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21 avril 2015 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOUVELLE PRÉSENTATION 
DES COLLECTIONS MODERNES 
1905-1965
À PARTIR DU 27 MAI 2015 
MUSÉE, NIVEAU 5 

Le Centre Pompidou propose, à partir du 27 mai 2015, une nouvelle présentation de sa collection 
moderne de 1905 à 1965, ménageant au fil du parcours des grands jalons de la collection, 
des expositions-dossiers renouvelées chaque semestre. Première étape d'importants travaux 
de réaménagement, cette présentation invite le public à entrer désormais au musée par 
le niveau 5 du bâtiment et à suivre le cours de l'histoire de l'art, du moderne au contemporain. 
 
« La nouvelle présentation de la collection moderne du musée est toujours un événement  

qui remet en lumière la richesse, l’importance et la diversité incomparable de la collection  

du Centre Pompidou » déclare Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou. 

Nous avons choisi de porter l’attention du visiteur sur les grands jalons de l’histoire de l’art  

moderne, de 1905 aux années 1960, et sur ses moments de bascule, pour offrir aux visiteurs  

toutes les clés pour comprendre comment a jailli l’étincelle de la modernité qui a embrasé  

tout l’art de la première moitié du XXe siècle ».

Une présentation renouant avec les grands jalons de la collection
Fruit d'un travail collectif de l'ensemble des équipes du musée, coordonné par Bernard Blistène, 

directeur du musée national d’art moderne, ce parcours invite le visiteur à suivre le fil des figures, 

des œuvres et des mouvements qui ont structuré l'art moderne : « Nous avons voulu que  

cette présentation soit lisible, claire, voire didactique. Ce nouvel accrochage propose une traversée 

de l'histoire de l'art moderne dans ses grandes composantes plastiques et pluridisciplinaires, 

sans pour autant négliger de rendre compte de foyers artistiques trop souvent ignorés »,  

précise Bernard Blistène. 
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De nombreuses possibilités s'offrent ainsi au public pour mieux appréhender les grands moments  
de l'art moderne dans leur complexité et leur richesse, entre fauvisme, cubisme ou surréalisme, abstractions 

lyriques et abstractions froides. De grands ensembles monographiques sont consacrés aux artistes 

emblématiques de la collection : Henri Matisse, Georges Rouault, Georges Braque, Pablo Picasso,  

Sonia et Robert Delaunay, Fernand Léger, Vassily Kandinsky, František Kupka, André Breton,  

Alberto Giacometti, Jean Dubuffet et bien d'autres... 

Des expositions-dossiers au cœur du parcours
Mais le parcours ménage également une série d'expositions-dossiers de différents formats, renouvelées 

chaque semestre à partir des exceptionnels fonds documentaires conservés par la Bibliothèque Kandinsky. 

Les premières seront consacrées aux grands "passeurs" qui ont contribué à écrire l'histoire de  

la modernité - théoriciens, historiens, critiques, amateurs éclairés ou penseurs du temps -. « Le parcours 

met en lumière ce que nous appelons les passeurs qui ont donné à voir et à lire les œuvres modernes », 

ajoute Bernard Blistène. " Nous commençons avec Georges Duthuit, Guillaume Apollinaire,  

Georges Bataille, André Breton, Michel Ragon ou Pierre Restany... 

Ces expositions-dossiers invitent le public à mieux comprendre le rôle déterminant de figures intellectuelles 

majeures et constituent autant d'éclairages nécessaires à la compréhension de l'histoire de l'art et  

de celles et ceux qui la font ".

Un nouvel espace pour les hommages et l'actualité
Le parcours s'achève enfin par une salle située à la charnière de l'étage contemporain, où des « focus »  

à partir d'ensembles d'œuvres de la collection, dont certaines récemment acquises, seront réalisés 

à un rythme régulier, afin de faire un point sur les œuvres des grandes figures de la création au sein 

d'une collection résolument pluridisciplinaire : Barnett Newman, Gil J. Wolman, Vittorio Gregotti... 

En partenariat média avec
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2. PLAN DU MUSÉE, NIVEAU 5
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3. NOUVELLE PRÉSENTATION DES COLLECTIONS MODERNES 

INTRODUCTION 
Résolument didactique, visant à transmettre au public le plus large d’indispensables clefs de compréhension, 

la nouvelle présentation des collections retrace une histoire de l’art moderne lisible à partir des ensembles 

iconiques conservés par le Centre Pompidou. Structurée en grandes séquences, elle démarre en 1905 

pour s’achever en 1965.

Insérées au fil du parcours, des expositions-dossiers semestrielles de différents formats offrent  

aux visiteurs une autre temporalité de visite, alliant à la dimension didactique du parcours principal  

une possibilité d’approche dynamique et spécialisée.

Des espaces réaménagés
La nouvelle présentation des collections modernes se déploie dans des espaces réaménagés en vue 

d’offrir aux visiteurs une compréhensibilité optimale. Le public entre désormais au musée par le niveau 5 

et suit le cours de l’histoire de l’art du moderne vers le contemporain, au niveau 4, où la nouvelle 

présentation des collections contemporaines assurera au printemps 2016 une parfaite continuité 

historique entre les deux étages.

Certaines salles du niveau 5 ont été reconfigurées afin de fluidifier la circulation des visiteurs et  

mettre en valeur des espaces clairement identifiés. Accompagnant cette présentation, un espace dédié  

à l’information des publics est ouvert au cœur du parcours.

La présentation repose sur les grands jalons de la collection
Au fil d’une quarantaine de salles, les grands jalons de la collection du Centre Pompidou, musée national 

d’art moderne tiennent de façon pérenne la première place, donnant à voir l’œuvre d’artistes et de 

mouvements incontournables. Organisé en grandes séquences, le parcours commence avec le fauvisme 

et Henri Matisse pour se déployer jusqu’aux abstractions des années soixante, ouvrant l’étage des 

collections modernes aux œuvres situées aux confins du contemporain.

Latéralement, comme autant d’incises et de lignes de fuite nécessaires, des espaces sont dévolus à  

des artistes et mouvements plus singuliers et néanmoins cruciaux. Pour la première fois dans l’histoire 

du musée, une salle entière est ainsi consacrée au Lettrisme, avant-garde essentielle de l’après-guerre 

parisien, tandis qu’à quelques pas de là sont exposés les modules des structures de Jean Prouvé.

La « rue » imaginée par l’architecte Gae Aulenti constitue toujours un axe visuel central où prennent 

place des œuvres majeures de la collection, de Francis Picabia à Frank Stella, dialoguant avec une 

architecture plus ouverte sur l’extérieur : grâce aux aménagements entrepris à l’occasion de cette 

nouvelle présentation, les terrasses surplombant la ville sont remises en valeur.

Des expositions-dossiers émaillent le parcours
Innovation majeure portée par cette présentation, des expositions-dossiers conçues comme des 

espaces d’étude sont confiées à la sagacité des équipes du musée en collaboration, à terme, avec leurs 

partenaires universitaires. Disséminées au fil du parcours, elles traitent d’une problématique commune 

et sont renouvelées deux fois par an, apportant au musée une nouvelle vitalité.

Les deux premières séquences, au second semestre 2015 et au premier semestre 2016, sont consacrées 

à ces grands « passeurs » qui, par leur engagement auprès des artistes et leurs travaux, ont donné 

à voir et à lire les œuvres modernes - critiques et historiens d’art, penseurs du temps ou amateurs 

éclairés. La troisième séquence sera consacrée à des questionnements plus politiques, ouvrant la voie à 

une exploration transversale des collections du musée national d’art moderne et des fonds exceptionnels 

conservés par la bibliothèque Kandinsky.
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Une salle est consacrée aux hommages et à l’actualité
Vouée à une rotation fréquente, environ tous les deux mois, une salle de 120 m² située à la charnière  

des collections modernes et contemporaines est dédiée à des hommages et à des actualités.

 
Les nouvelles acquisitions
Les collections du Centre Pompidou, musée national d’art moderne sont en perpétuelle transformation. 

La nouvelle présentation des collections modernes s’attache à mettre en valeur les acquisitions 

récentes. Inscrites dans le parcours, elles se distinguent par une signalétique particulière.

Dans le champ historique, où les opportunités se font nécessairement plus rares, il convient de souligner 

plusieurs acquisitions majeures : le Portrait de Hanna Höch (1916) de Raoul Hausmann et de nombreux 

dons parmi lesquels Un Homme saoût en vaut deux (1952) de Gil J.Volman et L’Objet surréaliste (1936) 

de Salvador Dali. Dans le champ de l’après-guerre, notons Maquette spatiale (1946) d’Ettore Sottsass, 

Volume (1959) de Dadamaino, Peinture n°6 (1963) de Michel Parmentier, Inferno Halleluja (1964) d’Ernst 

Wilhelm Nay et Sculpture filiforme supertemporelle (1964) de Roland Sabatier.

UN PARCOURS HISTORIQUE 
Résolument didactique, la nouvelle présentation des collections modernes vise à transmettre au public 

le plus large d’indispensables clefs de compréhension. Elle retrace une histoire de l’art moderne lisible, 

de 1905 au milieu des années soixante, moment de basculement dans l’âge contemporain décrit par des 

figures de la pensée aussi différentes que Theodor W. Adorno ou Arthur Danto.

Bien entendu, toute présentation muséale, et à travers elle toute écriture possible d’une histoire de l’art, 

est conditionnée par la réalité d’une collection. Les collections du Centre Pompidou, musée national 

d’art moderne témoignent d’une histoire muséale singulière. Elles se composent de grands fonds 

enrichis au fil des acquisitions, qu’il s’agisse d’achats décidés par les conservateurs ou de grandes 

donations, notamment celles des artistes ou de leurs ayants droit, à qui le musée doit tant. C’est donc 

tout naturellement que la nouvelle présentation des collections modernes s’appuie sur l’admirable 

profondeur des fonds Matisse, Picasso, Kandinsky, Delaunay, Laurens, Kupka, Duchamp, Picabia, 

Breton ou Dubuffet, parmi beaucoup d’autres ; qu’elle met également en valeur la richesse des fonds 

photographiques et filmiques - Brancusi, Brassaï ou Man Ray - en déployant les œuvres en salle, aux 

côtés des peintures et des sculptures ; qu’elle laisse entrevoir l’inestimable collection d’architecture et 

de design, née de la volonté de Dominique Bozo - une collection qui trouvera bientôt toute son ampleur 

dans une galerie spécifique située au niveau -1.

Procédant d’une histoire muséale singulière, la richesse des collections est extraordinaire. 

Elle permet de retracer les temps forts de la modernité tout en en reflétant sa complexité.  

Ce constat a guidé l’élaboration de cette présentation, organisée en séquences historiques qui tentent 

de donner à comprendre des généalogies, des passages, des métissages et des croisements.

De grandes séquences historiques émaillées d’œuvres singulières
Structurée en séquences, la présentation est organisée en fonction de grands enjeux plastiques 

communs aux artistes exposés ; un premier ensemble, entre fauvisme et expressionnisme, permet 

notamment de retrouver quelques-uns des chefs-d’œuvre de Matisse conservés par le musée national 

d’art moderne ; l’ensemble cubiste déploie les œuvres de Braque, Picasso et Léger, suivi d’un ensemble 

consacrés aux abstractions, y compris constructivistes, autour de l’œuvre de Kandinsky, des Delaunay, 

de De Stijl ou du Bauhaus ; vient ensuite un ensemble dada et surréaliste comprenant entre autres une 

salle consacrée à Marcel Duchamp et une autre à André Breton, dont le fameux « mur » se trouve élargi, 

enrichi de nouveaux dépôts consentis au musée national d’art moderne. Une salle réaliste ponctue 

cet ensemble avec Balthus et Klossowski.
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L’ensemble suivant est consacré aux abstractions gestuelles et matiéristes d’après-guerre, structuré 

autour de Jean Dubuffet, de Cobra, des abstractions gestuelles internationales ; il précède le dernier 

grand ensemble, consacré aux néo-avant-gardes, entre Nouveaux Réalistes, Pop Art, Fluxus ou Azimuth / 

Groupe Zéro. Une fois passée la grande allée centrale, le parcours s’achève en quatre salles situées 

à l’ouest du bâtiment ; deux d’entre elles témoignent de la richesse des collections d’architecture et 

de design, tandis que deux autres s’attardent sur les abstractions - « froides » et « chaudes » - de la fin 

des années 50.

Pleinement insérés au séquençage historique, des espaces sont dévolus à des artistes et mouvements 

singulier et néanmoins cruciaux. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire du musée, une salle entière 

est ainsi consacrée au Lettrisme, mouvement essentiel de l’après-guerre parisien, tandis qu’à quelques 

pas de là sont exposés certains modules des structures de Jean Prouvé.

Une attention renouvelée à la dimension internationale
La précédente présentation, « Modernités plurielles », a eu le remarquable mérite de révéler des 

pans méconnus de cette collection, montrant dans le même temps que de nombreux moments 

des modernités internationales n’étaient pas ou peu représentés dans les collections. La nouvelle 

présentation en tire les enseignements en insérant dans le nouveau parcours certaines des œuvres 

redécouvertes à cette occasion, comme Vicente do Rego Monteiro ou Tarsila do Amaral.

Ces deux artistes renvoient à une certaine histoire de la modernité, celle de Paris « capitale des arts », 

une histoire faite des contributions d’artistes et de créateurs venus du monde entier. À cet égard,  

la dimension internationale des collections se donne à voir tout au long du parcours, comme  

en témoignent les salles consacrées au cubisme, au constructivisme, à dada et au surréalisme, à l’art 

cinétique ou à l’art informel, ou aux prémices de cette tabula rasa que constitue l’art des années 1960.
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SALLE 5 - FAUVISME

Vue de salle Henri Matisse
Luxe, calme et volupté, 1904 
photo : Philippe Migeat, Centre Pompidou

Appartenant aux collections du musée national d’art moderne mais déposée au Musée d’Orsay  

depuis 1985, l’œuvre emblématique d’Henri Matisse Luxe, Calme et Volupté (1904) ouvre le parcours de  

la nouvelle présentation des collections modernes, au cœur de la salle consacrée au Fauvisme.

C’est par un scandale que s’ouvre le Salon d’Automne de 1905. Les tableaux exposés par Henri Matisse, 

André Derain, Maurice de Vlaminck et leurs amis sont qualifiés de « fauves » par le critique  

Louis Vauxcelles qui, comme le public, s’insurge devant la violence de la palette colorée. En effet,  

les couleurs éclatantes ne sont plus réalistes, les touches spontanées sont laissées visibles, les formes 

sont schématisées et l’espace perspectif est distordu. Les peintres, qui ne s’étaient encore jamais  

autant éloignés de l’imitation du réel, expriment leurs émotions face aux paysages. 

En ce début de siècle, la peinture gagne ainsi en autonomie : les artistes ne la considèrent plus 

seulement comme un moyen de représenter un sujet, mais aussi comme une fin en soi, s’intéressant 

avant tout à sa matérialité.

SÉLECTION DE SALLES DE LA NOUVELLE PRÉSENTATION DES 
COLLECTIONS MODERNES
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SALLE 21 - ANDRÉ BRETON, 1896-1966

André Breton
Objet à fonctionnement symbolique, 1931
Photo : Georges Meguerditchian, Centre Pompidou

Le mur de l’atelier d’André Breton, évoquant la seconde pièce de son appartement rue Fontaine à Paris, 

est constitué de 255 objets et œuvres collectionnés par le fondateur du surréalisme. Il est organisé 

sur les principes contradictoires de la surprise et de l’emboîtement, présentant des œuvres plastiques 

(Picasso, Picabia, Miró, Duchamp, Matta, etc., des références fondamentales et quelques rares objets 

surréalistes de Breton lui-même), un ensemble important d’art primitif (masques, objets océaniens, 

précolombiens et nord-américains) ainsi que des objets divers (objets trouvés, art populaire, pierres, 

oiseaux naturalisés, etc.). 

Selon le vœu d’Aube Elléouët-Breton, le Centre Pompidou est dorénavant en mesure de présenter 
au public le bureau de travail du chef de file du surréalisme avec ses objets, dont l’impressionnante 
sculpture océanienne, effigie d’ancêtre pour le culte Uli. 
Cet ensemble patrimonial inestimable témoigne d’un des hauts lieux de la création intellectuelle 

du 20e siècle et illustre par ailleurs la place de l’objet dans l’activité surréaliste. 
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SALLE 22 -  RÉALISMES 

Vue de salle
Photo : Philippe Migeat, Centre Pompidou

Une période de net « rappel à l’ordre » caractérise le Paris de l’entre-deux-guerres. Quoique de générations 

différentes, André Derain et Balthus développent une pratique réaliste référant explicitement aux maîtres 

anciens, loin du naturalisme du 19e siècle. Figures altières recevant de rares initiés dans leurs ateliers, 

l’un et l’autre restent attachés au métier et privilégient la sensation au détriment de l’analyse. Comme 

Renoir, Derain fait d’un truisme son mot d’ordre - « j’aime la bonne peinture ». Il éblouit un public heureux 

d’avoir trouvé en lui un « régulateur », multipliant les portraits mondains. Aux confins du surréalisme, 

proche de Giacometti, Balthus peuple ses larges toiles de personnages aux gestes de pantin. Il bâtit une 

œuvre emplie d’un mystère déshumanisé, empreinte comme les dessins de son frère Pierre Klossowski 

d’un érotisme trouble. En 1934, louant l’exposition du peintre à la Galerie Pierre, Antonin Artaud écrit : 

« il invite à l’amour mais ne dissimule pas ses dangers ».
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SALLE 33 -  LETTRISME

ISOU Isidore (GOLDSTEIN Jean, dit)
Traité de bave et d’éternité, 1951
Photo : service do la documentation photographie du Mnam/Cci

Né en Roumanie, Isidore Isou arrive à Paris en 1945. Sa rencontre avec Gabriel Pomerand sert de 

catalyseur à la création du lettrisme. Bientôt rejoints par Maurice Lemaître, ils font irruption 

à Saint-Germain-des-Prés, réactivant entre déclamations et coups de théâtre le souvenir des soirées 

dadaïstes. Publiée dès 1947 à la NRF, l’Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique pose 

les bases du lettrisme, « avant-garde des avant-gardes », projet total à la fois théorique et pratique, 

esthétique et politique, visant le renouvellement des formes artistiques grâce au pouvoir de la lettre, 

considérée comme le matériau premier de toute expressivité. La même année, Isou écrit : « c’est un Nom 

et non un maître que je veux être […] le Nom des Noms : Isidore Isou. ». De fait, il fédère à ses côtés 

de nombreux artistes - Roberto Altmann, Jean-Louis Brau, Roland Sabatier ou Jacques Spacagna – 

et en influence d’autres – Guy Debord, François Dufrêne, Paul-Armand Gette ou Gil J Wolman.
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SALLE 37 -  ARCHITECTURE
JEAN PROUVÉ, 1901-1984

Photo : Philippe Migeat, Centre Pompidou

« Il faut des maisons usinées » déclare en 1945 Jean Prouvé, engagé dans la reconstruction d’après-guerre. 

Fort des outils de production industriels dont il se dote, il décline dans ses réalisations des principes 

constructifs emblématiques de sa pratique : le portique pour les maisons « Métropole » ou « Tropicale », 

la coque pour la couverture de l’imprimerie Mame ou la béquille pour l’école de Villejuif. Structures 

porteuses ou éléments de façade, tous les composants de ces édifices sont métalliques (acier ou 

aluminium), généralement mis en œuvre à partir de la tôle pliée. Prouvé applique à la création de mobilier 

sa conception de l’architecture préfabriquée, à travers notamment son savoir-faire technique et sa 

maîtrise du métal. Certains modèles sont alors produits en série à échelle industrielle grâce à d’importantes 

commandes d’équipement pour les écoles ou les cités universitaires, comme celle d’Anthony.
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SALLE 38 - DESIGN
SPATIALISMES

Sottsass
Maquette spatiale, c. 1946 
photo : Georges Meguerditchian, Centre Pompidou,

Dès les années 1940, une approche « spatialiste » tend à dématérialiser aussi bien l’architecture, 

la peinture que la sculpture. La forme est traversée par l’énergie de la matière. De nombreux écrits 

théoriques appuient ces idées, tels le Manifiesto Madi de Gyula Kosice ou le Manifesto Bianco de 

Lucio Fontana en 1946. Les mouvements artistiques posent les jalons d’une autre spatialité de l’œuvre 

en interaction avec son environnement : arte concreta (1948), groupe Espace (1951), arte nucleare (1952), 

spatio-dynamisme (1952), groupes ZERO (1958) ou NUL (1961). Les sculptures sont définies comme 

des « constructions spatiales » (Constant) et la ville comme un « urbanisme spatial ». La Maquette 

spatiale (1946) d’Ettore Sottsass, les villes verticales d’Aldo Loris Rossi, ou encore les formes archaïques 

primitives de Hans Hollein participent de cette articulation organique des formes architecturales 

à leur environnement.
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DES « EXPOSITIONS-DOSSIERS »

Innovation majeure portée par cette nouvelle présentation, des expositions-dossiers conçues comme 

des espaces d’étude sont confiées à la sagacité des équipes du musée, dans l’optique de collaborations 

plus étroites avec le monde universitaire autour de sujets de recherche communs. Renouvelées deux 

fois par an afin d’apporter au musée un nouveau dynamisme, chaque séquence d’expositions-dossiers 

rassemble différents modules disséminés au fil du parcours autour d’une problématique commune.

Une nouvelle dynamique dans les espaces du musée
Disséminés au fil du parcours, des modules de différents formats sont ouverts, identifiés par une 

signalétique spécifique - couleur gris clair, entrée centrale, textes de salle enrichis… Grâce  

à ce dispositif, les expositions-dossiers enrichissent la visite principale tout en pouvant constituer  

un parcours à part entière, régulièrement renouvelé.

Mixtes, elles intègrent aussi bien des œuvres d’art que des documents et archives conservés  

par la Bibliothèque Kandinsky, au cœur du musée national d’art moderne, dont les fonds exceptionnels 

guident le choix des sujets abordés et la réalisation des modules.

Fruit d’un travail collégial, réunissant diverses équipes, ces expositions-dossiers font l’objet d’un 

accompagnement particulier, éditorial et discursif. Un hors-série des Cahiers du musée national d’art 

moderne accompagne chaque séquence semestrielle, impliquant les partenaires universitaires des 

équipes du musée, notamment les jeunes chercheurs. Des activités orales sont également prévues, 

grâce aux infrastructures uniques du Centre Pompidou.

Une séquence d’ouverture consacrée aux « Passeurs »
Les deux premières séquences, au second semestre 2015 et au premier semestre 2016, sont consacrées 

aux grands « passeurs » qui, par leur engagement et leurs travaux, ont donné à voir et à lire les œuvres 

modernes. Critiques et historiens d’art, penseurs du temps ou amateurs éclairés, ces « passeurs »  

sont des personnalités marquantes dont le regard, le goût et l’amitié avec les artistes ont contribué  

de manière décisive à l’histoire de l’art du XXe siècle.

Chacune des expositions-dossiers mêle aux documents et archives les œuvres des artistes dont ces passeurs 

se sont sentis proches, nous permettant de constater la variété des passions des uns et des autres au-delà 

des écoles, des styles et des dogmes. Riche d’une diversité de contenus, les modules consacrés  

aux passeurs inséreront au fil d’un parcours principal, structuré en séquences historiques, des moments 

d’intensité et de foisonnement, permettant au visiteur une remise en perspective visuelle de la façon 

dont s’écrit l’histoire de l’art.

La première séquence d’expositions-dossiers, présentée de mai à novembre 2015, met à l’honneur 

Georges Duthuit, Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Will Grohmann, Louis Aragon, 

André Breton, Georges Bataille, Jean Paulhan, Michel Ragon, Pierre Restany, Carla Lonzi et André Bloc. 

À partir de décembre 2015, de nouvelles personnalités seront mises en exergue : Gertrude et Leo Stein, 

Wilhelm Uhde, Oswald de Andrade, Aimé Césaire, Robert Lebel, Sigfried et Carola Giedion, Francis Ponge, 

Bernard Gheerbrant, Alain Jouffroy et Reyner Banham.

La troisième séquence sera consacrée à des questionnements plus politiques, ouvrant la voie à une 

exploration transversale des collections et des fonds documentaires du Centre Pompidou.
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SÉLECTION D’EXPOSITIONS-DOSSIERS 

Georges Duthuit, 1891-1973
Portrait de Georges Duthuit

Critique d’art, poète, byzantiniste, ethnographe, Georges Duthuit s’est créé une voie originale à la croisée  

des disciplines et des époques. Dans ses nombreux textes sur l’art – inuit, byzantin, jusqu’à l’abstraction 

des années 1950 –, il s’attache à dégager la poétique d’une œuvre. Menant une critique radicale de  

la mimesis de l’art occidental, il perçoit dans l’abstraction d’après-guerre ou dans la peinture d’Henri Matisse

l’accomplissement plastique de l’esthétique du décoratif, issue de l’art oriental. Ainsi, dans une communauté 

d’esprit avec Georges Bataille, Roger Caillois et Michel Leiris, il confronte l’art contemporain et 

l’ethnographie à travers une série d’ouvrages tels qu’Une fête en Cimmérie (1947-50), où le texte poétique 

de Duthuit sur les Inuits est accompagné de lithographies de Matisse. A la suite de son exil à New York 

pendant l’Occupation, il se fait passeur entre les deux scènes artistiques, dirigeant une revue parisienne 

de langue anglaise Transition, de 1948 à 1950, avec la complicité amicale de Samuel Beckett. Il défend 

de nombreux artistes installés à Paris – Bram Van Velde, Sam Francis, Jean-Paul Riopelle, Giacometti… – 

et se lie aux poètes André du Bouchet, René Char et Yves Bonnefoy. 



17

Guillaume Apollinaire, 1880-1918
Poète de la modernité et défenseur des avant-gardes

Portrait de Guillaume Apollinaire

Poète de la modernité et chantre des avant-gardes, Guillaume Apollinaire est l’un de ces grands 

passeurs qui illumine de sa verve et de son esprit le Paris du début du siècle. Prônant le renouvellement 

de l’expression artistique, il expérimente la pratique du calligramme, poème visuel dont la composition 

typographique forme un dessin. Ami de nombreux artistes, Apollinaire participe à l’effervescence 

de la scène parisienne, se liant avec Henri Matisse, Raoul Dufy, Le Douanier Rousseau, Marie Laurencin… 

Critique d’art prolifique à L’Intransigeant, fondateur de la revue Les Soirées de Paris, il rend compte 

de l’actualité artistique qui voit naître le fauvisme, le futurisme et le cubisme, mais aussi l’intérêt pour 

les arts d’Afrique et d’Océanie que le poète partage avec les artistes. Face à un public majoritairement 

hostile, Apollinaire prend la défense des jeunes peintres. Proche de Georges Braque et de Pablo Picasso, 

il soutient le cubisme et publie, dès 1913, l’ouvrage théorique fondateur Les Peintres cubistes. Il baptise 

« orphisme » le cubisme coloré des Delaunay et crée le terme « surréalisme » que lui empruntera 

André Breton. Polonais de naissance, Apollinaire s’engage en 1915 dans l’armée française et meurt 

à 38 ans, en 1918, deux jours avant la fin des hostilités.
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Georges Bataille, 1897-1962

Erwin Blumenfeld, Le dictateur, 1937

D’Acéphale au Grand Transparent : le surréalisme et l’invention du mythe moderne.

La fondation d’une mythologie moderne est consubstantielle au projet surréaliste, en témoigne notamment 

Le paysan de Paris de Louis Aragon, dont l’introduction est vouée à cette question. Les réflexions des 

ethnologues, qui constituent l’essentiel du comité de rédaction de la revue Documents fondée par Bataille 

en 1929, placent la question mythologique au cœur du surréalisme des années trente. 

Il revient à George Bataille d’avoir voulu actualiser les rituels sociaux, que l’ethnologie considère comme 

des agents de cohésion des sociétés primitives. Les pratiques sacrificielles et les récits mythiques font 

l’objet des articles les plus mémorables de Documents. 

La revue Minotaure, créée en 1933, rapproche le surréalisme « orthodoxe » regroupé autour d’André Breton 

et la dissidence bataillienne. Elle devient le creuset d’une nouvelle valorisation surréaliste du Mythe. 

En 1937, Georges Bataille et André Masson créent Acéphale, une revue qui se double d’une « société 

secrète », que soude un rituel « sacrificiel ». 

L’exil américain du surréalisme pendant la Seconde Guerre mondiale voit la conversion publique du 

mouvement à la mythologie. L’exposition qu’organise André Breton à New York en 1942 a d’ailleurs pour 

sous-titre : De la survivance de certains mythes et de quelques autres mythes en croissance 

ou en formation.

L’exposition Le surréalisme en 1947, qui marque le retour de Breton sur la scène parisienne, est vouée 

à la question mythologique. Au cœur du dispositif muséographique inventé par Marcel Duchamp apparaît 

Le Grand Transparent, figure monumentale sculptée par Jacques Hérold, incarnant une créature 

mythologique que Breton associe au surréalisme depuis 1938.
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Michel Ragon /1924/,

Portrait de Michel Ragon

Comment rendre compte de l’œuvre immense de Michel Ragon, tout à la fois écrivain, poète, historien, 

essayiste, romancier, critique d’art et d’architecture ? Après un engagement dans la voie libertaire  

et la littérature prolétarienne, le jeune Ragon se tourne vers la critique d’art et publie en 1946  

son premier texte critique sur Gaston Chaissac. Dès leurs débuts, il s’engage aux côtés des artistes  

de Cobra, de l’art abstrait, de l’art informel, de l’art cinétique ainsi que de l’art brut. La salle qui lui est  

consacrée a été conçue avec Michel et Françoise Ragon. Elle réunit des œuvres-clefs de l’histoire de l’art, 

issues d’amitiés artistiques avec Chaissac, Dubuffet, Atlan, Appel, Hartung, Barré, Soulages, Schneider, 

Agam, Etienne-Martin… Toutes ces œuvres, accrochées selon un principe de prolifération, rendent compte 

d’une pensée humaniste. Tel un cabinet de curiosités, la salle se donne comme le portrait kaléidoscopique 

de Michel Ragon, le prisme visuel de son œuvre critique et littéraire protéiforme. Une sélection de publications 

dialogue sur les cimaises avec les œuvres. L’architecture est présente à travers des maquettes et 

dessins d’architectes du GIAP (Groupe International d’Architecture Prospective), fondé par Michel Ragon 

en 1965. Avec Yona Friedman, Paul Maymont, Guy Rottier, Michel Ragon défend la prospective 

architecturale tout en dénonçant l’urbanisme fonctionnaliste de l’après-guerre. « Visionnaire » engagé 

dans son temps, infatigable arpenteur de la création sous toutes ses formes, à la fois populaire et érudit, 

Michel Ragon a vécu mille vies, auxquelles font écho les peintures, sculptures et projets d’architecture 

de cette salle aux multiples entrées.
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Pierre Restany, 1930-2003

Alain Jacquet
Le déjeuner sur l’herbe, 1964
Photo :  Jacques Faujour - Centre Pompidou

La personnalité de Pierre Restany est si étroitement liée au Nouveau Réalisme, courant majeur de l’art 

des années 1960 dont il fut l’initiateur, que l’on tend à oublier toute la diversité du parcours de cette figure 

tutélaire. C’est dans le Paris des années 1950 que Restany commence à déployer ses talents de critique 

à la plume acerbe et généreuse, pour enrichir d’une vision nouvelle les débats autour de l’abstraction. 

Observateur passionné d’un monde en pleine mutation des deux côtés de l’Atlantique, il saura, par  

ses écrits et ses expositions, faire émerger et soutenir fidèlement des talents qu’il inscrira résolument 

dans leur temps. Auteur engagé d’articles, de manifestes et d’essais, il abordera aussi bien le travail  

de Gianni Bertini que celui d’Yves Klein ou d’Alain Jacquet - dont l’œuvre rend ici un hommage indirect 

au critique -, ou encore l’art sociologique et le « naturalisme intégral », point d’orgue d’une réflexion  

sur l’art, entre nature et culture.
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UNE SALLE « FOCUS » DÉDIEE À UNE ACTUALITÉ

Barnett Newman 
Shining Forth (to George), 1961
Photo : Philippe Migeat, Centre Pompidou

Vouée à une rotation fréquente, environ tous les deux mois, une salle de 120m² située à la charnière 

des collections modernes et contemporaines est dédiée à des hommages et à des actualités consacrés à 

de grandes figures de la création, parfois trop méconnues du public, invitant à prendre la mesure de 

la place qu’elles occupent dans l’histoire passée et présente du musée.

Le premier hommage est rendu à Barnett Newman, mis à l’honneur à travers les quatre œuvres majeures 

que conserve le Centre Pompidou. L’emblématique Shining Force (1961), dont la récente restauration, 

exemplaire, fait la joie et la fierté du musée, y trône en majesté. Il était crucial de saisir cette occasion 

pour mettre en valeur une œuvre majeure des collections tout en soulignant le travail effectué 

par les équipes de conservation et de restauration du Centre Pompidou. Suivront des hommages 

à Gil J. Wolman, Hubert Damisch ou Vittorio Gregotti.

Les acquisitions récentes trouveront également toute leur place dans ce lieu régulier de découvertes et 

de redécouvertes, notamment l’œuvre de Chen Zhen récemment acquise grâce à la générosité de 

la Société des amis du musée national d’art moderne.
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3. VISUELS POUR LA PRESSE 

Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur. 
Les œuvres de l’ADAGP (www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes :

POUR LES PUBLICATIONS DE PRESSE AYANT CONCLU UNE CONVENTION AVEC L’ADAGP :
se référer aux stipulations de celle-ci.

POUR LES AUTRES PUBLICATIONS DE PRESSE :
•  exonération des deux premières œuvres illustrant un article consacré à un événement d’actualité
en rapport direct avec celles-ci et d’un format maximum d’1/4 de page ;
•  au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des droits de reproduction /
représentation ;
•  toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du 
Service Presse de l’ADAGP ;
•  le copyright à mentionner auprès de toute reproduction sera : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre suivie de 
© Adagp, Paris 2015,  

sauf mention de copyright spécial pour les auteurs suivants :
•  Fontana : © Fondation Lucio Fontana, Milano / by SIAE / ADAGP, Paris 2015 ;
•  Duchamp : © succession Marcel Duchamp / ADAGP, Paris 2015 ;
•  Giacometti : © Succession Alberto Giacometti (Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris + ADAGP, Paris) 2015 ;
• Picasso : © Succession Picasso 2015
•  Rothko : pour les œuvres créées sur toile : © 1998 Kate Rothko Prizel &Christopher Rothko - ADAGP, Paris, 2015 
et pour les œuvres sur papier : © 2000 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - ADAGP, Paris, 2015 ;
•  Warhol : © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / ADAGP, Paris 2015 ;
•  Nay : © Elisabeth Nay-Scheibler, Köln / ADAGP, Paris 2015 ;
•   Francis : © 2015 Sam Francis Foundation, California / ADAGP, Paris ;
•   Newman : © 2015 The Barnett Newman Foundation / ADAGP, Paris et ce quelle que soit la provenance de l’image 
ou le lieu de conservation de l’œuvre ;

Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne, étant entendu que pour les 
publications de presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 1600 pixels (longueur et largeur cumulées) 
sauf pour l’œuvre de Warhol pour laquelle la définition est limitée à 300 x 300 pixels.
•  Pour Marcel Duchamp, interdiction de reproduire l’œuvre en détail ou en surimpression.

POUR LES REPORTAGES TÉLÉVISÉS : 
•  Pour les chaînes de télévision ayant un contrat général avec l’ADAGP :
l’utilisation des images est libre à condition d’insérer au générique ou d’incruster les mentions de copyright 
obligatoire : Nom de l’auteur, titre, date de l’œuvre suivi de © ADAGP, Paris 2013 et ce quelle que soit la provenance 
de l’imageou le lieu de conservation de l’œuvre sauf copyrights spéciaux indiqué ci-dessous. La date de diffusion doit 
être précisée à l’ADAGP par mail : audiovisuel@adagp.fr
•  Pour les chaînes de télévision n’ayant pas de contrat général avec l’ADAGP :
Exonération des deux premières œuvres illustrant un reportage consacré à un évènement d’actualité. 
Au-delà de ce nombre, les utilisations seront soumises à droit de reproduction / représentation ; une demande 
d’autorisation préalable doit être adressée à l’ADAGP : audiovisuel@adagp.fr.; 

CONDITIONS DE REPRODUCTION 
•  pour l’utilisation de l’œuvre Femme nue couché, 1936, de Pablo Picasso. Utilisation autorisée dans le cadre d’un article
consacré uniquement à la présentation de l’exposition, en 1/4 de page intérieure, avant et durant trois mois à dater 
du début de l’exposition. Toute autre reproduction (en couverture, par exemple) devra faire l’objet d’une demande 
d’autorisation auprès de cpinault@picasso.fr . Pour l’audiovisuel et le web, les images ne peuvent être copiées, 
partagées ou redirigées ni reproduites via les réseaux sociaux.
•  pour l’utilisation de la vue de salle de l’œuvre Luxe, calme et volupté, 1904, Henri Matisse. L’image ne doit pas être
recadrée, elle doit être accompagnée de la mention de copyright obligatoire suivante 
© Succession H. Matisse pour l’œuvre de l’artiste et de ©Philippe Migeat, Centre Pompidou pour la photographie. 
•  pour l’utilisation de l’œuvre Jean Cocteau, Paris, 1939 de Gisèle Freund. Utilisation autorisée cadre de la promotion
de l’exposition pour les clichés publiés en 1/4 de page intérieur maximum.
•  pour l’ensemble des œuvres figurant dans ce dossier de presse, toute reproduction en couverture ou à la une devra 
faire l’objet d’une demande d’autorisation spécifique. Utilisation autorisée uniquement pendant la période d’exposition.
  



Raoul HAUSSMANN 
Portrait de Hannah Höch, 1916, 
Aquarelle sur papier, 55,2 x 40 cm
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris 2015

Lucio FONTANA
Concetto spaziale, La fine di Dio,1963
Huile sur toile, perforations et dessin, 178 x 123 cm
Dation en 1997
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris 2015
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Pablo PICASSO
Femme nue couché, 1936
Titre attribué : Nu étoilé
Huile sur toile, 130,6 x 162,5 cm
Donation Louise et Michel Leiris, 1984
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP
© Succession Picasso 2015

Vue de salle    
Henri MATISSE
Luxe, calme et volupté, 1904 
Huile sur toile, 98,5 x 118,5 cm
Dation 1982
En dépôt depuis 25 mars 1985 : Établissement public des 
musées d’Orsay et de l’Orangerie (Paris)
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP
photo : Philippe Migeat, Centre Pompidou
© Succession H. Matisse
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Bart van der LECK
Compositie n°3, 1916
Caséine et Crayon de papier sur éternit fibrociment
69,9 x 109,3 cm
Don de la Clarence Westbury Foundation en l’honneur 
d’Alfred Pacquement, 2013
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP
Photo : Philippe Migeat, Centre Pompidou
© Adagp, Paris 2015

Vassily KANDINSKY
Mit dem schwarzen Bogen
(Avec l’arc noir), 1912
Œuvre réalisée à Munich à l’automne 1912
Huile sur toile, 189 x 198 cm
Donation de Mme Nina Kandinsky en 1976
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP
Photo : Philippe Migeat, Centre Pompidou
© Domaine public

Alberto GIACOMETTI 
Table, 1933
Titre attribué : La table surréaliste
Créée pour l’Exposition surréaliste, galerie Pierre Colle, Paris, 
juin 1933
Sculpture originale en plâtre, 148,5 x 103 x 43 cm
Don de Vicomte Charles de Noailles en 1951
Crédit photographique : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/ 
Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. RMN-GP
© Succession Alberto Giacometti (Fondation Alberto et Annette 
Giacometti, Paris et Adagp, Paris 2015)

MAN RAY
Marcel Duchamp, Obligation pour la Roulette de Monte-Carlo, 1924
Photographie, 8.9 x 11.9 cm
Dation en 1994 
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne 
© Man Ray Trust / Adagp, Paris 2015
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Mark ROTHKO
Untitled (Black, Red over Black on Red),1964
Huile sur toile, 205 x 193 cm
Dation Ancienne collection M. et Mme Jean-Pierre Moueix 
en 2007
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne / 
Centre de création industrielle MNAM-CCI/Dist. RMN-GP 
Photo : Philippe Migeat, Centre Pompidou
© Kate Rothko Prizel & Christopher / Adagp, Paris 2015

Jean DUBUFFET
Dhôtel nuancé d’abricot, 1947 
Huile sur toile, 116 x 89 cm
Achat avec la participation de la Scaler Foundation, 1981
Centre Pompidou, musée national d’art moderne
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP
Photo : Bertrand Prévost, Centre Pompidou
© Adagp, Paris 2015

Andy WARHOL
Ten Lizes, 1963
Encre sérigraphique et peinture à la bombe sur toile
201 x 564,5 cm
Achat en 1986
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne/
MNAM-CCI /Dist.RMN-GP
Photo : Adam Rzepka, Centre Pompidou
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Adagp, 
Paris 2015

DADAMAINO
Volume, 1959
Formes elliptiques évidées dans la toile
Peinture à l’eau sur toile, 100 x 80 cm
Don de l’Archivio Opera Dadamaino, 2014
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne / 
Centre de création industrielle MNAM-CCI/Dist. RMN-GP 
© courtesy Archivio Dadamaino
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Michel PARMENTIER
Peinture n°6, 1963
Peinture, 162 x 130 cm
Achat en 2015
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne 
Photo : Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. 
RMN-GP
© Adagp, Paris 2015 

Frank STELLA
Mas o Menos, 1964
Poudre métallique dans émulsion acrylique sur toile
300 x 418 cm
Achat grâce à la participation de la Scaler Foundation, 1983
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris 2015

André BRETON
Objet à fonctionnement symbolique, 1931
Assemblage d’objets divers sur planche de bois
24,5 x 41,5 x 32 cm
Collection particulière
Dépôt au Musée national d’art moderne / Centre de création 
industrielle le 03/04/2014
Centre Pompidou, musée national d’art moderne
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP
Photo : Georges Meguerditchian, Centre Pompidou
© Adagp, Paris 2015

Ettore SOTTSASS
Maquette spatiale, circa 1946
Design
Objet/Design - 53,3 x 17 x 18,5 cm
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne / 
Centre de création industrielle
photo : Georges Meguerditchian, Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris 2015 
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Ernst Wilhelm NAY
Inferno Halleluja, 1964
Huile sur toile, 200 x 160 cm
Achat, 2014
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris 2015

Jean PROUVÉ
Photo : Philippe Migeat, Centre Pompidou
© Adagp, Paris 2015

Sam FRANCIS
Untitled, 1960
Gouache sur papier, 65,2 x 50 cm
Achat à la Galerie Jean Fournier en 1984
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne
Photo : Georges Meguerditchian/Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Dist. RMN-GP
© Sam Francis Foundation, California / Adagp, Paris 2015

Giorgio DE CHIRICO
Portrait [prémonitoire] de Guillaume Apollinaire, printemps 1914
Huile et fusain sur toile, 81,5 x 65 cm
Achat, 1975
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne
Photo : Adam Rzepka/Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. 
RMN-GP
© Adagp, Paris2015
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Hans HARTUNG 
T. 1956-14 1956
Huile sur toile, 180 x 136 cm
Don de la Galerie de France en 1976
Photo : Service de la documentation photographique du 
MNAM/Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. RMN-GP
© Adagp, Paris2015

Gisèle FREUD
Jean Cocteau, Paris, 1939
Photographie, 19 x 14,2 cm
Donation de l’artiste en 1992
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne 
© Estate Gisèle Freund/ RMN gestion droit d’auteur/Fonds MCC/IMEC 
Photo : Philippe Migeat, Centre Pompidou, 
MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Gisèle Freund, reproduction
Service de presse/Centre Pompidou

Jacques ROUGERIE
Maquette d’une cellule, 1971 – 1972 
Métal, résine renforcée de tissu, matière plastique, 30 x 40 x 40 cm
Don de l’artiste en 2010
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne
Photo : Philippe Migeat/Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. 
RMN-GP
© Jacques Rougerie Architecte

Alain JACQUET
Le déjeuner sur l’herbe, 1964
Achat en vente publique en 1996
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne 
Photo :  Jacques Faujour - Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. 
RMN-GP
© Adagp, Paris 2015
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Barnett NEWMAN
Shining Forth (to George) 1961
(Surgit la lumière (Pour George) 
Huile sur toile, 290 x 442 cm
Don de la Scaler Foundation en 1978
Collection Centre Pompidou, musée national d’art moderne
Photo : Philippe Migeat/Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. 
RMN-GP
© 2015, The Barnett Newman Foundation / Adagp, Paris 2015
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5. INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES AU MÊME MOMENT AU CENTRE COMMISSARIAT

Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04
téléphone
00 33 (0)1 44 78 12 33
métro  
Hôtel de Ville, Rambuteau

Horaires
Exposition ouverte de 11h à 21h 
tous les jours, sauf le mardi 

Tarif
14 €
tarif réduit : 11 €
Valable le jour même pour le musée 
national d’art moderne et l’ensemble 
des expositions
Accès gratuit pour les adhérents 
du Centre Pompidou 
(porteurs du laissez-passer annuel)

L’accès au Centre Pompidou est 
gratuit pour les moins de 18 ans. 
Les moins de 26 ans*, 
les enseignants et les étudiants des 
écoles d’art, de théâtre, de danse, 
de musique ainsi que les membres
de la Maison des artistes bénéficient 
de la gratuité pour la visite du musée 
et d’un billet tarif réduit pour les 
expositions. En outre, le musée 
et les ateliers jeune public sont en 
accès libre chaque premier dimanche 
du mois.

Le billet unique peut être acheté sur 
www.centrepompidou.fr et imprimé 
à domicile. 

Muni de ce billet, le visiteur peut 
accéder directement aux lieux 
qu’il souhaite visiter, sans passage 
par les caisses.

* 18-25 ans ressortissants d’un État 
membre de l’UE ou d’un autre État 
partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen.

UNE HISTOIRE. 
ART, ARCHITECTURE, DESIGN 
DE 1980 À AUJOURD’HUI
À PARTIR DU 2 JUILLET 2014 
attachée de presse
Dorothée Mireux
01 44 78 46 60
dorothee.mireux@centrepompidou.fr

LE NOUVEAU FESTIVAL 
DU CENTRE POMPIDOU
6ÈME ÉDITION: AIR DE JEU
15 AVRIL - 20 JUILLET 2015
(NOUVELLE DURÉE)
attachée de presse
Elodie Vincent
01 44 78 48 56
elodie.vincent@centrepompidou.fr

LE CORBUSIER, 
MESURES DE L’HOMME
29 AVRIL - 3 AOÛT 2015
attachée de presse
Dorothée Mireux
01 44 78 46 60
dorothee.mireux@centrepompidou.fr

MONA HATOUM
24 JUIN - 28 SEPTEMBRE 2015
attachée de presse
Céline Janvier
01 44 78 49 87
celine.janvier@centrepompidou.fr

GOTTFRIED HONEGGER
24 JUIN - 14 SEPTEMBRE 2015
attachée de presse
Elodie Vincent
01 44 78 48 56
elodie.vincent@centrepompidou.fr

VALÉRIE BELIN
24 JUIN - 14 SEPTEMBRE 2015
attachée de presse
Dorothée Mireux
01 44 78 46 60
dorothee.mireux@centrepompidou.fr

ANNA ET BERNHARD BLUME
1ER JUILLET - 21 SEPTEMBRE 2015
attachée de presse
Dorothée Mireux
01 44 78 46 60
dorothee.mireux@centrepompidou.fr

Conception
L’équipe de la conservation 
du musée national d’art moderne /
centre de création industrielle

Scénographie
Katia Lafitte et Valentina Dodi, 
assistées de Charline Bilesimo
 
Production
Les équipes 
du service des Collections, 
des services Architecture et 
réalisation muséographiques, 
Régie des œuvres, 
Ateliers et moyens techniques 
et du service Audiovisuel 
du Centre Pompidou


