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PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Dimanche 28 novembre2021, 11h00, visite d’exposition 

Le Paris de Dufy
Musée de Montmartre, 12 Rue Cortot, 75018 Paris

Rendez-vous à 10h45 dans le hall du
musée. Visite limitée à 15 personnes.

Adhérent, 20 € / Non-adhérent, 28 €

Pour réserver, veuillez suivre le lien :
Exposition Dufy.

L’exposition vous entraîne dans les
pas de ce jeune artiste normand qui,
descendant de son train à la Gare
Saint-Lazare, découvre la capitale au
début du XXe siècle et, du haut de la
Butte Montmartre, le panorama
parisien dont le paysage hérissé de
ses monuments ne le quittera pas
jusqu’à sa mort.

Le Musée de Montmartre a pour
ambition, avec cette exposition, de
montrer et d'étudier le choix de la
thématique de Paris comme motif
dans l’œuvre de l'artiste : un sujet
qui, malgré les nombreuses
expositions dédiées à Raoul Dufy, n'a
jamais été traité jusqu'à aujourd'hui.

L’exposition se veut aussi être un
hommage à celui qui occupa l’un des
ateliers du 12 rue Cortot et qui à
partir de 1911, s’installe au 5
impasse Guelma qu’il gardera toute
sa vie.

Ce lieu qui vit naître un grand nombre
de chefs-d’œuvre dont certains figurent
dans l’exposition.

Organisée selon un parcours
thématique en dix sections, l’exposition
ne vise rien de plus que de s’attacher à
ce motif qu’est Paris et qui accompagne
Dufy l’introduisant dans ses plus
ambitieuses et expérimentales
réalisations. Elle permet de montrer
aussi les domaines qui ont participé à
son acte de création : peinture,
aquarelle, gravure sur bois, tapisserie...

https://museedemontmartre.fr/exposition/expositio
n-dufy-au-musee-de-montmartre/
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