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Dimanche 10 février 2019 à 13h00, Visite Guidée 

Exposition : Le Cubisme 
Centre Pompidou, Place Georges-Pompidou 75004 Paris  

Guide conférencier  spécialiste 
Adhérent : 22 € - Non adhérent 28 € 
 
Pour réserver, veuillez suivre le lien :  
Exposition Le Cubisme 
 
 
Cette exposition consacrée au 
cubisme en France est la première 
depuis 1953 et c’est pourquoi nous 
voulons absolument vous y entrainer 
sous la houlette d’un conférencier 
spécialiste du sujet. 
 
L’originalité de cette exposition est la 
volonté de renouveler et d’élargir à 
d’autres artistes la vision 
traditionnellement concentrée sur ses 
deux inventeurs, Georges Braque et 
Pablo Picasso. 
 
Ces pionniers, bientôt suivis par 
Fernand Léger et Juan Gris, 
réservaient leurs créations 
expérimentales et novatrices à la très 
confidentielle galerie d’un jeune 
marchand alors inconnu, Daniel-
Henry Kahnweiler, quand des artistes 
tels Albert Gleizes, Jean Metzinger, 
Francis Picabia, Marcel Duchamp, 
Robert et Sonia Delaunay assuraient 
à l’époque la diffusion du mouvement 
auprès de la critique et du public en 
participant aux salons parisiens  
 
 
 

Plus de 300 œuvres et de documents 
significatifs et jamais réunis seront 
exposés. Le parcours de l'exposition 
vise à mettre en valeur l’évolution à 
rebondissements du cubisme. 
 
Il reflète la progression formelle du 
mouvement, d’une première étape 
cézannienne vers une transcription 
analytique hermétique transformée 
avec le retour de la représentation et 
de la couleur.  
 
Les concepts clés, les outils et les 
procédures qui ont assuré l’unité du 
cubisme, sont mis en lumière de 
même que le caractère expérimental 
et collectif de ce mouvement à 
l’esthétique révolutionnaire, source de 
la modernité.  
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