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Samedi 17 novembre 2018 à 16h00, Visite Guidée  

Institut Alberto Giacometti 
5, rue Victor Schoelcher, 75014 Paris 

Association Paris Art Deco Society - APADS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A remarquer, la reconstitution, 
présentée de manière permanente, de 
l'atelier de Giacometti, avec son 
mobilier, ses objets personnels, ses 
murs peints par l’artiste, et plus de 70 
sculptures pour certaines encore 
jamais exposées.  
 
L’Institut organise aussi des 
expositions temporaires destinées à 
offrir un nouvel éclairage sur l’œuvre 
de l’artiste. 
 
A cela s’ajoutent, un cabinet d'arts 
graphiques qui permet d’accéder à 
l’exceptionnelle collection de la 
Fondation, un espace de recherche 
composé d’une bibliothèque de 
référence sur l’art moderne, ainsi 
qu’un programme de recherche en 
histoire de l’art et un programme 
pédagogique pour le grand public. 

Association loi 1901 

Boite aux lettres n°6 

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris 

contact@paris-artdeco.org 

Facebook.com/parisartdeco 

www.paris-artdeco.org  

Visite guidée par la spécialiste de 
l’Institut. 
 
Adhérent 15 € - Non adhérent 20 € 
Pour réserver, veuillez suivre le lien :  
Institut Giacometti 
 
 
L’Institut Giacometti se situe dans le 
quartier de Montparnasse où 
Giacometti a vécu et travaillé 
pendant toute sa carrière. 
 
Il est installé dans l’ancien atelier de 
l’artiste-décorateur Paul Follot, un 
hôtel particulier classé de style de 
transition entre Art  Nouveau et Art 
Déco, construit entre 1912 et 1914, 
dont les décors ont été préservés et 
restaurés.  
 
Ce projet a été mené par la 
Fondation Giacometti, qui a pour 
buts, la protection, la diffusion et le 
rayonnement de l’œuvre de 
Giacometti et qui est légataire 
universelle de sa veuve, Annette 
Giacometti, et à ce titre propriétaire 
de la plus grande collection au 
monde d’oeuvres de Giacometti : 
350 sculptures, 90 peintures, plus de 
2000 dessins, autant d’estampes, 
ainsi que des objets d’art décoratif. 
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