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DU  21 JANVIER AU 19 FÉVRIER

GUERRE D’ALGÉRIE… IMAGINAIRES MASQUÉS, ASSIGNATIONS 

L’association Le Préau donne carte blanche à l’artiste Marie Auger pour cette exposition sur le 
thème de la mémoire de la guerre d’Algérie. Marie Auger est allée à la rencontre de témoins de 
cette guerre, appelés, immigrés algériens, proches du FLN, Harkis, Pieds Noirs, Juifs d’Algérie, 
cherchant à découvrir ce qu’ils avaient transmis à leurs enfants et à leurs petits-enfants, en 
recueillant leur vécu. 
Ces histoires ont nourri son travail pendant plus de deux ans et se font entendre en filigrane 
des œuvres, formant un récit où les places sont questionnées, celles qui nous sont assignées 
et celles qu’on se construit. 

© Marie Auger



DU  24 FÉVRIER AU 13 MARS

LES VILLES INVISIBLES  D’ITALO CALVINO, UNE ITALIE DE RÊVE ? 

À l’occasion du centenaire de la naissance d’Italo Calvino, l’artiste Sylvie Perrot met en images 
Les Villes invisibles, le roman du grand écrivain italien publié en 1972. À travers une série de 
55 aquarelles, elle exalte la beauté, la singularité des villes italiennes et invite à réfléchir à la 
ville, qu’elle soit existante, rêvée, imaginaire ou encore redoutée.

En lien avec l’exposition, le comité nantais de la Dante Alighieri propose de nombreux 
événements et activités autour de l’œuvre d’Italo Calvino et, plus largement, de la langue et 
de la culture italiennes.

Sylvie Perrot ©Estelle Offroy



DU 23 MARS AU 2 AVRIL

FESTIVAL DU CINÉMA ESPAGNOL DE NANTES
Pendant cette 32e édition, découvrez en salle près de 70 films inédits en VO sous-titrée 
en français, toute la richesse du cinéma espagnol à travers des cycles thématiques qui 
entremêlent fictions, sujets historiques et actualité sociale contemporaine. Plusieurs 
hommages seront rendus à des figures importantes du cinéma espagnol et à l’invité.e 
d’honneur.
Entre les projections, rendez-vous à l’espace Cosmopolis !
Exposition, rencontres avec les personnalités invitées, tables rondes, soirées musicales, 
sans oublier les dégustations de tapas et autres plats ibériques.

Nos soleils



DU 7 AVRIL AU 7 MAI 

UKRAINE / YKPAÏHA
Depuis le 24 février 2022, l’Ukraine fait face aux assauts de l’armée russe. Malgré des 
signes avant-coureurs, l’opinion internationale est sidérée. Il s’agit du pire conflit armé 
que l’Europe ait connu depuis 1945 ; une guerre d’ampleur aux lourdes conséquences 
humaines, matérielles, économiques et géopolitiques.

L’occasion pour Cosmopolis, la Maison de l’Europe-EuropaNantes et leurs partenaires
Géopolis-Brussels, les associations Tryzub, Volya, et Avenir Franco Ukrainien, de 
faire un point sur la situation et de présenter l’histoire et la culture ukrainiennes.

DU 11 AU 21 MAI 

FESTIVAL AUX CŒURS DU VIÊTNAM
« Femmes du Viêtnam, tradition et 
modernité » est le thème retenu par 
l’association Amitiés Viêtnam Loire-
Atlantique pour l’édition 2023 du festival. 
L’AVLA expose les photos de Thiery Beyne, 
spécialiste du Viêtnam et de Jean-Michel 
Nicolau, voyageur photographe, ainsi que 
des portraits de femmes d’aujourd’hui par la 
journaliste Sabrina Rouillé. Elle accueille la 
romancière Kim Thuy, le peintre illustrateur 
Marcelino Truong, des rencontres et des 
conférences.

Une plongée dans un Viêtnam vivant.

© Thiery Beyne



DU 24 MAI AU 11 JUIN

FESTIVAL PRINTEMPS CORÉEN - 10E ÉDITION

Pour cette 10e édition, le festival offre une place de choix aux arts graphiques coréens 
avec deux expositions, l’une consacrée aux dessins et caricatures de presse, l’autre à 
l’illustration de contes coréens. 
Au programme également des concerts de musique traditionnelle et des créations 
musicales contemporaines, des lectures musicales de contes coréens, des rencontres et 
ateliers de dessin et calligraphie. 
Une autre façon de découvrir la richesse de la culture coréenne. 

DR



DU 15 JUIN AU 15 JUILLET

LE BÉNIN EN MAJESTÉ

La Maison de l’Afrique présente l’œuvre 
du grand maître tenturier béninois 
Yves Apollinaire Pèdé (1959-2019). 
L’exposition rassemble ses créations et 
celles d’autres artistes contemporains 
majeurs du Bénin. Une centaine de 
tentures, des peintures, sculptures, 
photos qui témoignent de la richesse 
artistique actuelle et historique de ce 
pays, en lien avec les traditions et la 
symbolique de la période précoloniale 
jusqu’à nos jours. 

Bo de Glèlè - Yves Pèdé 2010 - © JY Augel



ACCUEIL
Du lundi au vendredi 

de 13h30 à 18h 
Le week-end  
de 14h à 18h

ENTRÉE LIBRE
(sauf indication contraire)

ACCUEIL DANS LE RESPECT DES RÈGLES 
SANITAIRES EN VIGUEUR.

Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes 
Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

Espace international Cosmopolis
Passage Graslin, 18 rue Scribe 
44000 Nantes
T 02 52 10 82 00
cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
cosmopolis.nantes.fr

@cosmopolisnantes@cosmopolisnantes


