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La réhabilitation actuelle des femmes artistes dans l’histoire de l’art dévoile l’œuvre de
Marie Vassilieff (1884-1957). Figure incontournable du quartier du Montparnasse au début
du XXe siècle, Marie Vassilieff demeure l'une des artistes majeures de la période des
avant-gardes.
Pour l’ouverture de son nouvel espace parisien situé au 30 rue de Penthièvre et consacré
à l’art moderne, Françoise Livinec rend hommage à cette artiste singulière, lui consacrant
son exposition inaugurale du 17 novembre au 31 décembre 2022.
Huiles sur toile et sur papier, dessins, aquarelles, collages, pastels, gouaches ou rhodoïds
: une quarantaine d’œuvres exploreront les nombreux médiums utilisés par l’artiste. En
outre, deux poupées cubistes et une maquette de son atelier seront prêtées pour
l’occasion par le musée de Montparnasse.

La porosité entre les genres et les figures de l’atelier témoigne d’une volonté nouvelle de
décloisonnement permanent, entre l’espace privé et l’espace public, comme entre les
Beaux-Arts et les arts appliqués.
À l’origine d’un des plus hauts lieux de rencontres et de transmission culturelle, Marie
Vassilieff fait partie des artistes qui ont maintenu Paris au sommet de l’innovation artistique
du siècle. Inaugurer notre nouvelle galerie en compagnie de cette pionnière résolument
moderne nous rappelle que la nouveauté est plus un état d’esprit qu’un phénomène
temporel.
À son époque, Marie Vassilieff demeure l’un des centres de gravité autour duquel évoluent
les artistes les plus novateurs de l’époque.
Femme pionnière, elle incarne un genre nouveau d’artiste. Son parcours atypique est
guidé par un besoin perpétuel de renouvellement, au regard de formes d’art diverses et
déjà établies. La spontanéité de ses travaux et la frénésie de son énergie créatrice lui ont
valu le surnom de « cigale des steppes ». De la furtivité de ses idées naît une œuvre
décisive pour l’histoire de l’art.

Du 17 novembre au 31 décembre 2022.
Nouvel espace de la Galerie Françoise Livinec
30 rue de Penthièvre - Paris 8e

