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En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain annonce un nouveau calendrier d’expositions pour l’année à venir.

En juin, sous réserve que les prochaines directives gouvernementales le permettent et après avoir mis en 
place un dispositif adapté aux recommandations sanitaires les plus strictes pour accueillir le public et les 
équipes dans les meilleures conditions possibles, la Fondation Cartier ouvrira de nouveau ses espaces 
avec l’exposition Claudia Andujar, La Lutte Yanomami.
Cette exposition, la plus vaste jamais consacrée à l’œuvre et au militantisme de la grande photographe 
brésilienne, met en lumière son engagement pour la défense des droits des Indiens Yanomami et de la forêt 
qu’ils habitent. En la prolongeant jusqu’au 13 septembre 2020, la Fondation Cartier souhaite continuer de 
porter le message crucial adressé par Claudia Andujar, alertant sur les menaces qui pèsent sur la survie de 
ce peuple amérindien parmi les plus importants de l’Amazonie brésilienne, et qui trouve aujourd’hui une 
résonance toute particulière.

En octobre 2020, et 20 ans après la première exposition qu’elle lui a consacrée, la Fondation Cartier 
invite de nouveau l’artiste américaine Sarah Sze à créer une exposition immersive brouillant les frontières 
entre intérieur et extérieur, mirage et réalité, passé et présent. Internationalement reconnue pour son œuvre 
défiant les limites entre peinture, installation et architecture, Sarah Sze assemble des objets du quotidien et 
des images en mouvement dans des installations sculpturales d’une étonnante délicatesse et complexité.

Au printemps 2021, la Fondation Cartier invite l’artiste britannique Damien Hirst à dévoiler sa dernière 
série de peintures Cherry Blossoms [Cerisiers en fleurs]. Fruit de plus de deux années de travail intense dans 
son atelier, cette série s’inscrit dans la continuité de ses recherches picturales et témoigne du plaisir de retrou-
ver, grâce à la peinture, le geste de l’artiste. 
Cerisiers en Fleurs est la première exposition institutionnelle de Damien Hirst en France.

Restons connectés !
En attendant la réouverture de ses espaces d’exposition, la Fondation Cartier vous propose de découvrir ou 
de redécouvrir ses séries, podcasts, articles et contenus inédits, donnant la parole aux artistes, philosophes 
ou scientifiques qui ont, à l’instar de Claudia Andujar, enrichi notre vision de l’art et du monde. Autant de 
contenus originaux disponibles sur nos plateformes numériques et sur www.fondationcartier.com.
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