
Cycle de conférences
sur Jean Dubuffet

 Les Arts Décoratifs 
en partenariat avec la 

  Société des Amis de la Fondation Dubuffet

Jeudi 17 janvier 2013 - 18H30

“Aller vivre à New York ? Dubuffet et les Etats-Unis”  

Conférence de Sophie Berrebi

“Là où je ne rencontre que fort rarement des Français qui comprennent bien profondément à 
quoi répondent mes travaux, je vois très souvent des Américains donner d’irréfutables 
marques de les comprendre parfaitement, sans effort et comme de plain-pied”. [1944].

Cette remarque précoce de Jean Dubuffet inaugure les liens privilégiés  que l’artiste 
va entretenir toute sa vie avec les Etats-Unis. Mais l’histoire de cette relation est 
intimement liée à celle qu’il partage avec son marchand de New York, Pierre Matisse. 
Ce dernier va jouer, dès 1946, un rôle fondamental dans la diffusion de l’œuvre de 
Dubuffet sur le continent américain, et ce, dans le contexte particulier de la montée 
en puissance de New York comme centre de l’avant-garde artistique et du marché de 
l’art. Cette ouverture vers  les Etats-Unis va provoquer, en retour, un intérêt soutenu 
de l’artiste pour ce pays, matérialisé par un long séjour en 1951-1952, dont l’impact 
sera manifeste. 

Sophie Berrebi est enseignant-chercheur en histoire de l’art contemporain à l’Université d’Amsterdam, 
auteur d’une thèse de doctorat sur la réception de Dubuffet aux Etats-Unis. Elle prépare actuellement 
un “Cahier de la Fondation Dubuffet” sur ce même thème ainsi que l’édition de la correspondance 
entre Jean Dubuffet et Pierre Matisse.

guide pratique 
Salle de Conférences, Les Arts Décoratifs
entrée par le 111 rue de Rivoli - 75001 Paris
Tarif : 5€, Amis du Musée : 4€, Etudiants : 2€. 
Gratuit pour les membres de la Société des Amis de la Fondation. 
Vous pouvez réserver votre place par téléphone au 01 44 55 59 75 (Les Arts Décoratifs) ou/et au          
01 47 34 12 63 (Fondation Dubuffet) ou par e-mail : conference@lesartsdecoratifs.fr ou/et 
amis.dubuffet@free.fr
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