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13.03 > 11.06.2019
Alberto Giacometti, une aventure moderne
Exposition-événement présentée
Au LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut
En collaboration avec la Fondation Giacometti, Paris
Après le succès d’Amedeo Modigliani. L’œil intérieur en 2016, le LaM invite le public à porter un
nouveau regard sur l’un des rares artistes qui permet d’embrasser toute l’histoire des avantgardes : Alberto Giacometti. Célébré par les poètes, les écrivains et les philosophes les plus
importants de son temps, il devient de son vivant un mythe.
Première rétrospective de cette ampleur dans la région Hauts-de-France mais aussi pour le
public belge et néerlandais, cette exposition présente près de 150 œuvres et s’adresse à un large
public d’Europe du Nord.

informations et reservations pour les groupes
au +33 (0)3 20 19 68 88/85
> Visite guidée 1 h Alberto Giacometti. Rétrospective : 195 €*
> Visite guidée en langue étrangère (anglais, néerlandais, allemand) : 220 €*
> Visite guidée 1 h pour les groupes scolaires, centres sociaux et centres de
loisirs : 45 €
> Forfait Atelier 1 h 30 pour les groupes scolaires, centres sociaux et centres
de loisirs : 75 €
*forfait comprenant la prestation du guide-conférencier et les entrées au musée (exposition et
collections permanentes) dans la limite de 25 personnes.

1 allée du musée
59650 Villeneuve d’Ascq
France
Infos & Résa. :
+33 (0)3 20 19 68 88/85
www.musee-lam.fr

L’exposition est accessible aux groupes :
Hors vacances scolaires le lundi de 9 h à 17 h, du mardi au vendredi de
9 h à 13 h et le samedi de 9 h à 11 h
Pendant les vacances scolaires (du 6 au 21 avril 2019) du mardi au
samedi de 9 h à 11 h

FONDATIONGIACOMETTI
Le LaM est un Établissement Public de Coopération Culturelle dont les membres sont la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Villeneuve d’Ascq et l’État.

Verso : Vue de salle de l’exposition Alberto Giacometti, une aventure moderne (détail). 1er plan : Alberto Giacometti, L’homme qui marche I, 1960. Bronze, 180,5 x 27 x 38,4 cm. Fondation Giacometti,
Paris. © Succession Alberto Giacometti (Fondation Giacometti, Paris + ADAGP, Paris), 2019. Photo : N. Dewitte / LaM

Inscrites dans l’imaginaire collectif, les sculptures d’Alberto Giacometti, longilignes et fragiles,
forment des silhouettes d’hommes et de femmes immobiles ou saisis en mouvement. La
présentation de ces chefs-d’œuvre est enrichie de prêts exceptionnels qui dévoilent le parcours
artistique sans équivalent de Giacometti : ses premières œuvres influencées par le cubisme, sa
passion pour l’Antiquité égyptienne - source d’inspiration et de ressourcement pendant toute sa
vie -, sa rencontre avec les surréalistes, sans oublier ses œuvres picturales plus tardives.
La visite se prolonge dans les salles permanentes du musée où sont proposés plusieurs
contrepoints, notamment autour de photographies de l’artiste dans son atelier ou d’une œuvrehommage d’Annette Messager à Giacometti.

