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Mondrian Figuratif 
Une histoire inconnue

PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Samedi 18 janvier 2020, 11h00 ,visite d’exposition

Mondrian Figuratif. Une histoire inconnue
Musée Marmottan Monet, 2 Rue Louis Boilly, 75016 Paris

Rendez-vous dans le Hall du Musée à
11h00, Notre guide sera Corinne
Magne, spécialiste de ce peintre.

Adhérent : 19 €, non-adhérent : 24 €
Pour réserver, veuillez suivre le lien :
Mondrian Figuratif

La peinture figurative de Piet
Mondrian est méconnue. Le plus
important collectionneur de l’artiste,
Salomon Slijper (1884-1971) s’est
passionné pour cet aspect de son
œuvre. Ayant rencontré le maître
aux Pays-Bas pendant la Première
Guerre mondiale, il réunit un
ensemble unique de peintures et de
dessins de l’artiste avec lequel il se
lie d’amitié.

Mondrian procède lui-même à la
sélection d’une suite représentative
de sa production exécutée entre
1891 et 1918, enrichissant
l’ensemble de quelques pièces
abstraites ultérieures, la majorité des
acquisitions ayant lieu entre 1916 et
1920. Le soutien que Slijper apporte
au peintre lui change sa vie et lui
permet de financer son retour à Paris
en juin 1919.

Marianne Mathieu, commissaire de l’exposition,
directeur scientifique du musée.

Une soixantaine de peintures de
premier ordre, sélectionnées par
Mondrian lui-même vers 1920 pour
Salomon B. Slijper, sont présentées
en exclusivité à Paris et révèlent cette
face méconnue de l’artiste.

Paysages, portraits, peintures de
fleurs marquées par l’impression-
nisme, le luminisme, les fauves et le
symbolisme font face à de rares
compositions cubistes et néo-
plasticistes et placent l’artiste au rang
des premiers coloristes de son temps
et des grands maitres de la peinture
figurative du XXe siècle. Une invitation
à découvrir un autre Mondrian.

https://www.marmottan.fr/expositions/mondrian-
figuratif/
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