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1/ Résumé 

Du dialogue entre Marcelin Pleynet et William Rubin1 aux études de Serge Guilbaut2, l’après 

1945 est souvent présenté à travers le prisme du débat artistique tantôt opposant directement, 

tantôt mettant en regard Paris et New York. Plusieurs travaux ont été également menés sur 

l’émergence d’une École de Paris, comme ceux de Natalie Adamson dans son essai Painting, 

Politics and the Struggle for the École de Paris, 1944-19643. 

Le projet de recherche que je souhaiterais mettre en œuvre dans le cadre du laboratoire 

d’excellence « Créations, Arts et Patrimoines » cherche à décloisonner ces différentes approches 

d'une histoire de l'art après 1945. Son sujet concerne le cosmopolitisme parisien, de l’après 

Seconde Guerre mondiale à l’explosion du bloc soviétique, en 1989, transformant les champs de 

circulation des artistes au moment même où l’exposition « Les Magiciens de la Terre » au Centre 

Pompidou élargit au niveau mondial la perception artistique. 

Cette recherche s'attache à mettre en évidence la présence d'artistes étrangers dans la capitale 

française quand l'Amérique semble avoir acquis une position dominante dans le monde des arts. 

Elle a pour objectif de retracer, dans un premier temps, une chronologie des séjours décisifs 

d'artistes étrangers à Paris, avant d'analyser en profondeur les raisons de ces séjours - à la fois 

politiques, esthétiques, artistiques -, les échanges induits entre artistes, critiques, galeristes, 

collectionneurs, les mutations éventuelles des origines géographiques, ainsi que le terrain socio-

politique qui a pu favoriser ou être le catalyseur d'une circulation allant parfois à l'inverse de 

modèles communément admis. Il existe en effet peu de travaux sur cette thématique, alors même 

que des artistes majeurs du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Amérique centrale ou 

d'Amérique du Nord ont pu faire de longs séjours parisiens, souvent à des moments clés de leur 

carrière. 

                                                           
1 Paris-�ew York situation de l’art, Paris, Chêne, 1978. 
2 Comment �ew York vola l’idée d’art moderne, Paris, éd. Jacqueline Chambon, 1996 [The University of Chicago, 1983]. 
3 Farnham/Burlington, Ashgate Publishing, 2009. 
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Entre autres exemples, le peintre libanais Farid Awad s’inscrit après-guerre à l’École Nationale 

Supérieure des Beaux-arts et poursuit durant trois ans sa formation dans les ateliers d’Othon 

Friesz, puis d’André Lhote.  En 1947, le peintre et musicien sud-africain Gerard Sekoto s’installe 

à Paris où il reste jusqu’à sa mort, en 1993. Malgré l’inversion des flux artistiques entre France et 

États-Unis, plusieurs artistes américains font en France des séjours importants, financés par 

exemple dans le cadre du G.I. Bill comme Ellsworth Kelly, arrivé en 1948, ou Robert Breer, 

vivant à Paris de 1949 à 1959. En 1949, le Mexicain Rufino Tamayo s’installe à Paris, tandis que 

son compatriote Manuel Felguerez s’inscrit à l’Académie de la Grande Chaumière et travaille 

avec Ossip Zadkine. Quant à l’Argentin Juan Melé, il suit les cours de l’École du Louvre durant 

deux années et se lie avec Michel Seuphor. 

Les lieux d’enseignement, officiels et privés, demeurent d’intenses lieux d’échanges. Se pose 

alors la question de l’atelier comme un espace indépendant de la société et également des 

références historiques de ces artistes étrangers, de leur perception de la capitale et de ses ateliers, 

finalement des décalages chronologiques entre réalité et perception des lieux de l'avant-garde. 

Il ne s’agit pas de présenter Paris comme une plaque tournante, en revisitant l’histoire de l’art, 

mais bien de tenter d’ouvrir une brèche dans le modèle de l'histoire de l'art de l'après-guerre qui a 

fait de New York la capitale des arts, et d’offrir une vision plus large de la géopolitique artistique. 

Y dominent les questions des voyages d’artistes, de la circulation comme formation, des réseaux 

d’histoire de l’art à une époque où sont posés les jalons de ce que l’on désignera comme la 

mondialisation. 

Les différents aspects entrant en compte sont liés aux cadres socio-culturels comme les relations 

entre artistes ou communautés ainsi que les échanges, comme en témoigne cette remarque de 

Fernand Léger à propos de l’école qu’il anime jusqu’en 1953 : « Des centaines d’élèves y sont 

passés. À la fin il y en avait de toutes les races, des Chinois, des Japonais, des Noirs, des 

Américains. […] Quant à moi, j’avais à me débattre dans toutes les influences qu’ils portaient en 

eux. […] J’avais besoin d’interprètes, de secrétaires. C’était extraordinaire cette atmosphère4 ».  

 

2/ Travaux antérieurs 

En 2005, les journées d’études organisées par Marie-Claude Chaudonneret et le Centre André 

Chastel au musée Carnavalet sur les artistes étrangers à Paris de la fin du Moyen Âge aux années 

1920 font état de l’actualité d’un tel sujet et soulignent l’importance de cette réflexion pour les 

                                                           
4 Fernand Léger cité dans Dora Vallier, « La vie fait l’œuvre de Fernand Léger », L’Intérieur de l’art, p.53-89, p.86. 
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années postérieures5. Elle avait été soulevée d’un point de vue historique lors du colloque Le 

Paris des étrangers depuis 1945, en 1993 à la Fondation Singer-Polignac et à l'Institut de France, 

au cours duquel Laurence-Bertrand-Dorléac était intervenue sur la dimension artistique6. 

Mon projet de recherche s’inspire aussi de celles entreprises par Béatrice Joyeux-Prunel autour de 

l’internationalisme des avant-gardes parisiennes7 ou par Alain Bonnet sur l’histoire de 

l’enseignement des arts et la formation de l’image sociale des artistes dans l’art du XIX
e siècle8. 

L’étude du mouvement des artistes et de la circulation comme formation a donné lieu en 2010 au 

colloque Teaching the world qu’Alain Bonnet a co-organisé à l’École supérieure des beaux-arts 

de Nantes. Je travaille actuellement avec lui à la préparation d’un colloque sur ces thématiques. 

Quelques expositions ont eu lieu sur le sujet telles que celle de 1999 sur l’immigration Toute la 

France. Histoire de l’immigration en France au XXème siècle9 ou celle, plus récente, conçue à 

partir des collections du Centre Pompidou par Jean-Paul Ameline au National Art Center de 

Tokyo, Paris du monde entier : artistes étrangers à Paris, 1900 – 200510.  

Enfin, ce projet de recherche est indirectement lié à celle menée pour ma thèse de doctorat sur les 

relations entre l’abstraction et l’Église catholique en France entre 1945 et 1965, en cours de 

publication aux éditions du Cerf. J’y ai abordé plusieurs figures emblématiques, critiques d’art ou 

religieux, qui ont contribué à défendre une partie de l’abstraction française d’après-guerre, mais 

pas uniquement. Ainsi, j’ai mené des recherches à la bibliothèque du Saulchoir sur le Dominicain 

Jacques Laval. À l’origine de la collection d’art moderne du  Couvent Saint-Jacques, il était 

proche d’artistes étrangers venus en France comme l’Allemand Klaus Rinke, le Chinois Huang 

Do Dinh ou l’Américain Ellsworth Kelly, artiste avec lequel j’ai eu plusieurs échanges sur ses 

années passées en France. 

J’ai également travaillé sur le « Club des Nouvelles Images », fondé en 1957 par l’éditeur 

Jacques Blanc. Cherchant à diffuser l’art contemporain au plus grand nombre, il propose à un 

groupe d’abonnés des cartes de vœux, des images de piété ou des sculptures inédites conçues par 

les artistes « du temps présent ». À partir des archives, j’ai notamment constitué une base de 

données sur l’Argentine Alicia Penalba, arrivée en France en 1948, le Japonais Kumi Sugaï ou le 

Coréen Ung No-Lee, qui s’y installent respectivement en 1952 et en 1958.  

                                                           
5 Les actes en ont été publiés : Marie-Claude Chaudonneret (dir.), Les Artistes étrangers à Paris de la fin du Moyen Âge aux 
années 1920, Bern, Peter Lang, 2007. 
6 Antoine Marès et Pierre Milza (dir.), Le Paris des étrangers depuis 1945, Paris, Publications de la Sorbonne, 1994, p.403-428. 
7 Béatrice Joyeux-Prunel, �ul n’est prophète en son pays. L’internationalisation de la peinture des avant-gardes parisiennes 
1855-1914, Paris, Musée d’Orsay, 2009. 
8 Dominique Poulot, Jean-Miguel Pire et Alain Bonnet (dir.), L'éducation artistique en France. Du modèle académique et scolaire  
aux pratiques actuelles. XVIIIe - XXIe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010. 
9 Laurent Gervereau, Pierre Milza, Émile Temime (dir.), Toute la France, Paris, Somogy, BDIC, 1998. 
10 Catalogue de l’exposition anglais/japonais, éd. Asahi/Centre Pompidou, 2007. 
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3/ Objectifs et travaux 

La méthodologie suivra celle menée dans le cadre doctoral, à savoir la confrontation de sources 

écrites (Archives nationales, Archives du Vatican, Archives de la Critique d’art…), d’archives 

sonores (j’avais mené une vaste recherche à l’Institut national de l’Audiovisuel autour de Simon 

Hantaï, Ellsworth Kelly ou Kumi Sugaï), la conduite d’entretiens enregistrés et le dépouillement 

de la presse, l’ensemble étant renforcé par les études les plus récentes de l’histoire de l’art 

(monographies, colloques…). 

Il s’agira notamment de centraliser les différentes recherches internationales menées sur la 

question des échanges artistiques, beaucoup étant concentrées sur un pays en particulier. 

Parmi les sources convoquées, je souhaite donc travailler à partir des archives sonores et 

filmiques, qu’il s’agisse des archives conservées à l’Institut National de l’Audiovisuel ou de la 

constitution d’un fonds d’archives sonores d’entretiens avec les artistes vivants. 

En matière d’archives écrites, seront sollicités les Archives nationales (les sous-séries AJ52 

(École Nationale Supérieure des Beaux-arts), F21 7559-7560 (Enseignement / Élèves), AJ53 

(École Nationale Supérieure des Arts décoratifs)), les fonds d’archives des académies privées 

(Académie Lhote, Atelier Fernand Léger…), les fonds d’archives des critiques d'art qui se sont 

engagés pour certains de ces artistes (comme Pierre Restany et Michel Ragon), les fonds de 

galeries (exemple : le Fonds de la Galerie Iris Clert conservé à la Bibliothèque Kandinsky), ainsi 

que les collections et leurs archives comme celles du Centre Pompidou ou du Fonds municipal de 

Paris. La dimension prospective n’est en outre pas négligeable sachant que plusieurs fonds sont 

encore à découvrir. 

 

Outre une publication, ce projet de recherche a pour but la constitution d’une base de données 

ayant pour objet de donner une vision synthétique des séjours d’artistes étrangers à Paris, 

l’organisation d’un colloque rassemblant les spécialistes travaillant sur ces questions et 

confrontant les situations selon les différents cas de figure (notamment les raisons des 

installations – formation, refuge contre les tendances politiques de leur pays, recherche d’un 

rapport avec l’histoire ou avec la modernité). 


