l’éditeur des cultures du monde

Les arts lointains iront-ils au Louvre ?
• Une grande enquête de Félix Fénéon (1861-1944)
• Le premier manifeste pour la reconnaissance et la défense des arts premiers, paru en 1920
• À l’occasion de deux grandes expositions Félix Fénéon organisées à Paris :
au musée du quai Branly-Jacques Chirac du 28 mai au 29 septembre 2019
au musée de l’Orangerie du 16 octobre 2019 au 27 janvier 2020
• Le troisième ouvrage de Félix Fénéon aux Éditions espaces&signes

Les arts lointains
iront-ils au Louvre ?
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Félix Fénéon
Anarchiste, journaliste, directeur de revues, grand collectionneur, Félix Fénéon
fut un acteur essentiel du monde artistique du début du 20e siècle. Il a été l’un
des premiers à défendre des artistes comme Seurat, Signac, Gauguin, Vallotton,
Vuillard, Matisse ou Bonnard et à révéler la richesse des arts extra-occidentaux.
Il publie en 1920, dans trois numéros du Bulletin de la Vie Artistique, une
grande enquête qui, sous le titre « Seront-ils admis au Louvre ? », rassemble
vingt témoignages de spécialistes de l’époque (universitaires, artistes,
historiens, conservateurs, etc.) qui, dans leur majorité, se prononcent en faveur
de la reconnaissance des « arts lointains », jusque-là méprisés ou simplement
ignorés, et de leur présence au musée du Louvre.
Cette enquête est considérée comme l’un des textes fondateurs du musée
du quai Branly–Jacques Chirac, donnant un véritable statut aux arts premiers.
À côté de cet engagement, Félix Fénéon rassemblera l’une des plus belles
collections privées d’œuvres venues d’Afrique et d’Océanie.

Dos carré collé
Illustrations en couleur
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ISBN : 979-10-94176-44-3
14 €

Deux grandes expositions à Paris : au musée du quai Branly-Jacques Chirac, du 28 mai au 29 septembre
2019 : Fénéon et les « arts lointains » et au musée de l’Orangerie, du 16 octobre 2019 au 27 janvier 2020 :
L’engagement anarchiste de Fénéon et son action en faveur des artistes.
Où peut-on voir les Arts premiers en France : Angoulême (Musée des Beaux-Arts), Boulogne-sur-Mer (ChâteauMusée), Cahors (Musée Henri-Martin), Chartres (Musée des Beaux-Arts), Lyon (Musée africain), Marseille (Musée
des arts africains et océaniens), Paris (Musée du Louvre et Musée du Quai Branly).
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Ouvrages de Félix Fénéon
publiés aux Éditions espaces&signes en 2018

Un regard unique
sur l’Impressionnisme
Félix Fénéon
Un choix de critiques artistiques sur Degas,
Monet, Renoir, Cézanne... qui témoignent de la
justesse de son regard et de la grande originalité
de son style.

Broché
Illustré, en couleur
80 pages
12 cm × 17 cm
ISBN : 979-10-94176-15-3
Prix 13 €

Pourtant,
elle respire encore…
Félix Fénéon
Une sélection de ses fameuses nouvelles en
trois lignes. Des illustrations de Félix Vallotton.

Broché
Illustré, en noir et blanc
80 pages
12 cm × 17 cm
ISBN : 979-10-94176-30-6
Prix 12 €
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