Direction des Affaires Culturelles
2012 DAC 270 Acquisition de deux gouaches d’Ossip Zadkine « Homme à la pipe, lisant » et « Le
Musicien » en faveur du musée Zadkine.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Conseil de Paris est appelé à se prononcer sur les propositions d’acquisition d’œuvres d’art destinées
à enrichir le patrimoine des musées municipaux.
Le présent projet soumis à votre approbation a pour objet l’acquisition en faveur du musée Zadkine de
deux gouaches d’Ossip Zadkine, intitulées « Homme à la pipe, lisant » et « Le Musicien ».
Riche d’une collection de 400 œuvres graphiques, le musée Zadkine s’attache depuis plus de quinze ans
à acquérir des dessins et des gouaches des années 20, peu représentés dans son fonds.
L’acquisition par le musée des deux œuvres de qualité exceptionnelle que sont L’Homme à la pipe lisant
et Le Musicien toutes deux datées de 1923 serait, à ce titre, particulièrement opportune.
La provenance de ces œuvres ayant appartenu au Docteur Girardin - grand collectionneur dont la
donation à la Ville de Paris de près de 500 œuvres est à l’origine de la création du Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris et qui fut l’un des premiers à exposer Zadkine à Paris - renforce l’intérêt qu’il y
aurait à les acquérir.
L’entrée de ces gouaches dans les collections du musée Zadkine aurait d’autant plus de sens que
L’homme à la pipe lisant pourrait représenter Maurice Girardin lui même.
C’est du moins ce que conduit à penser la confrontation avec deux portraits du collectionneur, l’un
réalisé par Marcel Gromaire, en 1925, reproduit sous le N° 135, page 76 du catalogue raisonné de
l’artiste et l’autre réalisé par Bernard Buffet, en 1949, reproduit planche 81 du catalogue du Petit Palais,
collection Girardin, 1954.
Au début des années 20, époque à laquelle les deux gouaches dont l’acquisition est envisagée par le
musée, furent réalisées, les liens de Zadkine avec le Docteur Girardin étaient étroits.
A l’automne 1920, ce dernier ouvrit la galerie La Licorne au 110, rue La Boetie, à Paris. Les deux
premières expositions présentèrent des œuvres de Rouault et Gromaire. Puis, du 28 janvier au 10 février
1921, une troisième exposition fut consacrée à Zadkine. Des listes d’œuvres annotées par celui-ci dans
les archives provenant de son atelier, font état de quatre sculptures acquises par le Docteur Girardin, une
Femme à la mandoline [1914] en bois laqué, une Dame à la mandoline [1918] en pierre, qui furent
données par le Docteur Girardin à la Ville de Paris et font aujourd’hui, partie des collections du Musée
d’Art Moderne ; une Maternité [1919] et une Tête d’homme [1919], toutes deux en marbre, qui furent
acquises par le musée Zadkine, respectivement en 1993 et en 1997.
La gouache intitulée Le Musicien, reprend en outre un thème très fréquent dans l’œuvre de Zadkine, tant
sculpté que graphique.
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Le traitement cubiste de l’espace de cette composition par plans fragmentés est très caractéristique des
oeuvres de Zadkine des années 20. Le visage du musicien représenté est à rapprocher d’une sculpture en
marbre, intitulée Tête d’homme, que Zadkine réalisa à la même époque et qui appartint à André Salmon
(1881-1969), écrivain, poète et critique d’art.
L’entrée dans les collections de l’Homme à la pipe lisant et de son pendant, Le Musicien, permettrait la
réunion d’un ensemble d’œuvres de même provenance particulièrement significatif.
La commission des acquisitions de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris qui s’est
réunie le 9 décembre 2011 a donné son accord pour cette double acquisition, qui constituerait un
enrichissement majeur pour les collections du Musée Zadkine.
Par courrier en date du 16 février 2012, la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile de France a
transmis l’avis favorable de la Commission scientifique régionale compétente en matière d’acquisitions
par les musées de France dans sa séance du 26 janvier 2012.
Le prix de vente négocié de ces œuvres proposées par la Galerie La Présidence, 90, rue du Faubourg
Saint Honoré, 75008 Paris, s’élève à la somme de 55.000 euros chacun soit au total un montant de
110.000 euros.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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