Paris Art Deco Society

Samedi 17 novembre 2018 à 12h30, Visite Guidée

Giacometti, Entre tradition et avant-garde
Musée Maillol, 59-61 Rue de Grenelle, 75007 Paris

:

Visite avec conférencier du Musée.
Rendez-vous dans le hall du musée à
12h30.
Adhérent : 20 € - Non adhérent 26 €
Pour réserver, veuillez suivre le lien :
Exposition Giacometti

Samedi 17
novembre 2018
xxxxxxxxxxx

Alberto Giacometti,
Entre tradition
et avant-garde

Le musée Maillol met à l’honneur
l’artiste suisse Alberto Giacometti et
propose une relecture de son œuvre
en
dialogue
avec
les
grands
sculpteurs de son époque.
Giacometti est formé à l'école de son
père
Giovanni
peintre
impressionniste. Ce dernier le pousse
à s'installer à Paris en 1922 où il
entre
dans
l'atelier
d'Antoine
Bourdelle. Nous sommes alors à
Montparnasse
dans
les
Années
Folles.
L’exposition présente plus de 50
sculptures de l’artiste mises en
regard avec près de 25 œuvres
d’autres artistes majeurs tels que
Rodin, Bourdelle, Maillol, Charles
Despiau,
mais
aussi
Brancusi,
Henri Laurens, Jacques
Lipchitz,
Zadkine, Joseph Csaky ou encore
Germaine Richier. Cela représente
un éclairage nouveau sur la période
méconnue d’avant-guerre :

d’abord les œuvres de jeunesse de
Giacometti, empreintes de modernité
classique (Despiau, Maillol), puis une
seconde
section
plus
importante
consacrée à la rencontre des avantgardes
parisiennes
après
1925
(Zadkine, Lipchitz, Csaky).
La tentation de l’abstraction, en marge
du surréalisme, sera éclairée par de
riches
comparaisons
(Brancusi,
Laurens). Le retour définitif à la
figuration d’après modèle de l’artiste
après 1935, permettra d’évoquer la
formation de son style de la maturité.
Les grands thèmes de l’après-guerre
(groupes de figures, femme debout et
homme qui marche), seront évoqués
depuis leur source dans le surréalisme
jusqu’aux
œuvres
iconiques
des
années 1950-60.
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