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Dimanche 11 juin, 11h00, Visite Guidée

21 rue La Boétie, Collection Paul Rosenberg
Musée Maillol, 59-61 Rue de Grenelle, 75007 Paris
Rendez-vous à 11h00 dans le hall du
musée, la visite dure environ 1h30.
Adhérent : 12 €, non-adhérent : 18€
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Pour réserver, veuillez-nous écrire à
visites@paris-artdeco.org

Conçue d'après le livre d'Anne
Sinclair, l’exposition "21 rue La
Boétie" retrace le parcours de Paul
Rosenberg (1881-1959), l’un des
plus grands marchands d’art de la
première moitié du XXe siècle. Elle
rassemble une soixantaine de chefsd’œuvre de l’art moderne (Pablo
Picasso, Fernand Léger, Georges
Braque,
Henri
Matisse,
Marie
Laurencin...), pour certains inédits en
France et provenant de collections
publiques majeures ou d’importantes
collections
particulières.
De
nombreuses
œuvres
sont
directement liées au marchand, pour
avoir transité par ses galeries, à Paris
ou à New York, alors que d’autres
renvoient au contexte historique et
artistique
de
l’époque.
Cette
exposition bénéficie du soutien actif
de la petite-fille de Paul Rosenberg,
Anne Sinclair

Marchand d’art passionné, homme
d’affaires avisé et amateur éclairé,
Paul Rosenberg fut l’ami et l’agent des
plus grands artistes de son temps, qui
allaient
devenir
des
maîtres
incontestés de l’art moderne. Sa
galerie mythique a servi de pivot à la
peinture moderne en France, et plus
largement en Europe et aux Etats-Unis
puisque dans la tourmente de la
Seconde Guerre mondiale, le centre
mondial de l’histoire de l’art s’est
déplacé de Paris à New York.
Le fait que cette exposition ait lieu au
Musée Aristide Maillol n’est pas anodin
car
Paul
Rosenberg
défendait
âprement l’artiste dans sa galerie.
http://www.museemaillol.com/fr/21-rue-boetie
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