DOSSIER DE PRESSE

Alberto MAGNELLI,
Œuvre gravé
Exposition au Musée du TOUQUET-PARIS-PLAGE
du 30 mars au 09 juin 2013
Vernissage samedi 30 mars à 11h30
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Alberto MAGNELLI
I – COMMUNIQUE DE PRESSE

Après l’exposition en hommage à Paul Jenkins, le Musée du Touquet-Paris-Plage
présente du 30 mars au 09 juin 2013 une exposition d’Alberto MAGNELLI
réunissant une centaine d’œuvres gravées.
De 1934 à sa mort en 1971, Alberto Magnelli (né en 1888 à Florence et venu vivre
en 1931 à Paris) a réalisé près d’une centaine d’estampes qui donnèrent lieu en
1980 à une rétrospective à la Bibliothèque nationale de France. Depuis, l’œuvre
gravé de ce pionnier de l’abstraction était demeuré, comme c’est souvent le cas
pour l’estampe, dans le secret des collections d’amateurs.
La parution chez l’éditeur suisse Ides et Calendes d’un catalogue raisonné
reproduisant en couleurs toutes les estampes de Magnelli, mais aussi toutes les
variantes connues de chaque planche, a donné lieu à la création d’une exposition
itinérante internationale dont la présentation au Musée du Touquet-Paris-Plage
est la première étape.
Cet ouvrage permet de découvrir comment Magnelli a expérimenté la plupart des
techniques de l’estampe : gravures à la pointe sèche ou à l’aquatinte, bois gravé,
linogravure, lithographie mais aussi, dès leur invention, des techniques comme la
sérigraphie ou, à la fin de sa vie, des combinaisons de techniques différentes comme
les étonnantes planches en relief des estampes transcrivant ses collages.
Cette manifestation est aussi l’occasion de découvrir les remarquables
collaborations de Magnelli tant avec des éditeurs d’exception tels Lliazd (pour
Poésie des mots inconnus ou Rogelio Lacourière pêcheur de cuivres) ou Max Bill (10
Origin publié en 1942) qu’avec des artistes comme Arp, Sonia Delaunay ou
Sophie Taeuber avec lesquels il réalisa, réfugié dans le Midi de la France pendant
les années de guerre, une série d’œuvres communes « quatre mains » devenues
après-guerre un exceptionnel album de lithographies.
Cette exposition qui a lieu parallèlement à la rétrospective que le Musée d’Ixelles à
Bruxelles consacre à l’artiste sera pour les amateurs d’estampes comme pour les
passionnés de peinture, une source de découvertes et de plaisir.

Commissaire de l’exposition :
Daniel Abadie, légataire testamentaire d’Alberto Magnelli, Historien d’Art ancien
directeur des galeries nationales du Jeu de paume à Paris.
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ALBERTO MAGNELLI
II – REPERES BIOGRAPHIQUES

1888 : Naissance, le 1er juillet, d'Alberto Magnelli à Florence, Piazza del Duomo.
1907 : Son premier tableau, Paysage, peint sur le motif dans les Apennins toscans, décide
de sa carrière de peintre. Recherches personnelles et systématiques (dessin, couleur) en
dehors de toute école d'art ; les fresquistes du Trecento et du Quattrocento sont ses seuls
maîtres.
1911-1912 : Fréquentation de l'avant-garde italienne et amitié avec les futuristes.
1913-1914 : Première période de « figuration inventée » : personnages, paysages,
natures mortes sont composés de larges surfaces aux couleurs vives, animées d'abord par
d'amples hachures, très vite abandonnées pour les "à-plats" qui resteront une des
caractéristiques de toute son œuvre comme le cerne, noir ou de couleur, qui les enserre.

1914 : Voyage à Paris en compagnie du poète futuriste Aldo Palazzeschi ; découverte de
l'avant-garde artistique ; il se lie d'amitié avec Apollinaire et Picasso, Léger, Max Jacob ;
visite de l'atelier de Matisse. Sur l'incitation d'Apollinaire, il envisage de s'installer à Paris,
mais la déclaration de guerre l'empêchera de réaliser ce projet.

1914-1916 : Durant l'hiver 1914-1915, passage à l'abstraction : les tableaux aux "formes
imaginées" sont composés de plans de couleur uniforme, parfois rompue par des
modulations discrètes et partielles.

1916-1917 : Nouvelle figuration : modification de la palette (introduction des "terres") et
réapparition d'éléments figuratifs (personnages féminins) à l'intérieur de plans géométriques.
1918-1919 : L'importante série des "Explosions lyriques" (dessins, tableaux dont les
sujets essentiels sont des femmes dans un intérieur et des baigneuses) est marquée par
l'abandon des teintes en à-plat au profit de surfaces colorées divisées et par l'apparition d'un
graphisme fragmenté.

1919-1922 : Nombreux voyages en Europe ; séjour à Berlin en 1922.
1920-1931 : Période très prolifique du "réalisme imaginaire" qui compte plus de deux
cents tableaux et de nombreux dessins : personnages, paysages, bateaux, quelques natures
mortes.

1921 : En mai s'ouvre à Florence sa première exposition particulière.
1925 : Eté : séjour parisien durant lequel il retrouve Picasso.
Participation à des expositions collectives internationales, notamment aux Biennales
de Venise de 1928, 1930 et 1932.

1931 : L'installation de Magnelli à Paris, projetée en 1914, est effective en automne.
Débutant à Florence avec l'exécution de deux toiles, la série des "Pierres" se
poursuit à Paris jusqu'en 1934.
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1933 : Rencontre de Kandinsky, arrivé à Paris après la fermeture du Bauhaus et
naissance de l'amitié qui liera les deux peintres.
1934 : Au printemps, Magnelli fait la connaissance de Susi Gerson qui deviendra sa
femme quelques années plus tard.
A la galerie Pierre (P. Loeb) s'ouvre la première exposition particulière de
Magnelli à Paris (oeuvres récentes de la série des "Pierres").
1935-1936 : Second passage à l'abstraction à laquelle il restera désormais fidèle ;
à partir de l'expérience des "Pierres", le répertoire des figures abstraites se met peu
à peu en place : différentes "périodes" constituent, jusqu'en 1970, son
expression picturale : une peinture construite.

1937 : Magnelli participe désormais à l'activité artistique de l'avant-garde
internationale avec de nombreuses expositions.

1939-1944 : Sous l'occupation, les Magnelli sont installés dans une ancienne
magnanerie, La Ferrage, au Plan-de-Grasse ; des amis viennent les retrouver dans
la région : Jean Arp et Sophie Taueber-Arp, Sonia Delaunay, Nelly van Doesburg.

1944 : Retour clandestin à Paris.
1947 : Première exposition à caractère rétrospectif à Paris, galerie René
Drouin (oeuvres de 1914 à 1947).

1950 : La Biennale de Venise consacre une salle à la présentation de dix-huit
peintures de 1914 à 1948.

1954 : Rétrospective au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et Prix de la Critique ;
l'exposition est reprise l'année suivante au Stedelijk Van Abbe Museum d'Eindhoven.

1955 : Premier Grand Prix de peinture étrangère à la Biennale de São Paulo.
1958 : Prix Guggenheim pour l'Italie : le tableau Conversation à deux n°1 (1956) est
exposé au Solomon R. Guggenheim Museum de New York puis acheté par la
Galleria Nazionale d'arte moderna de Rome.

1959 : Installation dans la maison de Meudon-Bellevue.
1963 : Le Kunsthaus de Zurich puis le Palazzo Strozzi de Florence organisent une
rétrospective importante à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire.

1968-1969 : De nombreuses expositions célèbrent ses quatre-vingts ans, dont
celles du Kunstforeningen à Copenhague et du Musée national d'art moderne à Paris
en 1968, puis celle de l'Ancienne Douane, galerie d'exposition des musées de
Strasbourg en 1969.
1971 : Magnelli meurt dans la soirée du 20 avril à Meudon ; selon son voeu, sa
tombe porte l'inscription "Alberto Magnelli 1888-1971 pittore fiorentino".
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1973 : Ouverture de la salle Magnelli à la Galleria d'arte moderna du Palazzo Pitti à
Florence : les quinze oeuvres de la donation à sa ville natale y sont exposées avec le
paysage acquis en 1928, Piano di Rosia.
Le Musée de Vallauris accueille sa donation à l'Etat français.
1977 : La donation de l'artiste au Musée national d'art moderne de Paris est
installée au Centre Georges Pompidou.

1980 : L'ensemble de l'oeuvre gravé est offert par Susi Magnelli à la Bibliothèque
nationale à Paris, qui en organise l'exposition et en publie le catalogue.

1988 : Expositions pour la commémoration du centenaire de sa naissance : Musée
d'art moderne, Saint-Etienne et galerie Sapone, Nice (dessins) ; Palais des papes,
Avignon ; FIAC, galerie Lelong, Paris (hommage) ; "Magnelli-Jacobsen", Rennes, Le
Grand Huit - Maison de la culture (gravures) ; Palazzo Vecchio, Florence.
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ALBERTO MAGNELLI
IV – VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

1. Alberto Magnelli, Sans titre,
linogravure, 65,5x50,4cm, 1970 –
© Adagp, Paris 2013

2. Alberto Magnelli, Sans titre,
linogravure, 65,6x50,5cm, 1970 –
© Adagp, Paris 2013

4. Musée du Touquet-Paris-Plage, vue
extérieure, avenue du Golf, © Mairie du TouquetParis-Plage, service communication

3. Alberto Magnelli, Sans titre,
linogravure, 64,8 x 45cm, 1970 –
© Adagp, Paris 2013

5. Musée du Touquet-Paris-Plage, vue intérieure,
étage, © Mairie du Touquet-Paris-Plage, service
communication

MENTIONS OBLIGATOIRES :
Tout, ou partie des œuvres, figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur. Les œuvres de l’ADAGP
(www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes :
Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se référer aux stipulations de celle-ci
Pour les autres publications :
•
exonération de deux premières œuvres illustrant un article consacré à un évènement d’actualité en rapport direct
avec celles-ci et d’un format maximum d’1/4 de page ;
•
au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des droits de
reproduction/représentation ;
•
toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Service
Presse de l’ADAGP ;
•
le copyright à mentionner auprès de toute reproduction sera : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre suivie de ©
Adagp, Paris 2013, et ce, quelle que soit la provenance de l’image ou le lieu de conservation de l’œuvre.
Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne étant entendu que pour les publications
de presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 400x400 pixels et la résolution ne doit pas dépasser 72 DPI.
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Titre :
Sans titre, 1970 (4eme planche de l’album La Magnanerie de La Ferrage)
Description technique :
Linogravure
Impression en 3 couleurs (brun, rouge, rouge et violet) sur papier du Japon nacré ou sur
vélin d’Arches filigrané
Taille :
Feuille : 65,5x50,4 cm
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Titre :
Sans titre, 1970 (5ème planche de l'album La Magnanerie de La Ferrage)
Description technique :
Linogravure
Impression en 2 couleurs (beige et noir) sur papier du Japon nacré ou sur vélin d’Arches
filigrané
Taille :
Feuille : 65,6x50,5 cm
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Titre :
Sans titre, 1970 (4ème planche de L’Album de la Ferrage)
Description technique :
Linogravure
Impression en 3 couleurs (bleu clair, bleu foncé et noir) sur papier
Taille :
Feuille : 64,8 x 45 cm
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Alberto MAGNELLI
V – LE MUSEE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

Un peu d’histoire…
Le Musée du Touquet-Paris-Plage est inauguré le 9 juillet
1932. Il voit le jour grâce à l’action de la Société
Académique et des donateurs comme Edouard Champion,
adjoint au maire qui en devient le premier conservateur. Le
musée s’enrichit progressivement de dons et de dépôts. En
1989, le musée s’installe dans un lieu à sa mesure, la villa
Way Side, construite en 1925 par l’architecte Henri Léon
Bloch. En 1991, une nouvelle collection dédiée à la création
contemporaine y est présentée, et à partir de l’année 2000 les actions auprès de nouveaux publics se
développent, notamment par le biais d’un « service des publics » nouvellement créé.

Les collections
L’Ecole d’Etaples
La collection des œuvres de l’Ecole d’Etaples (fin du XIXème – début du XXème siècle) est riche de
près de 300 œuvres réalisées par des peintres français tels Henri le Sidaner, Eugène Chigot ou
Eugène Boudin, qui fréquentèrent notre littoral. Elle est également très représentative de cette colonie
cosmopolite qui a accueilli des artistes étrangers tels le norvégien Fritz Thaulow ou l’australienne
Isobel Rae.
Ce fonds a été mis à l’honneur en 2008 avec l’exposition « Eugène Chigot, de la Côte d’Opale aux
rivages méditerranéens ».

La photographie
Le musée possède également une collection de 400 portraits photographiques dédicacés. Réalisés
notamment par Steichen, Nadar, ou Manuel, elles représentent des personnalités culturelles du milieu
du XXème siècle tels Rodin, Pagnol, Cocteau, Lifar…
De 2000 à 2006, 6 résidences photos ont été organisées au musée avec des photographes
contemporains. En 2010, le musée organise l’exposition « Portraits de célébrités d’hier à
aujourd’hui », autour des photographies de la collection Edouard Champion et studio Harcourt.

Collection d’art moderne
Depuis 1991, le musée programme régulièrement des expositions d’art
moderne qui ont permis de constituer un fonds d’acquisition
principalement axé sur les artistes de l’Atelier de la Monnaie à Lille.
Aujourd’hui, grâce à des prêts de collectionneurs privés, le musée
présente une collection d’art moderne, dont l’unité et la qualité en font un
exemple très représentatif de la peinture moderne, des années 1950 à
1970 en particulier (L’Ecole de Paris, l’abstraction lyrique ou l’abstraction géométrique, ainsi que le
mouvement Cobra et l’art brut, comme en témoigne l’exposition de 2005 consacrée à Jean Dubuffet «
1962, et Dubuffet créa l’Hourloupe » ou encore celle de 2011 dédiée à l’Ecole de Paris « Un Musée
à la plage, regards sur l’Ecole de Paris, seconde moitié du XXème siècle »).

L’art contemporain
Le musée s’ouvre à l’art contemporain à travers ses expositions (« Extravaganza, Alain Godon » en
2012…), la présentation des lauréats du Festival du Touquet, Trophée Alain Godon, un partenariat
avec le FRAC Nord Pas-de-Calais et récemment une résidence d’artiste avec Guillaume Abdi.
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Alberto MAGNELLI
VI – INFORMATIONS PRATIQUES

Vernissage le samedi 30 mars 2013
A 11h30
Lieu d’exposition
Musée du Touquet-Paris-Plage
Angle de l’avenue du Golf et de l’avenue du Château
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tél. : 03 21 05 62 62
Fax : 03 21 05 48 70
musee@letouquet.com
Horaires d’ouvertures
Ouvert tous les jours sauf le mardi
Fermé certains jours fériés (25 décembre, 1er janvier, 1er mai, et autres en fonction de
la programmation)
Hors vacances scolaires
en semaine : 10h-12h (réservé aux scolaires) / 14h-17h
le week-end : 10h-12h/ 14h30-18h
Vacances scolaires (3 zones)
en semaine: 10h-12h/ 14h-18h
le week end : 10h-12h/ 14h30-18h
Juillet/août 10h-12h30/14h-18h30
Tarifs:
Adultes : 3,50 €
Tarif Réduit: 2 €
Les Petits Chercheurs d’Art (ateliers pédagogiques) : 4 €
Billet couplé Musée/Phare : 7 €
Scolaires : 2€ par enfant – gratuit pour les accompagnateurs
Pass Musées : pour l’achat d’un billet, un pass gratuit vous sera remis afin de bénéficier du
tarif réduit dans les quatre autres musées du Montreuillois (Musée Quentovic et Musée de la
marine à Etaples-sur-Mer, Musée Rodière de Montreuil-sur-Mer, et Musée Opale Sud de
Berck-sur-Mer)
Gratuit pour les moins de 18 ans et chaque premier dimanche du mois, Nuit des
Musées (samedi 18 mai 2013), et Journées Européennes du Patrimoine (14 et 15
septembre 2013).
Contacts :
Directrice :
Sophie DESHAYES
deshayes.sophie@letouquet.com

Contact presse :
Chloé JACQMART
museeletouquet.cjacqmart@gmail.com
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