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Thomas Houseago
Serpent, 2008.
Tuf-cal, chanvre, barre de fer, Oilbar, mine de plomb, bois.
244 x 155 x 120 cm.
Collection Baron Guillaume Kervyn de Volkaersbeke.
© Thomas Houseago.
Photo : Fredrik Nilsen Studio
© Adagp, Paris, 2018.

THOMAS HOUSEAGO
ALMOST HUMAN
15 MARS — 14 JUILLET 2019

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente la première monographie dans une grande institution
parisienne de l’artiste Thomas Houseago.
Né à Leeds (Grande-Bretagne) en 1972, Thomas Houseago vit et travaille à Los Angeles depuis 2003. Il est l’un
des rares sculpteurs de sa génération, et depuis quelques temps l’un des plus reconnus. Utilisant des matériaux
comme le bois, le plâtre, le métal, le béton ou le bronze, il semble vouloir s’inscrire dans la lignée de sculpteurs
qui, de Henry Moore à Georg Baselitz, se concentrent sur une inscription vivante de la figure humaine dans
l’espace.
Souvent monumentales, ses sculptures conservent les vestiges du processus de fabrication et oscillent ainsi
entre force et fragilité.
L’exposition retrace les différentes phases de son évolution, de ses œuvres des années 1990 jusqu’à ses
dernières réalisations, dont une installation inédite produite spécifiquement pour l’occasion. Le parcours,
principalement chronologique, s’articule autour de quatre salles, qui croisent à la fois les grandes étapes
géographiques de la vie de l’artiste, mais aussi son rapport intrinsèque aux matériaux.
L’exposition est présentée dans les salles monumentales des collections du musée, qui sont, pour Thomas
Houseago, parties prenantes de la scénographie. L’architecture extérieure, les bas-relief du parvis, la présence
de la nature et les monuments historiques aux alentours permettent également à l’artiste d’ancrer son œuvre
dans le cadre du musée.
COMMISSAIRE : Olivia Gaultier-Jeanroy
#expoHouseago

Jacques Monory
Toxique n°26, K, 1983
Huile sur papier marouflé sur toile, baguette de bois peint, tissu blanc, 150 x 230 cm
© Adagp, Paris
© Charles Delepelaire/Parisienne de Photographie

RÉACCROCHAGE DES COLLECTIONS
RUMEURS ET LÉGENDES
UN PARCOURS DANS LA COLLECTION D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DU MUSÉE
15 MARS — 14 JUILLET 2019

Le nouvel accrochage explore le thème de la narration, envisagée comme une expression plastique plutôt que
littéraire. Tel un récit révélé à travers l’histoire et le temps, Rumeurs et Légendes présente un art confronté à
son actualité esthétique, politique et sociale, tout en restant perméable aux aléas de l’histoire personnelle.
Le parcours, constitué autour des dernières acquisitions reçues en donation, se décline en deux parties
distinctes. L’une rouvre une fenêtre sur les décennies précédentes, l’autre résonne des échos du présent.
En première partie, quatre séquences invitent à redécouvrir, à travers des ensembles, des artistes ayant joué
un rôle majeur dans les mouvements esthétiques des années soixante et soixante-dix, des expositions des
Mythologies Quotidiennes 1 et 2 (1964 - 1977) à l’émergence des mythologies individuelles (1972-2000). Ils
furent défendus et montrés dans ces mêmes lieux du musée d’Art moderne. Par l’importance de leur oeuvre et
la place qu’ils tiennent dans son histoire, Etienne-Martin, La Figuration Narrative, Bernard Dufour, Annette
Messager et Christian Boltanski sont aujourd’hui constitutifs de l’identité du musée.
La seconde partie du parcours rassemble les acquisitions récentes, dont la plupart sont exposées pour la
première fois. Elles témoignent du soutien actif du musée pour la création contemporaine qui décrypte notre
monde en mouvement. Internet et les réseaux sociaux sont devenus un support puissant de communication et
de consommation de masse, et ont bousculé les récits d’information et la circulation des images. Ils ont généré
un changement d’échelle, portant les échanges du microcosme amical ou familial au niveau d’un macrocosme
globalisé, d’un monde multipolarisé. Terreaux d’histoires sériel et multiples, ils régissent de nouveaux paramètres
narratifs, jouant un rôle d’accélérateurs des légendes à venir. Nombreux sont les artistes qui réagissent à ces
turbulences, se frayant une voie singulière entre l’individuel et le collectif, entre le digital et l’organique pour
mieux interroger notre percpetion du réel.
COMMISSAIRES : Hélène Leroy, Jessica Castex, Anne Dressen

Vue du futur hall
© h2o

RÉOUVERTURE COMPLÈTE DU MUSÉE
OCTOBRE 2019
En octobre 2019, le musée rouvrira à l’issue de travaux d’envergure permettant l’amélioration des conditions
d’accueil du public dans le hall et une plus grande fluidité entre les différents espaces. Le musée sera accessible
aux personnes à mobilité réduite. Les visiteurs pourront également profiter d’un restaurant totalement repensé
et retrouver la librairie.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’agence h2o architectes – Charlotte Hubert, Jean-Jacques Hubert et
Antoine Santiard associés, au Studio GGSV et à l’agence Chiara Alessio Architecte pour les travaux d’accessibilité.

1. Hans Hartung
T1937-1, 1937
Huile sur toile, 130 x 97 cm
Fondation Hartung Bergman
© Adagp, Paris, 2018

2. Hans Hartung
T1989-K36, 1989
Acrylique au pistolet sur toile
Musée d’Art moderne
de la Ville de Paris
© Julien Vidal
Parisienne de Photographie
© Adagp, Paris, 2018
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HANS HARTUNG
RÉTROSPECTIVE
OCTOBRE 2019 — FÉVRIER 2020

À l’occasion de sa réouverture après d’ambitieux travaux de rénovation, le Musée d’Art moderne présente une
rétrospective du peintre Hans Hartung (1904-1989).
Cette exposition portera un nouveau regard sur l’ensemble de son œuvre et sur son rôle essentiel de précurseur
dans l’histoire de l’abstraction.
Artiste majeur de l’art du XXe siècle, Hans Hartung place l’expérimentation au coeur de son travail. L’exposition
permettra de découvrir la grande diversité des supports utilisés, la variété d’exécution, la richesse des
innovations techniques qu’il a su développer et la panoplie d’outils qu’il a expérimentés.
De nombreuses œuvres seront rassemblées : des huiles sur toile, des oeuvres graphiques, des photographies,
des sculptures, des céramiques et des documents d’archives.
Première exposition dans les espaces rénovés du musée, cet hommage fait suite à l’acquisition d’un ensemble
d’œuvres de l’artiste par le Musée d’Art moderne ces dernières années.
COMMISSAIRE : Odile Burluraux
#HansHartung

Mélanie Matranga
You, 2016
Installation vidéo

ŒUVRES DE LA COLLECTION
LAFAYETTE ANTICIPATIONS
FONDS DE DOTATION FAMILLE MOULIN
(TITRE PROVISOIRE)
OCTOBRE 2019 - FÉVRIER 2020

Le musée présente une sélection d’œuvres d’artistes contemporains français et internationaux, issue des 330
pièces de la Collection Lafayette Anticipations – Fonds de dotation Famille Moulin.
Pour la première fois, une partie de la Collection Lafayette Anticipations est exposée dans un musée. Avec une
quarantaine d’œuvres majeures, l’exposition, pensée autour d’installations (sculpturales, vidéos, performances)
acquises par le fonds depuis 2005, se veut un panorama révélant les dernières évolutions de l’art. Elle rend aussi
compte de la capacité des artistes à interroger et décrypter notre monde en mutation. Si le monde extérieur
informe et stimule souvent les créations des artistes, ceux-ci modifient en retour la perception que nous en avons.
COMMISSAIRE : Anne Dressen
#CollectionLafayetteAnticipations

HORS-LES-MURS
En 2019, le musée poursuit son rayonnement à l’international en présentant deux expositions d’envergure au
Hangaram Art Museum à Séoul et à la Kunsthalle Würth à Schwäbisch Hall (Allemagne).
Robert Delaunay
Rythme n°1, décoration pour le Salon des Tuileries, 1938
Huile sur toile, 529 x 592 cm
© Domaine public.
© Eric Emo/Parisienne de Photographie

HANGARAM ART MUSEUM, SÉOUL
PICASSO ET LE CUBISME
CHEFS D’ŒUVRES DU MUSÉE D’ART MODERNE
DE LA VILLE DE PARIS
28 DÉCEMBRE 2018 — 31 MARS 2019

À partir du 28 décembre 2018, le musée présente au Hangaram Art Museum de Séoul une sélection d’œuvres
emblématiques du cubisme historique, de la réinterprétation par les artistes de l’art primitif et cézannien aux
expérimentations fondamentales de Picasso et de Braque, puis de Gris et Léger. Seront également présentées
les oeuvres des cubistes des Salons (Gleizes, Metzinger, Lhote …) et les grandes compositions orphiques de
Robert et Sonia Delaunay. De ses expériences fondatrices à sa riche postérité, c’est ainsi un cubisme inscrit
dans le temps long de son histoire que ce parcours permet d’appréhender.
COMMISSAIRES : Jacqueline Munck et Julia Garimorth, assistées de Sylvie Moreau-Soteras, Géraldine Goddat et Baptiste Roellly

Raoul Dufy
30 ans ou la vie en rose, 1931
Huile sur toile, 98 x 128 cm
© Adagp, Paris
© Eric Emo/Parisienne de Photographie

KUNSTHALLE WÜRTH, SCHWÄBISCH HALL (ALLEMAGNE)
DE HENRI MATISSE À LOUISE BOURGEOIS
15 AVRIL 2019 — 15 SEPTEMBRE 2019

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente plus de 200 œuvres de sa collection à la Kunsthalle Würth
(Schwäbisch Hall, Allemagne).
Réalisées par 92 artistes, les œuvres couvrent les grandes périodes de l’art moderne et contemporain (de Henri
Matisse à Louise Bourgeois, du fauvisme au Nouveau réalisme...). L’exposition reflète également la forte identité
du musée, dont les collections ont été constituées en grande partie grâce à de généreuses donations ou legs
d’artistes et de collectionneurs (le Docteur Girardin, Mathilde Amos, Germaine Henry et Robert Thomas ...).
COMMISSAIRES : Jacqueline Munck et Julia Garimorth, assistées de Baptiste Roelly et Sylvie Moreau-Soteras

INFOS PRATIQUES
RÉSERVATION EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Billet coupe-file en ligne www.mam.paris.fr

HORAIRES
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h (fermeture des caisses à 17h15)
Nocturne le jeudi jusqu’à 22h (expositions seulement)
Fermeture le lundi et certains jours fériés

ACCÈS
Jusqu’à l’automne 2019, entrée côté Seine
12-14, avenue de New York, 75116 Paris
En voiture
Parking Alma-George V,
• 10 avenue George V, 75008 Paris
Métro, bus et RER
Arrêt Alma-Marceau :
• Métro : ligne 9
• Bus : lignes 42, 63, 72, 80 et 92
Arrêt Iéna :
• Métro : ligne 9
• Bus : lignes 32, 63 et 82
Métro ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna
Arrêt Pont de l’Alma : RER C
 orne de taxi :
B
• 1 Avenue George V, 75008 Paris
Renseignements et réservations auprès du Service culturel
Téléphone : 01 53 67 40 80 ou 40 83
Presse : 01 53 67 40 84
www.mam.paris.fr
Responsable des relations presse
Mme Maud Ohana
mail : maud.ohana@paris.fr
tél. : 01 53 67 40 51
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