
Communiqué du 9 mars 2018 I Institut national d’histoire de l’art

À propos du catalogue d’exposition

Sous la direction d’Angela Lampe, les éditions du Centre Pompidou 
publient un catalogue accompagnant l’exposition « Chagall, 
Lissitzky, Malévitch. L’avant-garde russe à Vitebsk, 1918-1922 » 
présentée du 28 mars au 16 juillet 2018.

À travers deux cent œuvres de collections du monde entier, 
l’exposition retrace la création et l’ensemble de l’École de Vitebsk, 
ouverte quelques années - 1918 à 1922 - mais marquée par une 
richesse artistique sans précédent. Centrée sur ce moment d’histoire 
où les responsables publics mettent les artistes au cœur de leur 
projet de société, l’exposition propose un parcours pluridisciplinaire 
en rassemblant tant des œuvres d’artistes consacrés - Malévitch, 
Lissitzky, Chagall, Kandinsky - que des travaux moins connus et 
rarement présentés d’élèves et compagnons de route tels que Vera 
Ermolaeva, Nina Kogan, Katarzyna Kobro, Lazar Khidekel, David 
Iakerson, Lev Ioudine, Ilia Tchachnik ou Nikolaï Souiétine. 

Ce projet ambitieux est accompagné de la publication d’un catalogue 
dont les essais, signés par des spécialistes internationaux, l’iconographie exceptionnelle et la chronologie 
détaillée permettent à un large public de découvrir les multiples facettes de ce moment historique très 
dense. Les articles abordent non seulement le rôle que Vitebsk a joué dans les parcours artistiques 
des trois figures tutélaires de l’exposition (Chagall, Malevitch et Lissitzky), mais aussi les expériences 
artistiques, théoriques et pédagogiques auxquelles l’école a donné lieu, leurs répercussions dans l’espace 
public de la ville de Vitebsk, ou encore la création d’un musée dédié à l’art contemporain dès 1920.  
L’apport scientifique de cet ouvrage aux études de l’avant-garde russe tient aussi à la traduction d’une 
vingtaine de documents (articles, manifestes, correspondance, journal privé), pour la plupart inédits en 
français, écrits par Chagall, Lissitzky, Malévitch, mais aussi par des élèves de l’École de Vitebsk ou par 
le collectif Ounovis (Affirmateurs du nouveau en art).

Cette séance réunit trois spécialistes - Angela Lampe, directrice scientifique de l’ouvrage, Jean-Claude 
Marcadé, traducteur et spécialiste de l’avant-garde russe, et Elitza Dulguerova, conseillère scientifique 
à l’INHA - qui dialogueront autour des enjeux historiques, artistiques et sociétaux de cette importante 
publication. 

Communiqué

Pour la quatrième séance du cycle «Dialogues de la salle Labrouste» qui aura lieu le 29 
mars 2018, Angela Lampe dialogue avec Jean-Claude Marcadé et Elitza Dulguerova 
à propos du catalogue de l’exposition « Chagall, Lissitzky, Malévitch. L’avant-garde 
russe à Vitebsk, 1918-1922 » (Éditions du Centre Pompidou, 2018) dont elle est 
commissaire.

Bibliothèque de l’INHA - salle 
Labrouste © INHA - Laszlo Horvath, 
Paris, 2018

Dialogues de la salle Labrouste
Le 29 mars 2018 de 19h30 à 21h00
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Angela Lampe « Chagall, Lissitzky, Malévitch. L’avant-garde russe à Vitebsk, 1918-1922 » 
(Éditions du Centre Pompidou, 2018)
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À propos des invités

Docteure en histoire de l’art, Angela Lampe est depuis juin 2005, conservatrice des collections 
modernes au Musée national d’art moderne, Centre Pompidou. Elle est commissaire de nombreuses 
expositions dont Paul Klee. L’ironie à l’œuvre (2016), Kandinsky. A retrospective  (2014/15), Vues d’en 
haut (2013), Edvard Munch, l’œil moderne (2011-2012) et Chagall et l’avant-garde russe au Musée de 
Grenoble (2011). Elle est l’auteure d’une monographie sur Kandinsky (2015) et d’une sur Chagall (à 
paraître), publiées aux Éditions du Centre Pompidou. 
 
Historien de l’art, essayiste, traducteur du russe, de l’allemand, de l’ukrainien, Jean-Claude Marcadé 
est agrégé de l’Université, docteur en lettres, ancien directeur de recherche au C.N.R.S., président 
de  l’Association «Les Amis d’Antoine Pevsner». Il est  conseiller scientifique et commissaire de 
plusieurs  expositions dans de nombreux musées du monde, dont  «500 Anos de Arte Russa», São 
Paulo, Oca, no Parque Ibirapuera, 2002;   «La Russie à l’avant-garde» - 1900-1935, 2005-2006 à 
Bruxelles ; rétrospective «Malévitch» en 2006 à Barcelone et à Bilbao; rétrospective «Rodtchenko», 2008-
2009, Barcelone. Il est l’auteur, entre autres, de L’Avant-garde russe. 1907-1927 (Paris, Flammarion, 
1995, rééd. 2007), de Nicolas de Staël. Peintures et dessins (Paris, Hazan, 2008), de Malévitch (Kiev, 
Rodovid, 2013, en ukrainien), de la traduction du russe et de l’ukrainien de Kazimir Malévitch, Écrits, 
t. I, (Paris, Allia, 2015), de la monographie Malévitch (Paris, Hazan, 2016).

Elitza Dulguerova est maître de conférences en Théorie et histoire de l’art contemporain à l’Université 
de Paris I-Panthéon Sorbonne et conseillère scientifique à l’INHA depuis octobre 2016 pour le domaine 
Histoire de l’art du XVIIIe au XXIe siècle. S’intéressant aux pratiques des artistes d’avant-garde dans 
le contexte des débats d’idées au début du 20e siècle, elle a publié Usages et utopies : l’exposition dans 
l’avant-garde russe prérévolutionnaire, Dijon, les Presses du réel, 2015.

À propos du cycle de conférences « Dialogues de la salle Labrouste »

Un auteur dialogue à propos de son livre avec un invité. Ce cycle se déroule dans la salle Labrouste, 
salle de lecture de la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art. Il est ouvert à tous les 
publics intéressés par les domaines couverts par l’INHA : histoire de l’art, archéologie et histoire du 
patrimoine de tous les pays et de toutes les époques, cultures visuelle et matérielle, histoire de l’histoire 
de l’art, théorie de l’art, histoire de l’art mondialisée, histoire des techniques artistiques. L’ambition est 

Angela Lampe « Chagall, Lissitzky, Malévitch. L’avant-garde russe à Vitebsk, 1918-1922 » 
(Éditions du Centre Pompidou, 2018)

https://www.inha.fr/fr/recherche/le-departement-des-etudes-et-de-la-recherche/domaines-de-recherche/histoire-de-l-art-du-xviiie-au-xxie-siecle.html
http://www.lespressesdureel.com/EN/ouvrage.php?id=1228&menu=3
http://www.lespressesdureel.com/EN/ouvrage.php?id=1228&menu=3
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de replacer l’ouvrage dans son contexte en faisant dialoguer les époques, les cultures et les disciplines 
qu’il convoque. Les ouvrages programmés dans le cadre de ce cycle sont des publications récentes 
proposés par les conseillers scientifiques et les bibliothécaires de l’Institut national d’histoire de l’art, 
conformément à l’esprit de l’établissement, qui regroupe différentes équipes dédiées à la recherche et 
à la plus vaste bibliothèque d’histoire de l’art.

Responsables scientifiques
Olivier Mabille (INHA)
Zahia Rahmani (INHA)

Lieu et horaire
Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art - salle Labrouste
19h30 - 21h00
58 rue de Richelieu 75 002 Paris
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