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Bijoux d’Artistes, une collection
Le Crédit Municipal de Paris expose une collection exceptionnelle de 180 bijoux
signés par des artistes majeurs des XXe et XXIe siècles.
8 octobre 2012 – 8 janvier 2013
Une broche en or signée Giacometti, une bague Man Ray, un pendentif
César, des boucles d’oreilles Pol Bury… Qui n’a jamais rêvé de porter
une œuvre d’art ?
De nombreux artistes se sont essayés à l’art du bijou au cours du XXe
siècle. Cette pratique fut popularisée par Alexander Calder et les
fameuses boucles d’oreilles de Peggy Guggenheim. Picasso, Dali, Arp,
Max Ernst, Arman, Roy Lichtenstein, Victor Brauner, Dubuffet, Louise
Bourgeois, Niki de Saint-Phalle, Arroyo, Miquel Barceló, Anish
Kapoor…les plus grands ont conçu ces sculptures miniatures
emblématiques de leur œuvre.
Du 8 octobre 2012 au 8 janvier 2013, le Crédit Municipal de Paris
présente, dans le cadre de ses Rendez-vous Culturels, l’exposition
« Bijoux d’Artistes, une collection » qui réunit à travers 180 bijoux l’une
des plus belles collections de ces bijoux d’artistes. Constituée avec la
volonté de garder un témoignage des grands courants artistiques du
début du XXe siècle jusqu’à nos jours, cette exposition fait suite à celle
du Musée du Temps de Besançon qui a eu lieu en 2009. Par son
importance et sa diversité, cette exposition propose une sorte de
musée idéal et intime de l’art moderne et contemporain et convie à une
promenade inédite dans l’œuvre d’artistes majeurs des XXe et
XXIe siècles.
A cette occasion est publié un catalogue présentant l’ensemble de la
collection exposée dans la galerie du Crédit Municipal de Paris.
Les Rendez-vous Culturels du Crédit Municipal
Le Crédit Municipal de Paris a choisi pour sa 3ème exposition de présenter, dans sa galerie, une collection
exceptionnelle de bijoux signés des plus grands noms de l’art moderne et contemporain.
Une manière pour le Crédit Municipal de Paris de tisser un lien entre le monde de l’art et l’univers du Prêt sur
Gage où 90% des objets déposés sont des bijoux et 85% des clients sont des femmes.
Commissariat : Emmanuel Guigon, Directeur des Musées du Centre de la Ville de Besançon

Bijoux d’Artistes, une collection

Du 8 octobre 2012 au 8 janvier 2013
55, rue des Francs-Bourgeois - 75004 Paris
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h – Fermeture le dimanche et jours fériés
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