A l’automne au LaM
19.11.2021 > 27.02.2022

Paul Klee, entre-mondes

Paul Klee, 17 Gewürze (17 épices), 1932, 69, Peinture à l’eau, peinture à l’huile (?) et encre sur tissu contrecollé sur carton, 47,3 x 56,9 cm.
LaM, Villeneuve d’Ascq. Donation Geneviève et Jean Masurel. Photo : Philip Bernard

Figure majeure de l’art moderne et des avant-gardes, Paul Klee (1879-1940) est l’un des artistes incontournables
de la collection du LaM où trois de ses oeuvres, issues de la collection de Roger Dutilleul et Jean Masurel, sont
conservées. À l’automne 2021, c’est un regard inédit que le musée vous invite à poser sur son travail en mettant
en lumière son intérêt pour la question des « origines de l’art ». À travers un parcours rythmé en quatre
grands chapitres, l’exposition revient sur la façon dont arts les extra-occidentaux, les productions asilaires,
les dessins d’enfants et l’art de la Préhistoire ont influencé Klee et lui ont permis de repenser son art.
L’exposition Paul Klee, entre-mondes est co-organisée par le LaM et le Zentrum Paul Klee, Berne. Elle bénéficie du soutien de
la Fondation Crédit Mutuel Nord-Europe

Informations et reservations pour les groupes au +33 (0)3 20 19 68 88/85
> Visite guidée 1 h : 165 €* / 1 h 30 : 185 €*
> Visite guidée 1 h en langue étrangère (anglais, néerlandais) : 180 €*

*forfait comprenant la prestation du guide-conférencier et les entrées au musée (exposition et collections permanentes)
dans la limite de 25 personnes. La jauge maximale du nombre de participants pourra varier et être adaptée selon les
directives gouvernementales.

L’exposition est accessible aux groupes :
> du mardi au vendredi de 9 h à 18 h
> du samedi au dimanche de 10 h à 18 h
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