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Evénements, célébrations et anniversaires


Années Thématiques

Pays de Galles – L’Année de la Mer 2018
En 2018, le Pays de Galles célèbre son littoral avec ses falaises abruptes, ses baies, ses plages de sable blond
et toutes les activités qui y sont proposées comme le coasteering (inventé au Pays de Galles), le wakeboard ou
encore les sorties en mer à bord de zodiacs rapides. Mais le littoral gallois, c’est également un sentier côtier de
renommée mondiale, le Wales Coast Path, de 1.400 kilomètres, idéal pour la randonnée ou le VTT. C’est aussi
un lieu idéal pour observer la faune sauvage, oiseaux de mer, macareux et dauphins y foisonnent. Enfin, les
bords de mer du Pays de Galles, ce sont de typiques petits ports de pêche comme celui de Tenby et de
charmantes stations balnéaires comme Llandudno qui inspira à Lewis Carroll son « Alice au Pays des
Merveilles ». Un programme de célébrations ponctuant l’Année de la Mer 2018 sera prochainement mis en place
mais l’événement phare de l’année sera le passage à Cardiff fin mai 2018 de la Volvo Ocean Race.
Renseignements : www.visitwales.com
Ecosse – Année de la Jeunesse 2018
En Ecosse, l’année 2018 sera placée sous le signe de la jeunesse, une occasion de célébrer une multitude de
jeunes personnalités, de talents et de réussites et leur contribution au rayonnement de la nation toute entière.
Cette année 2018 proposera un programme d’événements et d’activités développé autour de thème comme
l’entreprise, l’éducation et la culture. Cette année 2018 s’inscrit dans la continuité des précédentes années
thématiques qui ont mis en avant, tour à tour, la gastronomie, les paysages naturels, l’innovation, l’architecture,
le design, l’histoire, le patrimoine et la créativité de l’Ecosse.
L’Année de la Jeunesse 2018 est un projet initié par le Gouvernement Ecossais, et mené avec des partenaires
institutionnels comme VisitScotland, EventScotland, Young Scot, Children in Scotland, Scottish Youth Parliament,
Creative Scotland et YouthLink Scotland.
Renseignements : www.visitscotland.com
Culture Liverpool 2018
2018 est une année clé pour la culture à Liverpool, avec l’arrivée de l’Armée de Terre Cuite au World Museum
en février, où elle séjournera jusqu’en octobre. C’est la première fois en 10 ans que cette spectaculaire armée de
terre, extraite de la tombe du 1er Empereur de Chine s’installe en Grande-Bretagne. Cette exposition événement
s’inscrit dans le programme culturel de la ville mise en place pour célébrer le 10ème anniversaire de Liverpool,
Capitale Européenne de la Culture 2008. Du 14 juillet au 28 octobre 2018, la Biennale d’Art Contemporain de
Liverpool, fondée en 1998, envahira également les rues et espaces d’exposition de la ville, présentant les travaux
de plus de 450 artistes du monde entier. Parallèlement, la Tate Liverpool fêtera son trentenaire au travers d’une
série d’expositions.
Renseignements : www.cultureliverpool.co.uk
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La Grande Exposition du Nord à Newcastle & Gateshead
Newcastle and Gateshead dans le nord-est de l’Angleterre accueillera la Grande Exposition du Nord (The Great
Exhibition of the North), une exposition d’envergure consacrée à l’art, à la culture, au design et à l’innovation du
nord de l’Angleterre. La cérémonie d’ouverture de cet événement de 77 jours aura lieu le 21 juin 2018 sur les
rives de la rivière Tyne. Pendant toute la durée de l’exposition, trois circuits thématiques seront proposés au
public : le circuit des Arts, le circuit du Design et celui de l’Innovation. La galerie d’art « The Baltic » accueillera
en résidence 5 artistes du nord de l’Angleterre et 5 artistes internationaux qui produiront des œuvres en accord
avec les thèmes de l’exposition.
Renseignements : www.getnorth2018.com


Anniversaires

250ème anniversaire de la création du cirque moderne
En 2018, le Royaume-Uni célèbrera le 250ème anniversaire du cirque moderne avec une série de spectacles,
d’expositions et d’activités organisée dans tout le pays de Newcastle-under-Lyme dans le Staffordshire au Victoria
& Albert Museum de London. C’est à Philip Astley, né à Newcastle-under-Lyme en 1742, que l’on doit le cirque
moderne. Fils d’un ébéniste local, Astley devient rapidement un cavalier hors pair, un entrepreneur, un héros de
guerre, un pionnier et un showman. En 1768, après avoir acheté un bout de terrain sur la rive sud de la Tamise
entre London Bridge et Westminster Bridge, il inaugure une école d’équitation et créé des spectacles dans le
cirque de 42 pieds de diamètre (une norme toujours en vigueur) qu’il a conçu. Avec ses acrobates, ses clowns
et ses cavaliers, Philip Astley divertit tant la haute société londonienne que le grand public. Il meurt à Paris en
1814 et repose au Père Lachaise.
Renseignements : www.circus250.com et www.philipastley.org.uk
Cook 250 : 250ème anniversaire de la première expédition du Capitaine Cook
Le National Maritime Museum de Londres sera placé au cœur des célébrations organisées pour le 250ème
anniversaire de la première expédition du Capitaine Cook vers le pacifique et l’Australie. A cette occasion, le
National Maritime Museum de Greenwich inaugurera 4 nouvelles galeries permanentes, augmentant ainsi sa
surface d’exposition de 40%. Une thématique spécifique a été attribuée à chacun des 4 nouveaux espaces :
Pacific Encounters, Polar Worlds, Tudor and Stuart Seafarers, et Sea Things. C’est de Plymouth, le 26 août 1768,
que s’élança l’expédition du célèbre capitaine, qui dans ses jeunes années vécut dans le Yorkshire, à Great
Ayton, Staithes et Whitby, où fut construit son navire, l’Endeavour.
Renseignements : www.rmg.co.uk
Frankenstein@200 : Bicentenaire de la publication du roman de Mary Shelley
En mai 1816, Mary et Percy Shelley partent pour Genève passer l’été au bord du lac avec le poète Lord Byron,
Claire Clairmont et John William Polidori. Ils passent leur temps à écrire, à faire du bateau, et à refaire le monde.
Il pleut beaucoup et les cinq amis s'amusent à lire des histoires de fantômes ce qui donne à Byron l'idée de
proposer à chacun d'écrire sa propre histoire fantastique. Peu après, rêvant éveillée, Mary conçoit l'idée
de Frankenstein. Elle développe cette histoire qui deviendra son premier roman : Frankenstein ou le Prométhée
moderne, publié en 1818. Frankenstein@200 marquera le bicentenaire de la publication de roman de Mary
Shelley au travers d’une série d’événements : festival du film, production théâtrale et conférences universitaires
qui examineront la portée morale, scientifique, sociologique, éthique et spirituelle de l’œuvre.
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150ème anniversaire de la naissance de l’architecte Charles Rennie Mackintosh
En 2018, la ville de Glasgow en Ecosse célèbrera le 150ème anniversaire de la naissance de l’architecte Charles
Rennie Mackintosh. Du 31 mars au 14 août 2018, les Musées de Glasgow lui consacreront une exposition
majeure d’œuvres inédites. A l’occasion de cet anniversaire, le célèbre salon de thé, le « Mackintosh Willow Tea
Rooms » et le « Salon de Luxe » ont été rénové et rouvrent le 7 juin avec un nouvel espace d’accueil du public.
La Kelvingrove Art Gallery and Museum, qui héberge la plus grande exposition permanente consacrée à
l’architecte et à ses collègues du mouvement « Glasgow Style », proposera une exposition de grand ampleur.
Enfin, pour son ouverture fin 2018, le tout nouveau Victoria and Albert musée de Dundee lui consacrera un vaste
espace d’exposition. Renseignements : http://www.glasgowmackintosh.com
Centenaire de la Royal Air Force
En 2018, la Royal Air Force fêtera son centenaire, une occasion unique de participer à une multitude
d’événements organisés dans tout le pays. Le Musée de la Royal Air Force de Cosford dans le Shropshire est
une attraction familiale jouxtant une base aérienne en activité où le public peut admirer un nombre important
d’avions militaires. Le musée organise tous les ans en juin, le célèbre et très populaire Cosford Air Show. A
proximité, le National Memorial Arboretum de Lichfield dans le Staffordshire consacre un jardin à la Royal Air
Force, le superbe Royal Air Forces Association Remembrance Garden, et prendra part au programme de
festivités. Plus au sud de l’Angleterre, le Hampshire jouera un rôle important dans les célébrations du centenaire
avec un important programme d’événements et d’expositions coordonné par le Farnborough Air Science Trust
(FAST) et son éclectique musée de l’aéronautique et dont le point d’orgue ne sera autre que le meeting aérien
de Famborough, du 16 au 22 juillet 2018.
Renseignements : www.raf.mod.uk/raf100/
30ème anniversaire de la Tate Liverpool
En 2018, la Tate Liverpool célèbrera son trentenaire avec deux expositions consacrées à deux géants de l’art
moderne : Egon Schiele (du 24 mai au 23 septembre 2018) et Fernand Léger (23 novembre 2018 au 17 mars
2019). La galerie jouera également un rôle clé dans l’organisation de la 10ème édition de la Biennale d’art
contemporain de Liverpool.
Renseignements : www.tate.org.uk
25ème anniversaire de Celtic Connection à Glasgow
18 January – 4 February
Celtic Connection, le festival annuel de folk, rock et musique du monde, se tiendra à Glasgow du 18 janvier au 4
février pour la 25ème année consécutive. L’événement célèbre la musique celte et ses connections à diverses
cultures du monde. C’est le plus grand festival annuel de musique à se tenir en hiver et le plus grand festival de
musique celte de Grande-Bretagne avec plus de 2.000 artistes et 300 évènements (concerts, ceilidhs,
conférences, expositions, ateliers) se déroulant dans 20 lieux différents de la ville.
Renseignements : www.celticconnections.com
20ème anniversaire de Wigtown, Capitale Ecossaise du Livre
Désignée il y a 20 ans et à juste titre, Capitale Ecossaise du Livre, la petite ville de Wigtown fourmille de librairies
indépendantes. Située dans le sud-ouest de l’Ecosse, à proximité de la péninsule de Machars, elle accueille
chaque année le Wigtown Book Festival. En 2018, il aura lieu du 21 au 30 septembre, une édition spécialement
consacrée au 20ème anniversaire.
Renseignements : www.wigtown-booktown.co.uk et www.wigtownbookfestival.com
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Evénements sportifs

Championnats du Monde d’athlétisme en salle - Birmingham, Angleterre
1 au 4 mars 2018
Les 17ème championnats du monde d'athlétisme en salle se dérouleront du 1er au 4 mars 2018 au National Indoor
Arena de Birmingham, au Royaume-Uni et réuniront 400 sportifs de 150 pays. La ville accueille pour la deuxième
fois cet événement sportif organisé par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF)
Renseignements : www.wicbirmingham2018.com
Le Tour de Yorkshire – Yorkshire, Angleterre
5 et 6 mai 2018
En 2014, le départ du Tour de France a été donné dans la région 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 – une des grandes capitales du sport en Europe. Depuis, chaque
année, le Tour 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.
Informations : www.yorkshire.com et www.letour.yorkshire.com
Volvo Ocean Race - Cardiff, Pays de Galles
27 mai – 10 juin 2018
www.volvooceanracecardiff.com et www.visitwales.com
Fin mai 2018, Cardiff, capitale du Pays de Galles accueille une étape de la Volvo Ocean Race, la mythique course
à la voile autour du monde en équipage et par étapes réservée aux monocoques et organisée tous les trois ans.
Elle couvre 45.000 miles nautiques, traversent 4 océans et fait étape dans 12 villes, et dans l’ordre pour 2018 :
Alicante, Lisbonne, Le Cap, Melbourne, Hong Kong, Guangzhou, Auckland, Itajaí, Newport (USA), Cardiff,
Göteborg avant de se terminer à La Hague. The Hague. A Cardiff, les concurrents seront accuillis par un festival
d’événements qui se dérouleront dans la baie.
Coupe du Monde de hockey féminin – Londres, Angleterre
21 juillet au 5 août 2018
Les meilleures équipes mondiales de hockey féminin, représentant 15 nations, se retrouveront à Londres, au
Lee Valley Hockey and Tennis Centre, site des Jeux Olympiques de Londres 2012. C’est la première fois que
l’Angleterre reçoit une compétition internationale de cette discipline sportive.
Renseignements : www.fih.ch/events/world-cup
Championnats d’Europe - Glasgow, Ecosse
2 – 12 août 2018
Glasgow 2018 s’inscrit dans le cadre d’un nouvel événement multisports, qui combine les Championnats
d’Europe existants dans les disciplines suivantes : natation, cyclisme, gymnastique, aviron et triathlon, enrichi
d’une toute nouvelle compétition de golf par équipe. Pendant 11 jours, 3.000 des meilleurs athlètes européens
s’affronteront à Glasgow. Aux mêmes dates, Berlin accueillera les Championnats d’Europe d’Athlétisme.
Renseignements : www.glasgow2018.com
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Musées et attractions, ouvertures

Réouverture de la Hayward Gallery à Londres – Janvier 2018
En janvier 2018, la Hayward Gallery, célèbre espace d’art contemporain de Londres installé dans le Southbank
Centre, rouvre au public après un ambitieux programme de rénovation. Cette réouverture coïncide avec le 50ème
anniversaire de la galerie et une exposition consacrée au photographe allemand Andreas Gursky.
Renseignements : www.southbankcentre.co.uk
Réouverture de Kettle’s Yard à Cambridge – Février 2018
En 1956, Jim Ede, conservateur de la Tate, et son épouse Helen s’installent à Cambridge, et regroupent 4 petits
cottages pour en faire un lieu d’habitation où ils peuvent également exposer leur propre collection d’art du début
du 20ème siècle. En 1966, ils décident de faire don de leur maison et de leur collection à l’Université de Cambridge,
mais continuent à y vivre avant de déménager à Edimbourg en 1973. Restée en l’état après un agrandissement
en 1970, cette galerie au charme fou ferme en 2015 pour rénovation et rouvrira en février 2018, transformée avec
soin par l’architecte Jamie Fobert.
Renseignements : www.kettlesyard.co.uk
Un nouveau Being Brunel Museum à Bristol – Février 2018
Bristol s’apprête à inaugurer un nouveau musée consacré à la vie et à l’œuvre du remarquable ingénieur de
l’époque victorienne, Isambard Kingdom Brunel (1806 – 1859). Implanté sur le site du SS Great Britain, Being
Brunel ouvrira en février 2018 et entraînera les visiteurs à la découverte de l’histoire de Brunel et de ses
réalisations qui ont révolutionné les transports publics et l'ingénierie moderne. Brunel est surtout connu pour avoir
conçu le Great Western Railway, chemin de fer reliant Londres à Bristol et le vapeur SS Great Britain, premier navire à
coque de fer mû par une hélice.
Renseignements : www.ssgreatbritain.org
Réouverture du Sherwood Forest visitor centre dans le Nottinghamshire – Début 2018
Parfaitement intégré à son environnement et conçu comme le point d’accès au célèbre espace boisé associé à
Robin des Bois, le nouveau Visitor Centre de la forêt de Sherwood ouvrira ses portes en 2018. Situé à Forest
Corner, à côté de l’auberge de jeunesse du YHA, du club de criquet local et du arts and craft centre, il est destiné
à devenir la nouvelle place de village d’Edwinstowe.
Renseignements : www.visitsherwood.co.uk
Rénovation de la Royal Academy à Londres – Printemps 2018
La Royal Academy de Londres aura 250 ans en 2018 et cette institution de l’art dévoilera son nouveau visage au
printemps 2018 suite à un vaste programme de rénovation. Les deux bâtiments qui la composent, Burlington
House sur Piccadilly et Burlington Gardens, seront réunis, offrant de nouveaux espaces d’exposition, un studio
et un café.
Renseignements : www.royalacademy.org.uk
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Réouverture du D-Day Museum à Portsmouth – Printemps 2018
Le D-Day Museum de Portsmouth a entrepris un vaste programme de rénovation et rouvre au printemps 2018
avec une scénographie moderne qui raconte l’histoire du débarquement et de la bataille de Normandie du point
de vue de ceux qui y ont participé. Elle met principalement l’accent sur l’ensemble des préparatifs, de la
planification à la mise en place, qui ont permis le succès du D-Day. En plus de nouveaux espaces d’exposition,
cette transformation permet la création de nouveaux espaces pédagogiques et évènementiels. Le musée prendra
une part active dans les cérémonies du 75ème anniversaire du débarquement en 2019.
Renseignements : www.ddaymuseum.co.uk
Ouverture du Victoria & Albert Museum à Dundee – Automne 2018
Le Victoria & Albert Museum est un des musées les plus célèbres de Londres, et c’est à Dundee, ville d’Ecosse
désignée Capitale de Design par l’Unesco en 2014, qu’ouvrira fin 2018, une succursale ultra-moderne conçue
par l’architecte Kenzo Kuma. Le bâtiment, construit sur le front de mer dans le cadre du plan de réaménagement
de la ville, accueillera les expositions itinérantes du V&A mais fera également la part belle au design écossais. Il
s’agira du premier musée écossais consacré au design et aux arts décoratifs.
Renseignements : www.vandadundee.org
Nouveaux espaces d’exposition pour le British Museum à Londres – Automne 2018
A l’automne 2018, le British Museum inaugurera des galeries consacrées à l’Islam, les « Albukhary Foundation
Galleries of the Islamic world » ainsi qu’une galerie spécifiquement dédiée au Japon, et ce en complément de la
« Sir Joseph Hotung Gallery of China and South Asia » ouverte au public en novembre 2017
Renseignement : www.britishmuseum.org
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Sélection de grandes expositions 2018
23 novembre 2017 – 2 avril 2018
Modigliani
Tate Modern, Londres - www.tate.org.uk
La Tate Modern présente l'exposition la plus complète encore jamais consacrée à Modigliani au Royaume-Uni.
Celle-ci réunit une centaine d'œuvres : portraits emblématiques et sculptures, ainsi qu'un ensemble inédit par
son ampleur de nus. L'exposition vise ainsi à apporter un éclairage nouveau sur le processus de création et
d'expérimentation au cœur du travail de Modigliani.
1er décembre 2017 – 2 avril 2018
Robert Rauschenberg
Tate Modern, Londres – www.tate.org.uk
Créateur du pop art avec Andy Warhol, le texan Robert Rauschenberg a influencé les courants artistiques du
monde entier. Cette exposition est la première rétrospective qui lui est consacrée au Royaume-Uni depuis sa
mort en 2008.
2 décembre 2017 – 10 juin 2018
A New Era: Scottish Modern Art 1900-1950
National Galleries Scotland, Edimbourg - www.nationalgalleries.org
Cette exposition propose une version alternative de l'histoire de l'art écossais moderne, remettant en cause la
domination des coloristes écossais et l'influence de la France, en examinant les œuvres les plus progressistes
des artistes écossais les plus connus. Plus de 80 œuvres de 50 artistes écossais y seront présentées, dont celles
de FCB Cadell et de William McCance ou encore de Margaret Mellis et de Benjamin Creme, pour démontrer la
contribution de l’Ecosse aux plus grands courants artistiques de l’art moderne.
9 décembre 2017 – 8 avril 2018
Winnie the Pooh: Exploring A Classic
Victoria & Albert Museum, Londres – www.vam.ac.uk/winniethepooh
Winnie l’Ourson est un personnage de la littérature enfantine créé le 15 octobre 1926 par Alan Alexander Milne
et dont les ouvrages ont été illustrés par Ernest Howard Shepard, une étroite collaboration mise en scène par le
V&A pour cette exposition qui invite petits et grands à redécouvrir ce grand classique. Esquisses au crayon,
épreuves, correspondance ou encore photographies offre une plongée dans le monde magique, intime et joyeux
de Milne. A noté, le manuscrit original de Winnie l’Ourson conservé à la Wren Library de Trinity College
(Cambridge) y sera exposé pour la première fois.
3 février – 10 juin 2018
Ocean Liners: Speed & Style
Victoria & Albert Museum, Londres - www.vam.ac.uk/oceanliners
Cette exposition retrace l’âge d’or des voyages en paquebot, de la mise en service du vapeur de Brunel en 1859
au baptême du Queen Elizabeth 2 en 1969, et leur impact culturel en rassemblant plus de 250 objets, peintures,
sculptures, maquettes, panneaux décoratifs, vêtements, tissus, bijoux, photographies… Pièces maîtresses de
l’exposition : une tiare Cartier remontée de l’épave du Lusitania, un fragment de panneau décoratif provenant du
salon des premières du Titanic ou encore les intérieurs Art Déco du Normandie.
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10 février – 29 avril 2018
Virginia Woolf
Tate St Ives, St Ives, Cornouailles – www.tate.org.uk
L’auteur de classiques tels que « La Promenade au phare » et de textes féministes comme « Une chambre à
soi », Virginia Woolf a passé une grande partie de son enfance à St Ives. Avec des œuvres de plus de 70 artistes,
cette exposition se laisse guider par la plume de l’auteure et explore le paysage, la domesticité et l’identité dans
l’art moderne et contemporain avec une perspective féministe.
28 février – 27 août 2018
All too human: Bacon, Freud and a century of painting life
Tate Britain, Londres – www.tate.org.uk
L’exposition « All Too Human » présente des artistes installés à Londres comme Lucian Freud et Francis
Bacon et certains de leurs contemporains dont Frank Auerbach ou Paula Rego. Si leurs styles et leurs approches
diffèrent, tous ces artistes peignent le corps humain et son environnement de façon très intime. L’exposition
présente également l’influence exercée par la génération qui les a précédé, de Walter Sickert à David Bomberg.
1 mars – 20 mai 2018
Victorian Giants: The Birth of Art Photography
National Portrait Gallery, Londres - www.npg.org.uk
Quatre géants de la photographie de l’époque victorienne sont à l’honneur de cette grande exposition : Lewis
Carroll (1832–98), Julia Margaret Cameron (1815–79), Oscar Rejlander (1813–75) et Clementina Hawarden
(1822-65). Ils viennent y incarner le meilleur de la photographie de l'époque. Par leur approche expérimentale de
la prise de vue et leurs attitudes radicales envers leur art, ils ont influencé la pratique artistique depuis lors.
8 mars – 9 septembre 2018
The EY Exhibition: Picasso 1932 – Love, Fame, Tragedy
Tate Modern, Londres - www.tate.org.uk
Cette exposition, organisée avec le Musée Picasso de Paris, est la première exposition dédiée à une année de
création entière chez Picasso, allant du 1er janvier au 31 décembre 1932. L’exposition présente des chefsd’œuvre essentiels dans la carrière de Picasso comme Le Rêve (huile sur toile, collection particulière) et de
nombreux documents d’archives replaçant les créations de cette année dans leur contexte.
Parmi les jalons de cette année exceptionnelle se trouvent les séries des baigneuses et les portraits et
compositions colorées autour de la figure de Marie-Thérèse Walter, posant la question du rapport au surréalisme.
24 mars – 24 juin 2018
Queen Victoria in Paris
Bowes Museum, Barnard Castle, Nord de l’Angleterre – www.thebowesmuseum.org.uk
En août 1855, la Reine Victoria est en visite d’état à Paris. C’est la première fois qu’un monarque britannique se
rend en France depuis 400 ans. Cette visite intervient 40 ans après la défaite de Napoléon à Waterloo. La France
et la Grande-Bretagne se sont alliées contre la Russie lors de la Guerre de Crimée et c’est ce rapprochement
remarquable que la Reine vient célébrer à Paris, tout autant que son amitié avec l’Empereur Napoléon III. Cette
exposition rassemble pour la première fois 44 aquarelles créées pour la Reine Victoria en souvenir de sa visite.
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9 avril – 29 juillet 2018
The Credit Suisse Exhibition: Monet & Architecture
National Gallery, Londres - www.nationalgallery.org.uk
Redécouvrir le «Père de l'impressionnisme», tel est l’objectif de cette première exposition consacrée à la relation
de Monet avec l'architecture. Avec plus de 70 œuvres de l’artiste, « Monet & Architecture » couvre l’ensemble de
la longue carrière de Claude Monet depuis ses débuts au milieu des années 1860 jusqu'à l'exposition publique
de ses peintures vénitiennes en 1912.
10 mai – 4 novembre 2018
Canaletto and the Art of Venice
The Queen's Gallery, Palace of Holyroodhouse, Edimbourg - www.royalcollection.org.uk
La Collection Royale contient le plus bel ensemble de peintures, de dessins et d'estampes du célèbre artiste
peintre vénitien, Canaletto (1697-1768). Les œuvres exposées ont été achetées par le jeune George III en 1762
à l'agent Joseph Smith de Canaletto, alors consul de Grande-Bretagne à Venise, comme tout le reste de son
énorme collection.
24 mai – 23 septembre 2018
Egon Schiele
Tate Liverpool, Liverpool – www.tate.org.uk
Egon Schiele (1890-1918) est internationalement connu pour donner à ses représentations de la silhouette
humaine une vive tension émotionnelle. Élève de Gustav Klimt, Schiele a développé un style distinctif qui fascine
encore le public. Sa capacité à saisir l'intensité avec audace a fait de lui un précurseur des expressionnistes du
20ème siècle.
5 juin – 16 septembre 2018
Aftermath art in the wake of world war one
Tate Britain, Londres – www.tate.org.uk
A l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, « Aftermath: Art in the Wake of World War
One » s’intéresse à la façon dont les artistes ont fait face aux blessures physiques et psychologiques laissées
par le conflit en Europe. George Grosz et Otto Dix mettent en évidence le traitement injuste des vétérans
handicapés, Hannah Höch et André Masson donnent naissance à de nouvelles formes d’art comme le dadaïsme
et le surréalisme, Pablo Picasso et Winifred Knights reviennent à la tradition et au classicisme alors que d’autre
dont Fernand Léger et C.R.W Nevinson s’intéresse à la ville du future.
28 June - 21 October 2018
Michael Jackson: On the Wall
National Portrait Gallery, Londres - www.npg.org.uk
Ce sera l’exposition événement de l’été 2018 à Londres… Elle s’intéressera à l'influence de Michael Jackson
sur certains des grands noms de l'art contemporain, couvrant plusieurs générations d'artistes dans tous les
domaines. Pour la première fois, « Michael Jackson: On the Wall » réunira les œuvres de plus de quarante de
ces artistes, issues de collections publiques et privées du monde entier, ainsi que de nouvelles œuvres réalisées
spécialement pour l'exposition. Mise en scène par Nicholas Cullinan, directeur de la National Portrait Gallery,
l'exposition débutera à l'été 2018 alors que Michael Jackson aurait fêté ses 60 ans, le 29 août 2018.
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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) fut une figure clé de la modernité
internationale. 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.
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Nouveaux hôtels

Vintry & Mercer Hotel, Cannon Street, La City de Londres – Début 2018
www.vintryandmercer.com
Situé au cœur du quartier des affaires de Londres près de la cathédrale St Paul et du Shard, le nom de l’hôtel
Vintry & Mercer symbolise deux des métiers historiques de la City : les vignerons et les merciers. Ces deux
métiers se reflètent dans le design de l'hôtel.
Room 2 Hotel, Southampton, Angleterre – Mars 2018
www.room2.com
Room 2 a dévoilé les détails de son deuxième aparthotel design qui ouvrira à Southampton, au printemps 2018.
Les 71 studios de l’établissement au design marin seront disponibles en 3 tailles : small, regular et large.
Le Boat Hotel du Royal Yacht Britannia à Edimbourg, Ecosse – Printemps 2018
www.royalyachtbritannia.co.uk
Un boutique hôtel flottant destiné aux voyageurs de luxe jette l'ancre à côté du Royal Yacht Britannia, l'ancien
yacht royal de la reine Elizabeth II. Ce somptueux nouvel hôtel de 23 chambres comprend des cabines avec
balcon, des appartements en duplex et des intérieurs d'inspiration Art déco.
Hard Rock Hotel, Marble Arch, Londres – Eté 2018
www.hardrockhotels.com
Hard Rock International ouvre son premier établissement londonien transformant l’actuel Cumberland Hotel en
Hard Rock Hotel. Avec 900 chambres, l'hôtel déclinera le thème de la musique, avec souvenirs rock 'n' roll et
salle de concert.
Hawkstone Hall, Shrewsbury, Shropshire – Automne 2018
www.hawkstonehall.co.uk
Hawkstone Hall, un manoir géorgien du Shropshire, a été transformé en un hôtel de 40 chambres. La rénovation
du hall principal et des 12 suites sera terminée à l'été 2018. L’ensemble des travaux seront achevés à l’automne
et l’hôtel ouvrira avec un total de 40 suites et chambres.
The Beverley Arms, Beverley, Yorkshire – Automne 2018
www.thwaites.co.uk
Le Beverley Arms, à Beverley dans les Wolds du Yorkshire Wolds, se refait une beauté et rouvrira à l'automne
2018. Fidèle à la configuration historique du bâtiment datant de l’époque georgienne, la rénovation intégrera 38
nouvelles chambres, un restaurant et un bar.
The Peninsula, Londres – Date d’ouverture à confirmer
www.peninsula.com
Ce nouvel hôtel de luxe du groupe Peninsula sera situé dans Belgravia, à quelques pas de Hyde Park et de
Buckingham Palace - un emplacement de choix pour explorer les sites culturels de la capitale.
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Eden Project Hotel, Bodelva, St Austell, Cornouailles – Date d’ouverture à confirmer
www.edenproject.com
En 2018, 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.
Marylebone Lane Hotel, Marylebone, Londres – Date d’ouverture à confirmer
www.shiva.co.uk
Un tout nouvel hôtel de luxe de 206 chambres sur 9 étages, exploité par Shiva Hotels, est prévu dans le quartier
de Marylebone. L'hôtel disposera notamment d’un spa et d’une piscine.
Dixie Dean Hotel, Liverpool – Date d’ouverture à confirmer
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 2018, juste en face de l'hôtel Shankl qui célèbre également le footballeur et manager écossais
Bill Shankly. Le Dixie Dean Hotel proposera restaurants, bars et espace événementiel, ainsi que d’une boutique
de souvenirs consacrée à la carrière du footballeur.
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La Grande-Bretagne au cinéma en 2018
Phantom Thread
Sortie en France : 14 février 2018
Dans le Londres glamour des années 50, le célèbre couturier Reynold Woodcock et sa sœur Cyril sont au cœur
de la mode britannique, habillant la famille royale, les stars de cinéma, les héritières, les mondains et les dames.
Les femmes défilent dans sa vie jusqu’au jour où il rencontre Alma, une jeune femme qui devient rapidement sa
muse et sa maîtresse. Lui qui contrôlait et planifiait sa vie au millimètre près se trouve bouleversé par l’amour.
Lieux de tournage : Lythe, un village du North York Moors National Park, Victoria Hotel à Robin Hood’s Bay,
North Yorkshire Moors Railway à Grosmont.
Réalisé par Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps et Lesley Manville
Sherlock Gnomes
Sortie en France : 18 avril 2018
Dans ce film d’animation dont l’action se déroule à Londres, les deux personnages principaux, Gnomeo et Juliet
(doublés par James McAvoy et Emily Blunt) font appel au légendaire détective Sherlock Gnomes (doublé par
Johnny Depp) pour résoudre le mystère de la disparition en série de nains de jardin.
Réalisé par John Stevenson avec les voix de James McAvoy, Emily Blunt, Johnny Depp
Pierre Lapin (Peter Rabbit)
Sortie en France : 4 avril 2018
Une adaptation des célèbres livres jeunesse « Pierre Lapin » de Beatrix Potter, auteure britannique qui vécut
dans la région des Lacs au Nord de l’Angleterre.
Lieux de tournage : Ambleside et Windermere dans le Lake District au nord-ouest de l’Angleterre Réalisé par
Will Gluck avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson et James Corden
Robin Hood, the origins
Sortie en France : 26 septembre 2018
Selon la légende, Robin des Bois est un archer surper doué, un hors la loi qui dépouille les riches pour donner
aux pauvres. Le film entend donner un nouveau tour à la légende et raconte les débuts de Robin des Bois et de
la formation du gang de Sherwood.
Réalisé par Otto Bathurst avec Taron Egerton, Eve Hewson, Jamie Dornan et Jamie Foxx
Les Animaux Fantastiques 2ème partie
Sortie en France : 14 novembre 2018
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade de façon spectaculaire.
Réunissant ses partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul Albus
Dumbledore semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire à son ancien élève Norbert
Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va
également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un
monde magique plus dangereux et divisé que jamais.
Lieux de tournage : Londres
Réalisé par David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Johnny Depp,
Jude Law, Callum Turner
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Marie Poppins returns
Sortie en France : 19 décembre 2018
Vingt ans après leur première rencontre avec elle, Jane et Michael Banks, devenus adultes, reçoivent à nouveau
la visite de Mary Poppins suite à la perte d'un proche. Avec l'aide de son ami Jack, la gouvernante va les aider à
retrouver la joie et l'émerveillement qui manque dans leurs vies respectives.
Lieux de tournage : Londres dont Cathédrale St Paul, Buckingham Palace, Bank of England
Réalisé par Rob Marshall avec Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth, Angela Lansbury, Dick Van Dyke et LinManuel Miranda
Solo: A Star Wars Story
Sortie en France : Décembre 2018
Les événements antérieurs à Star Wars : Un nouvel espoir. Le film présente le passé du plus célèbre vaurien et
contrebandier : Han Solo, ainsi que celui d'autres personnages emblématiques de Star Wars tels que Chewbacca
le Wookie et le très charmeur Lando Calrissian.
Lieux de tournage : Pinewood Studios dans le Buckinghamshire, port de Southampton dans le Hampshire
Réalisé par Ron Howard et Christopher Miller avec Alden Ehrenreich Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald
Glover et Thandie Newton
Mary Queen of Scots
Sortie en France : 2018
Le film relate le destin tragique de Marie Stuart, Reine d’Ecosse, exécutée car suspectée d'avoir comploté contre
sa cousine, la Reine Elizabeth I, pour s'emparer de la couronne royale.
Lieux de tournage : Tutbury Castle dans le Staffordshire
Réalisé par Josie Rourke avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, David Tennant
Wuthering Heights
Sortie en France : 2018 (31 décembre au Royaume Uni)
Adaptation du roman d’Emilie Bronté, le film raconte l’histoire d’amour intense et démoniaque entre Catherine
Earnshaw et Heathcliff.
Lieux de tournage : Acton Scott Working Farm, Hawkestone Follies et Church Stretton dans le Shropshire, The
Fleece à Bretforten, Broadfield Court dans l’Herfordshire
Réalisé par Elisaveta Abrahall avec Paul Eryk Atlas et Sha’ori Morris
Bande-annonce : www.wuthering-heights.com
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