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PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Samedi 23 octobre, 16h00, visite d’exposition 

Chaïm Soutine / Willem de Kooning, 
la peinture incarnée - Jardin Tuileries, 75001 Paris

Rendez-vous à 15h45 dans le hall du
Musée de l’Orangerie.

Limité à 6 personnes.
Adhérent, 18 € / Non-adhérent, 27 €

Pour réserver, veuillez suivre le lien :
Soutine, Kooning

Le musée de l’Orangerie présente
une exposition faisant dialoguer les
œuvres de Chaïm Soutine (1893–
1943), peintre de l’École de Paris
d’origine russe (actuelle Biélorussie)
et de Willem de Kooning (1904-
1997), expressionniste abstrait
américain d’origine néerlandaise.
Cette exposition s’attachera plus
spécifiquement à explorer l’impact de
la peinture de Soutine sur la vision
picturale du grand peintre américain.

Soutine a en effet marqué la
génération des peintres d’après-
guerre par la force expressive de sa
peinture et sa figure d’« artiste
maudit », aux prises avec les
vicissitudes et les excès de la
bohème parisienne. De Kooning
découvre les tableaux de son
prédécesseur dès les années 1930,
puis à la rétrospective qui consacre
le peintre au Museum of Modern Art
à New York en 1950.

Il sera particulièrement marqué
ensuite par la présentation des toiles
de Soutine dans les collections de la
Fondation Barnes de Philadelphie.

L'exposition mettra en dialogue les
univers singuliers de ces deux artistes
au travers d’une cinquantaine
d’œuvres articulées autour de
thématiques essentielles : la tension
entre la figure et l'informe, la peinture
de la « chair », la pratique picturale «
gestuelle » des deux artistes.

https://www.musee-
orangerie.fr/fr/expositions/chaim-soutine-willem-

de-kooning-la-peinture-incarnee-196050

Après la visite de l’exposition, Jean Luc
Dubreuil nous présentera la section
permanente du musée de l’Orangerie
et nous raconteras l’histoire
rocambolesque de cette collection.
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