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Samedi 27 novembre2021, 12h30, visite d’exposition

Exposition Georgia O'Keeffe
Centre Pompidou, Place Georges-Pompidou, 75004 Paris
Rendez-vous à 12h15 dans le hall du
musée. Visite limitée à 15 personnes.
Adhérent, 19 € / Non-adhérent, 27 €
Pour réserver, veuillez suivre le lien :
Exposition Georgia O’Keeffe.
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Le parcours de l’exposition déroule
chronologiquement
la
trajectoire
artistique de Georgia O'Keeffe ; des
premiers vertiges « cosmiques » que
lui inspire l’immensité des plaines
texanes en 1910, aux métropoles et
aux paysages ruraux de l’État de
New York des années 1920-1930,
jusqu’au Nouveau Mexique, où elle
s’établie définitivement après la
Seconde Guerre mondiale.
Au-delà des peintures de fleurs qui
ont fait sa renommée, l’exposition
restitue à son œuvre sa complexité
et sa richesse iconographique. Si
l’inspiration végétale est un motif
récurrent de l’artiste, l’exposition la
replace dans une tradition qui
s’enracine dans le grand sentiment
de la nature hérité du Romantisme
historique.
Réinventé
par
le
panthéisme
de
l’écrivain
D.H.
Lawrence,
il
innerve
l'œuvre
d’O'Keeffe et teinte d’érotisme ses
paysages et motifs végétaux.

Le Centre Pompidou présente la
première rétrospective en France de
Georgia O’Keeffe (1887 – 1986), l’une
des plus grandes figures de l’art nordaméricain du 20e siècle.
Riche d’une centaine de peintures,
dessins et photographies, l'exposition
propose un parcours complet à travers
sa carrière artistique. Disparue à 98
ans, Georgia O’Keeffe aura traversé
l’essentiel des aventures esthétiques du
siècle précédent.
Dans les années 1920, elle appartient
au cercle restreint des inventeurs du
modernisme américain, puis participe,
dans les années 1930, à la recherche
identitaire qui marque les États-Unis,
avant de devenir dans les années 1960
une pionnière de la peinture abstraite «
hard edge ».
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/age
nda/evenement/60bdJRm
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