1304), représentant les 

fabricants de tissus. Les 92 chambres de l’hôtel, le restaurant, le bar à vin ainsi que l’ensemble des parties 

communes feront référence à ces deux commerces à travers les tissus utilisés et sa carte des vins.   
 

Belmond Cadogan Hotel, Londres – début 2019 

www.belmond.com/cadogan-hotel-london  

Le Belmond Cadogan Hotel bénéficie d'un emplacement de choix sur Sloane Street dans Knightsbridge. La 

bâtisse historique de 1887 a été entièrement rénovée et réaménagée pour accueillir ses premiers clients début 

2019. Ses 54 chambres et suites ainsi que son restaurant gastronomique reflètent le patrimoine historique de 

l'hôtel. Construit dans le style architectural Queen Anne, le Belmond Cadogan Hotel a longtemps joué un rôle 

central dans l'histoire sociale des quartiers de Kensington et Chelsea. C’est dans la chambre 118 que fut arrêté 

l’écrivain Oscar Wilde, le 6 avril 1895.  
 

Hard Rock Hotel, Marble Arch, Londres – Printemps 2019  

www.hardrockhotels.com  

Hard Rock International ouvre son premier établissement  londonien en transformant l’actuel Cumberland Hotel, 

situé à l’angle de Park Lane et d’Oxford Street, en Hard Rock Hotel. Avec 1000 chambres et suites, un Hard Rock 

Café, une boutique, l'hôtel déclinera le thème de la musique, avec souvenirs rock 'n' roll et salle de concerts. Et 

les connections avec les personnalités du rock sont nombreuses : c’est dans cet établissement que Jimi Hendrix 

donna sa dernière interview avant sa mort. Diana Ross, Bob Dylan, Stevie Wonder et Madonna y résidaient 

souvent. 

 

 Angleterre 
 

Maldron Hotel, Newcastle - Décembre 2018 

www.maldronhotelnewcastle.com 

L’ouverture du Maldron Hotel s’intègre dans le plan de réhabilitation du quartier de Newgate Street à Newcastle. 

Cet établissement 4* ultra-moderne situé en plein centre-ville, à 5 min de la gare de Centrale de Newcastle, 

dispose de 226 chambres, d’un bar, d’un restaurant et d’un business centre.  

 

Hotel Indigo Manchester Victoria Station – 19 décembre 2019  

www.ihg.com/hotelindigo 

Le nouvel Hôtel Indigo Manchester Victoria Station se situe en bordure du Northern Quarter, le quartier branché 

de Manchester, à quelques minutes de la gare Victoria. Hôtel design, il a conservé les caractéristiques 

architecturales du bâtiment victorien dans lequel il est installé et propose 187 chambres, un restaurant et un bar 

à cocktails.    

http://www.vintryandmercer.com/
http://www.belmond.com/cadogan-hotel-london/
http://www.hardrockhotels.com/
http://www.maldronhotelnewcastle.com/
http://www.ihg.com/hotelindigo
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The Grand Birmingham – début 2019  

www.thegrandbirmingham.co.uk 

The Grand, bâtiment emblématique construit entre 1877 et 1879 sur Colmore Row et Church Street, dans le 

quartier des affaires de Birmingham, par Isaac Horton, a été transformé en hôtel de luxe de 180 chambres. Il 

disposera également d’un restaurant, d’un bar, d’un spa et d’un roof top avec piscine.   
 

Artist Residence à Bristol – Mars 2019 

www.artistresidence.co.uk/our-hotels/bristol  

Le groupe Artist Residence s’apprête à inaugurer un nouveau boutique hôtel au style bohème chic dans une 

ancienne fabrique de bottes sur Portland Square à Bristol dans l’ouest de l’Angleterre. Le groupe possède déjà 

des établissements à Londres, Brighton, Oxford et Penzance. La décoration est le fruit du travail d’artistes 

hébergés sur place en échange.     
 

Pig Hotels, Kent, West Sussex et Cornouailles – Printemps 2019    

www.thepighotel.com  

3 nouveaux établissements de la chaine Pig Hotels ouvriront au printemps 2019 : le Pig at Bridge Place dans le 

Kent (28 chambres), le South Downs Pig près d’Arundel dans le West Sussex et le Pig at Harlyn Bay près de 

Padstow en Cornouailles. Comme pour les autres hôtels de la marque, le jardin potager et le restaurant sont 

placés au cœur du concept.    
 

Dakota Deluxe Hotel, Manchester – Printemps 2019 

www.dakotahotels.co.uk  

Un nouveau Dakota Hotel de 137 chambres et 20 suites va ouvrir au printemps 2019 sur Ducie Street près de la 

gare de  Piccadilly à Manchester. Il s’agira du 3ème établissement de la marque d’hôtels design Dakota Deluxe à 

ouvrir au Royaume-Uni après Glasgow et Leeds.    
 

Grantley Hall Hotel & Spa, Yorkshire Dales – Printemps 2019 

www.grantleyhall.co.uk  

Ce nouveau complexe hôtelier et spa de luxe est installé dans une demeure du 17ème siècle sur une île au milieu 

de la rivière Skell, entre Ripon et Harrogate. Grantley Hall disposera de 47 chambres et suites, de quatre 

restaurants, de trois bars, d’un club privé, d’une piscine, d’une salle de spectacle ainsi que de jardins paysagers. 
 

Soho House, Brighton – Courant 2019 

www.sohohouse.com 

Le club de membres très privé, Soho House Work va ouvrir un nouvel établissement Madeira Terraces dans la 

station balnéaire de Brighton. Les travaux s’inscrivent dans le plan de réhabilitation du front de mer de Brighton. 

Soho House Brighton disposera de chambres, d’un spa et d’un restaurant prioritairement réservés aux membres 

mais également ouverts à la réservation pour les non-membres.   
 

The Crescent, Buxton – Courant 2019  

www.buxtoncrescent.com  

Située au sud de Manchester, Buxton était une station thermale en vogue au 18ème siècle, selon la volonté du 

5ème Duc de Devonshire qui voulait en faire la Bath du nord. The Crescent, chef d’œuvre architectural de la ville 

construit entre 1779 et 1789, par John Carr of York, a été transformé en hôtel de luxe de 80 chambres avec de 

superbes salles de réception (Assembly Rooms), un spa alimenté par l’eau de la source thermale et des 

commerces.     

http://www.thegrandbirmingham.co.uk/
http://www.artistresidence.co.uk/our-hotels/bristol
https://www.thepighotel.com/
http://www.grantleyhall.co.uk/
http://www.sohohouse.com/
http://www.buxtoncrescent.com/
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Dixie Dean Hotel, Liverpool – Courant 2019  

www.dixiedeanhotel.co.uk  

Un hôtel de 100 chambres en l'honneur du footballeur d'Everton, Dixie Dean, devrait ouvrir dans le centre-ville 

de Liverpool en 2019, juste en face de l'hôtel Shankly qui célèbre également le footballeur et manager écossais 

Bill Shankly. Le Dixie Dean Hotel proposera restaurants, bars et espaces événementiels, ainsi que d’une boutique 

de souvenirs consacrée à la carrière du footballeur. 
 

Stock Exchange Hotel, Manchester – Courant 2019 

www.thestockexchangehotel.co.uk 

Ryan Giggs et Gary Neville, deux anciens joueurs de football de Manchester United, ont entrepris de transformer 

l’ancien bâtiment de la bourse de Manchester, construit en 1906 par Bradshaw, Gass and Hope, en un hôtel de 

luxe de 40 chambres et 2 suites présidentielles. Il sera doté de 2 restaurants et d’un espace de réception pour 

100 personnes dans la cave à vin.  
 

The Harper, North Norfolk – Courant 2019  

www.theharper.co.uk   

Le réaménagement du site de Langham Glass permet au North Norfolk se s’enrichir d’un hôtel de luxe. Le Harper 

North Norfolk, propriété de Bijou Collection, promet une échappée contemporaine dans un cadre décontracté et 

bucolique. Le bâtiment historique de briques et de pierres disposera de 32 chambres avec lits à baldaquin 

contemporains, de deux restaurants et d’un spa de luxe avec piscine, jacuzzi, hammam et sauna.    
 

Eden Project Hotel, St Austell, Cornouailles – 2020  

www.edenproject.com 

En 2020, un hôtel de 115 chambres ouvrira sur le site d’Eden Project. Il s’agit d’un éco-hôtel conçu pour s’intégrer 

à la campagne environnante avec un impact écologique moindre, dans l’esprit du jardin expérimental auquel il 

est rattaché.   

 

 

 Ecosse  

 

Fingal Hotel – Edinburgh – 1er janvier 2019  

www.fingal.co.uk  

Un ancien bateau-phare, le MV Fingal, a été transformé pour accueillir le premier bateau-hôtel d'Écosse. Cet 

établissement de luxe peu ordinaire de 23 chambres sera amarré à Leith aux côtés du Royal Yacht Britannia, 

l’ancien yacht de la Reine Elizabeth. 
 

Market Street Hotel, Edimbourg – Début 2019  

https://www.carlton.nl/en/market-street-hotel-edinburgh  

Le Market Street Hotel devrait ouvrir au cœur d’Edimbourg au premier trimestre 2019. Cet hôtel design, membre 

des Design Hotels comprendra 98 chambres réparties sur 7 étages et un splendide roof top avec vue 

panoramique sur la ville. 

 

   

http://www.dixiedeanhotel.co.uk/
http://www.theharper.co.uk/
http://www.edenproject.com/
http://www.fingal.co.uk/
https://www.carlton.nl/en/market-street-hotel-edinburgh
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La Grande-Bretagne au cinéma en 2019 
 

 

La Favorite 

Sortie en France : 6 février 2019   

Au début du 18ème siècle, l’Angleterre et la France sont en guerre. Mais, à la cour, la mode est aux courses de 

canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône 

tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Une nouvelle servante, Abigail Hill, parvient à 

gagner la confiance de la reine pour devenir sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune 

femme l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un 

lapin se mettre en travers de son chemin. 

Lieux de tournage : Hatfield House dans l’Hertfordshire 

Réalisé par Yórgos Lánthimos avec Olivia Coleman, Rachel Weisz, Emma Stone, Nicholas Hoult, Joe Alwyn  
 

Marie Stuart Reine d’Ecosse  

Sortie en France : 27 février 2019  

Ce film biographique relate le destin tragique de Marie Stuart, Reine d’Ecosse, emprisonnée puis exécutée car 

suspectée d'avoir comploté contre sa cousine, la Reine Elizabeth I, pour s'emparer de la couronne royale 

d’Angleterre.  

Lieux de tournage : Tutbury Castle dans le Staffordshire 

Réalisé par Josie Rourke avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, David Tennant 
 

The Secret Garden 

Sortie en France : 15 avril 2019 

Nouvelle adaptation du roman de Frances Hodgson Burnett. Une jeune orpheline arrive d’Inde pour vivre chez 

son oncle dans le Yorkshire. Elle se lie d'amitié avec un garçon handicapé de son âge. Tous les deux découvrent 

un jardin secret et magique, qui semble guérir un peu plus Colin à chaque visite. 

Lieux de tournage : Helmsley Walled Garden, Duncombe Park et Farndale dans le North York Moors National 

Park, Iford Manor dans le Wiltshire 

Réalisé par Marc Munden avec Colin Firth, Julie Walters, Dixie Egerickx  
 

Film sans titre de Richard Curtis et Danny Boyle  

Sortie en France : Septembre 2019   

Le film actuellement sans titre de Danny Boyle sur un scénario de Richard Curtis, est une comédie musicale 

mettant en scène un monde où personne n'a de souvenir de l'existence des «Fab Four»... 

Lieux de tournage : à confirmer 

Réalisé par Danny Boyle avec Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, Ana de Armas et 

Lamorne Morris.  
 

Shaun le Mouton, le film Fermaggedon  

Sortie en France : 16 octobre 2019  

Film d’animation relatant les nouvelles aventures délirantes de Shaun le Mouton, une production des studios 

Aardman, société basée à Bristol et plus particulièrement célèbre pour les films de Wallace et Gromit.    

Réalisé par Richard Starzak avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, Kate Harbour 
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Downton Abbey, le film  

Sortie en France : courant 2019   

Adaptation de la série télévisée à succès Downton Abbey qui raconte le destin de la famille Crawley, riche 

propriétaire d'un grand domaine dans la campagne du Yorkshire au début du XXe siècle. 

Lieux de tournage : Highclere Castle, village de Bampton (Oxfordshire), West Wycombe House 

(Buckinghamshire), Gare d’Horsted Keynes, Bluebell Railway (West Sussex),  Hall Place à Beaconsfield 

(Buckinghamshire) 

Rélaisé par Brian Percival et Michael Engler avec Maggie Smith, Michelle Dockery, Hugh Bonneville, David 

Haig, Imelda Staunton, Geraldine James, Laura Carmichael, Elizabeth McGovern…  

 

The Crown, saison 3 

Sortie en France : Courant 2019   

The Crown met en scène l'histoire de la Reine Elisabeth II. La fiction est prévue pour durer au moins six saisons, 

pour couvrir la totalité de son règne. Après deux saisons, The Crown reviendra donc sur Netflix pour une troisième 

saison. Elle  reprendra en 1964  après la naissance du quatrième enfant de la reine, le Prince Edward et couvrira 

les années 1970. La série devrait de nouveau explorer les relations entre Elisabeth II et son mari le Prince Philip. 

Les enfants du couple devraient quant à eux prendre plus d'importance, en particulier le Prince Charles. 

Lieux de tournage : Lancaster House à Londres, Ely Cathedral, Eltham Palace, Greenwich Naval College, 

Goldsmiths’ Hall, Shoreham Airport, Slains Castle… 

Une création de Peter Morgan avec Olivia Coleman, Tobias Menzies et Helena Bonham Carter   

 

Bond 25 

Sortie en France : 12 février 2020 

James Bond revient pour le 25ème opus de ses aventures cinématographiques. Scénario, casting et lieux de 

tournage restent encore à confirmer.    

Lieux de tournage : à confirmer  

Réalisé par Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig  

 


