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PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Dimanche 17 octobre 2021, 14h45, visite d’exposition 

Jean Bouchaud et Musée des années 30
Musée des années 30, 28 Av. A.ndré Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt

Rendez-vous à 14h45 dans le hall du
musée. Durée total de la visite,
2h30. Visite limitée à 20 personnes.

Adhérent, 13 € / Non-adhérent, 22 €

Pour réserver, veuillez suivre le lien :
Exposition Jean Bouchaud.

Afin de mieux comprendre l’unviers
exotique qui est inhérent au travail
artistique de Jean Bouchaud, nous
commencerons notre visite par la
découverte du département
« colonial » du musée.

Riche d'une rare collection de
premier plan de cette période, le
musée présente des œuvres
réalisées à l'occasion des croisières
Citroën, de l'exposition de 1931 ou
par des artistes ayant séjourné en
Afrique ou en Asie.

La sensibilité de ces peintures et de
ses sculptures éclaire ces réalisations
d'une lumière autre que celle d'un
discours formaté.

Nous verrons des œuvres d’artistes
tels que Paul Jouve, Alexandre
Iacovleff, André Maire, Anna
Quinquaud, Evariste Jonchère.

L’exposition Jean Bouchaud

La plupart de ses toiles ont été
réalisées dans les années trente, à la
suite de ses voyages au Maroc, en
Algérie, en Afrique-Occidentale ou en
Asie du Sud-Est. Ses couleurs sont
toujours intenses avec des terres
rouges et des tissus éclatants.

C’est un peintre voyageur qui aime à
saisir sur le vif la sensualité des
figures masculines et féminines,
aussi bien dans les villes que dans la
jungle. Il n’hésite d’ailleurs pas à
remonter les rivières africaines pour
aller au plus proche des civilisations
locales.

Il travaille pour la revue
L’Illustration, participe aux décors du
paquebot Normandie et des deux
expositions internationales de 1931
et de 1937.
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