
MUSEE MENDJISKY

Au cœur du XVe Arrondissement de Paris

Le musée Mendjisky, consacré aux deux
Ecoles de Paris, a ouvert ses portes au cœur du
XVe Arrondissement, le 11 avril dernier.

Créé par Serge et Patricia Mendjisky, ce musée a
pour vocation de conserver et protéger les œuv-
res des artistes des deux Ecoles de Paris : la pre-
mière, qui réunit les artistes étrangers, souvent
originaires de l'Europe centrale, attirés par le
quartier de Montparnasse ; la deuxième qui
regroupe des artistes abstraits et figuratifs qui
ont contribué, de 1945 à 1960, à faire de Paris
la plaque tournante de l'art à la fin de la deuxiè-
me Guerre mondiale. Montparnasse a remplacé
Montmartre. Les ateliers d'artistes se sont mul-

tipliés au carrefour Delambre, rue Campagne
Première, rue de la Grande Chaumière ou rue
Boissonade. Les artistes qui fréquentaient le
quartier ont tous des noms célèbres : Georges
Braque, le Douanier Rousseau, Antoine
Bourdelle, Zadkine, Marc Chagall, Fernand
Léger, Jacques Lipchitz, Max Jacob, Blaise
Cendrars, Soutine et Maurice Mendjisky qui
vivait avec Kiki de Montparnasse au 17 rue de
Perceval, puis au 21 rue Rousselet ; enfin,
jusqu'en 1940, au 96 rue de Sèvres. 
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Ce foisonnement d'artistes attire les collec-
tionneurs qui découvrent la bohème du quar-
tier. Pendant vingt années, sous le manteau,
ou sous les tables des terrasses de la Rotonde,
ils achètent et vendent des tableaux de Derain,
Modigliani ou Picasso… 

L'œuvre de Maurice Mendjisky (1890-1951)
est restée confidentielle. Cependant, ami de
Picasso, de Renoir… l'artiste a été marqué par
les courants artistiques du XXe siècle : Fauvisme,
Cubisme et Divisionnisme et grandement
influencé par le génie de Cézanne. 
Une centaine de tableaux issus de collections
privées et étrangères, ainsi que trente-quatre
planches consacrées par Mendjisky au Ghetto
de Varsovie, sont exposées au musée.
Les visiteurs, à travers portraits et paysages, pour-
ront appréhender la grande sensibilité de l'artiste,
sa soif d'authenticité et sa recherche de l'harmonie. 

Alice FULCONIS

"Rétrospective Mendjizky" :  Musée Mendjisky
- Ecoles de Paris : jusqu'au 12 juillet 2014.
15, square de Vergennes 75015. 
Téléphone : 01.45.32.37.70.  
Tous les jours (sauf jeudi et fériés) 11h-18h


