
MUSEE
COLLECTIONS
MODERNES

CONCEPTION
Léquipe du Musée nat ionaI d 'ar t
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industr ieL[e

PRODUCTION
De nombreuses équipes ont
part ic ipé à la réal isat ion de cette
présentat ion,  parmi lesquel tes tes
équipes du service des Coltect ions,
des services Archi tecture et
réal isat ion muséographiques
Régie des æuvres,  Atel iers et
moyens techniques et  du service
Audiovisue[.

PUBLICATIONS

Découvrez La col tect ion du Centre
Pompidou, Musée nat ionaI d 'ar t
moderne en six volumes

" CoLlect ion Art  moderne >
Sous [a direct ion de Br ig i t te Léat,
2007
< CoLlect ion Art  contemporain >
Sous [a direct ion de Sophie Dup[aix,
2007
< Coltect ion Photographies >
Sous [a direct ion de Quent in Bajac
et Ctément Chéroux, 2007
< Cottect ion Nouveaux médias,
Insta[ [at ions >

Sous [a direct ion de Christ ine Van
Assche, 2007
< CoLlect ion Art  graphique >

Sous La direct ion d 'Agnès de
La BeaumeLle,  2008
Col lect ion < Fi lms >

Sous [a direct ion de Phi t ippe-Atain
Michaux, 2012

En partenar iat  media avec
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AUTOUR
DU MUSÉE

VISITES COMMENTÉE5

Balades au Musée
Visi tes gratui tes avec [e bi l tet
.  Musée & exposi t ions >.
Tous les dimanches sauf Le premier
du mois à 16h, Musée, niveau 5

Premiers dimanches au Musée
Des conférenciers du Centre
Pompidou vous accuei t tent  pour
vous faire v is i ter  [es colLect ions
d une manière or ig inaLe.
Premier dimanche du mois à 15h30
Visi te et  accès au Musée gratui ts

CONFÉRENCES
Un dimanche, une euvre
Ces conférences sont I  occasion
de porter un regard approfondi
et  s ingut ier  sur une æuvre chois ie
par un art iste,  un conservateur,
un écr ivain,  un histor ien ou un
cr i t ique d art  dans [es cot tect ions
du Musée nat ionaL d'art  moderne.

APPLICATION MOBILE
Lappt icat ion gratui te du Centre
Pompidou rempLace L'audioguide.
Avec cette nouveLLe appt icat ion,
[a issez-vous guider au sein
des grandes exposi t ions
êi dânc lê mrrcÂo arr  nrÂ

des parcours thémat lques.
Protongez votre v is i te grâce
à [ 'espace personnet,  pour une
relat ion pr iv iLégiée avec [e Centre
Pompidou. LappLicat ion gratui te
en français,  angLais,  espagnot,
est  tétéchargeable pour
smartphones et  tablet tes sur
GoogLe PLay Store et  Appte Store
ot à nrr+ir  Ào l '6tÂ ?01 6 cr  r r

les apparei ls Windows.

INFORMATIONS

01 l , t r  78 12 33
www.centrepompidou.f  r

OUVERÏURE AU PUBLIC
Tous les jours sauf [e mardi
et  le 1" 'mai,  de 11h à 21h,
Musée, niveau 5
Fermeture des caisses à 20h

TARIFS
Accès avec te bi t let  unique
. Musée & exposi t ions >
Valabte Le jour même, pour une
seule entrée dans chaque espace,
au musée, dans toutes les
exposi t ions et  pour [a Vue de Par is
14€, tar i f  rédui t  11€
Gratui t  avec [e Laissez-passer
annueI et  pour [es moins de 1 I  ans

ACHAT ET IMPRESSION EN LIGNE
Iptein tar i f  uniquementJ
www.centrepo-p;oo-. f  r /b i [ !e '  Le'  e

MUsÉE ET VUE DE PARIS
G ratu i t  po u r  les 1 8-25 a ns
ressort issants ou résidents
Ào l  l  ln inn ô,  

' .^^Âôôôô

du Lichtenstein,  de la Norvège
et de L ' ls lande
Gratui t  pour tous,  [e 1" 'd imanche
de chaque mois

TWITTER
Partagez vos impressions sur
Twit ter :
#M nam ldcentrepom pidou
www.twi t ter .com/centrepom pidou

O Centre Pompidou, Direct ion
des pubi ics,  Service de I  informatron
des pubt ics et  de [a médiat ion,  201 5

Concept ion graphique
desr g ners-a nonymes

lmprimerie
Moutot .  201 5

COLLECTIONS MODERNES
1905-1965
WWffiWWWWWffiW&LMI&WWffiffiWWWW

Le Musée nat ionaI d 'ar t  moderne
inaugure une nouvette présentat ion
de ses cottect ions d 'ar t  moderne.
Leur extraordinaire r ichesse est  mise
en [umière par un cheminement
organisé en séquences histor iques.
Les grands jatons et  [es f igures
majeures de [ 'h istoire moderne
donnent à comorendre des
généatogies,  des passages,
des mét issages et  des croisements.
Sont présentés non seutement des
æuvres iconiques et  embtémat iques
des enjeux fondamentaux de [ 'ar t
moderne, mais aussi  des acquis i t ions
récentes et  des documents rares.

Centre

Marquées par des murs de couleur
gr ise,  des exposi t ions-dossiers de
di f férents formats sont disséminées
au f i tdu oarcours autour d 'une
probLématique commune. Conçus
comme des espaces d'étude et
de recherche conf iés aux équipes
du musée, ces modutes sont
renouve[és deux fois par an, invi tant
à quest ionner [a comptexi té de
[ 'h istoire des arts et  à en l ivrer
une mutt ip l . ic i té d ' interprétat ions.

Pompidou
www.centrepompidou.f  r
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MODERNE !

(  La moderni té c 'est  le t ransi to i re,  te fugi t i f ,
le cont ingent,  l .a moit ié de [ 'ar t ,  dont L 'autre
moit ié est  L 'éterneL et  L ' immuabte.  > En ' l  863,
dans Le Peintre de la vie moderne. Charles
Baudelaire déf in i t  en ces termes les mots
d'ordre de [a nouvet[e esthét ioue. Le ooète invi te
[es art istes à s 'appropr ier  Ies nouveautés de [eur
époque, à s 'étoigner des règtes de La tradi t ion
au prof i t  de [ 'expér imentat ion,  de La I iberté
et de [a créat iv i té indiv iduel .Les.
Au début du 20" s iècte,  [a moderni té se
construi t  sur [e mode de l 'avant-garde. lssue
du vocabu[aire mit i ta i re,  cet te not ion indui t
[ ' idée d'un art  progressant par < dépassements >

successi fs,  parfois de façon of fensive ou
subversive.  Les ruptures de L'avant-garde mêtent
souvent considérat ions ptast iques et  enjeux
pol i t iques et  sociaux, c 'est-à-dire interrogat ions
sur [a déf in i t ion de [ 'ar t  et  af f i rmat ion de
nouveL[es conceot ions du monde.
La réf  lexion ptast ique condui t  les art istes à
s'éLoigner progressivement de [ ' imi tat ion du rée[.
La couteur,  [a [ igne, l 'e votume, La forme, conçus
jusque-tà comme des moyens employés pour
représenter un objet  extér ieur,  deviennent
des sujets à part  ent ière.  Les explorat ions
audacieuses de La couLeur par les Fauves, te l
Henr i  Mat isse, ou de L'espace par Les cubistes
comme Georges Braque et  Pablo Picasso,
ouvrent [a voie à [ 'abstract ion,  about issement
radicaI  qui  t rouve son expression dans l 'æuvre
de Vassi ly Kandinsky,  Piet  Mondrian ou
Kasimir  MaLevi tch.
En ce début de siècle,  [ 'ar t  abstrai t  n 'est
pas dépourvu de contenu spir i tueL ni  de
revendicat ions socia[es.  Les acteurs de De St i j t
ou du Bauhaus déploient leurs découvertes de
[ 'abstract ion dans [es domaines de [ 'archi tecture,
du mobi l ier  ou des vêtements.  l ls  aspirent à fa i re
f  usionner [ 'ar t  avec Les autres act iv i tés humaines
et à [e rendre accessibLe à tous. Lavant-garde
est donc aussi  souvent synonyme d'engagement
pot i t ique, de forces qui  recherchent un idéaL ou
dénoncent les t ravers d 'un régime. De fai t ,  [e
choc futgurant de [a Première Guerre mondiate,
à laquel le ont pr is part  de nombreux art istes,
Les pousse à interroger Le rôLe du créateur dans
La société.  Dada prône | 'a tabLe rase de toutes

Les vaLeurs morates,  re l ig ieuses et  po[ i t iques
. pet i tes-bourgeoises '  en recourant à des
procédés de créat ion I ibérateurs,  qui  s 'appuient
sur [ ' i r rat ionneI et  Le hasard.  Le surréat isme,
fédéré autour d André Breton, propose des
atternat ives au désenchantement ambiant,  en
expér imentant Les potent iat i tés de [ ' imaginaire,
du rêve et  de L ' inconscient,  à [ ' instar des ceuvres
de SaLvador Dat i  ou d 'André Masson. En Russie,
L 'appet à un homme nouveau est  cétébré
par [es construct iv istes,  avant de connaître
Les répressions du système stat in ien.
Toutefois,  comme Le rappetal t  Baudetaire,
la moderni té n 'est  pas seu[ement une succession
de ruptures.  ELte ne peut se concevoir  sans
références à [a t radi t ion,  parfois de facon
parodique ou cr i t ique, comme L'at testent Les
æuvres du < retour à [ 'ordre > d 'André Derain
ou ceL[es,  issues du vois inage du surréat isme,
de BaLthus. f  h istoire de L 'art  moderne n'est  donc
pas Linéaire:  etLe est  const i tuée de proposi t ions
mutt iptes,  comptexes et  parfois contradictoires.

Satvador Dêti, 0bjet scataLogique à fanctiannement synbotque

ILe SouLter de Gala] ,1931 I  1973
Chaussufe en cuir ,  bois,  f i t  pâpier et  objet  d ivers
@ Cenire Pomp dou /  G. lv leguerdl tch ên /  Dist .  Rl \ , IN-GP
@ Satvêdor Dât i ,  Fundâc 6 Galê-Sâtvador Dat i  /  Adagp, Par s 201 5



Après La Seconde Guerre mondia[e,  Le grand
réci t  moderniste du cr i t ique américain Ctement
Greenberg, radicaL et  part isan, cr istaLI ise [es
débats.  Seton Lui ,  < La pureté { . . .1 consiste à être
conscient des [ imites spéci f iques du médium de
chaque discipLine et  à tes accepter pLeinement.  >
Chaque art  devrai t  a insi  se concentrer sur son
essence propre -  [a peinture,  par exempte, sur
La planéi té de son support .  Lexpressionnisme
abstrai t ,  et  p lus part icuLièrement Jackson
Poftock et  sa technique du dr ipping, deviennent
pour Greenberg embtémat iques.
Ce modernisme format iste est  pourtant [o in
de faire consensus. De nombreuses scènes
art ist iques déveLoppent des prat iques
aLternat ives tout au long des années 1940-60.
Jean Dubuffet  ou les membres de CoBrA font
[e choix de prat iques mat iér istes proches
du br icoLage, associant peinture,  scutpture
et environnement,  mê[ant huiLe, bois,  sabte,
gravier et  pai tLe.  l ts dénoncent une cuLture
d él i te ronl iéo crrr  c l lo-mÂma al  rnrrnéo doc

sources de son é[an vi taL.  Les recherches
spat iat istes quest ionnent quant à etLes [es I iens
entre [ 'archi tecture et  La scutpture,  entre Le bât i
et  son environnement.  ELtes déc[oisonnent
Les espaces de vie et  Les dynamisent par
de nouveaux matér iaux.
Introdui t  dans L 'art  avec Les readymades
de MarceL Duchamp au début du siècte,
I  objet  banaI est ,  tout  au Long des années ' ]  960,
au centre des préoccupat ions des Nouveaux
Réal istes ou des art istes pop à L ' instar d 'Andy
Warhot.  Usagé ou neuf,  anonyme ou int ime,
populaire ou rare,  t rouvé ou acheté,  reprodui t
ou ut i I isé teI  que[,  L 'objet  quest ionne La société
de consommation en plein essor et  re l ie
Le musée à la rue, [ 'ar t  à [a v ie,  dérogeant
au pr incipe de pureté du médium.

Les art istes,  qui  broui l lent  a insi  [es f ront ières
tradi t ionneLtement assignées à L 'ar t ,  invi tent
toujours davantage les spectateurs à dé[aisser
leur at t i tude de contemptat ion pour endosser
un rôte pLus act i f  et  à évei l Ier  Ieur créat iv i té.
Les æuvres sont,  pour les minimat istes
notamment,  des révélateurs de l 'espace qui  les
entoure,  incIuant Les déambuLat ions du pubLic.
Avec L'art  c inét ique puis les performances du
groupe Fluxus, Les æuvres sont maniputabLes
comme des jeux.  Le spectateur devient une
part ie intégrante et  indispensabLe du processus
créat i f ,  engagé avec L 'art iste dans des act ions
part ic ipat ives.  <Jeder Mensch ist  e in Kûnst ler>
lTout homme est un art iste]  d isai t  Joseph Beuys,
annonçant ainsi  -  parmi d 'autres -  L 'avènement
de [ 'âqe contemoorain.

Jean Dubuffet  Dhôtel  nuancé d abr icat ,  194i
Hui te s! f  to Le
O Centre Pompidou /  B.  Prévost /  Dis i .  RI,1N-cP O Adê9p, Par is 2015


