16 octobre 2021 – 13 février 2022

Voorlinden célèbre
son cinquième anniversaire
avec l’exposition
PICASSO-GIACOMETTI
En collaboration avec le Musée national Picasso-Paris et
la Fondation Giacometti Museum, Voorlinden présente
aux Pays-Bas, la première exposition reflétant l’amitié
étonnante entre deux des plus grands artistes du XXème
siècle, Pablo Picasso (1881-1973) et Alberto Giacometti
(1901-1966). Cette exposition originale marque le
cinquième anniversaire du musée Voorlinden.
L’exposition Picasso-Giacometti lève le voile sur la relation
peu connue entre Picasso et Giacometti. Ces deux artistes
novateurs se vouaient une admiration réciproque, et
formèrent un lien spécial malgré la différence d’âge d’une
vingtaine d’années. Museum Voorlinden nous fait découvrir
les ressemblances surprenantes entre ces deux artistes et
la manière dont ils ont inspiré et remis en cause beaucoup
de choses pour trouver leur chemin dans le mouvement
surréaliste des années 30, puis dans le réalisme de l’aprèsguerre. L’exposition a été tout d’abord présentée au Musée
national Picasso-Paris en 2016 (du 6 octobre 2016 au 5
février 2017), puis au Fire Station Museum à Doha (Qatar)
en 2017 (du 22 février au 21 mai 2017).
En évolution permanente
Dès leur première rencontre au début des années 30 et
pour toute la durée de leur amitié, Picasso et Giacometti
échangent des idées sur l’art. Tous deux explorent le
surréalisme et parlent fréquemment, dans l’aprèsguerre, de leurs difficultés à revenir à une forme de
réalisme. Pendant cette période, les deux artistes voient
leur création artistique évoluer, et explorent la question
de l’expression artistique dans son rapport à la réalité,
à laquelle ils répondent en offrant différentes solutions
formelles. L’exposition au Museum Voorlinden offre
une perspective chronologique et thématique tout en
explorant les aspects essentiels de la production artistique
de ces deux artistes originaux, et les similarités entre leurs
parcours artistiques.
Présentation à la presse
Vous êtes invités, le jeudi 14 octobre à 10 heures, à une
présentation exclusive de l’exposition pour la presse.
Suzanne Swarts, directrice du Voorlinden, présentera
l’exposition. Ensuite Catherine Grenier, directrice de la
Fondation Giacometti, et les conservatrices adjointes
Serena Bucalo-Mussely et Virginie Perdrisot-Cassan
offriront une visite guidée de l’exposition, qui sera suivie
d’une session Q&R. Si vous désirez être présents, inscrivezvous par email: press@voorlinden.nl
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