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Maria Helena VIEIRA DA SILVA, La Table Ronde, 1940,  
Carte et toile, Huile 43,8 x 51,9 cm, Lisbonne, CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, Inv. 78PE108
© ADAGP, Paris, 2022 
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Amadeo de SOUZA-CARDOSO,  Les Lévriers, vers 1911,  
Huile sur toile, 100 x 73 cm, Lisbonne, CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, Inv. 77P1
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MODERNITÉS PORTUGAISES 
CHRONIQUE D’UN MODERNISME COSMOPOLITE 

 
Commissaire de l’exposition :  
Anne Bonnin

L’exposition « Modernités Portugaises » 
présentée à la Maison Caillebotte du 4 juin 
au 30 octobre 2022 ouvre la porte d’une 
histoire méconnue, voire secrète, celle du 
modernisme au Portugal.

Cette histoire s’est déroulée entre le Portugal et 
Paris : attirant artistes, intellectuels et écrivains du 
monde entier. Paris, capitale internationale de l’art, 
fut à partir du XIXe siècle la destination des Portugais 
en quête de modernité. Elle couvre une vaste 
période des années 1910 aux années 1970 et réunit 
des artistes de générations et de styles différents 
ayant vécu à Paris. Elle éclaire quelques facettes 
d’une longue histoire et de nombreux échanges. 

 L’exposition « Modernités Portugaises » 
permettra ainsi au public de découvrir des artistes 
que l’on ne connaît pas et de regarder d’un œil neuf 
des artistes que l’on connaît. Elle réunit des artistes 
divers, venus à Paris pour y découvrir et la vie et 
l’art contemporains. Si tous les artistes aspirent à 
la modernité, chacun et chacune ont une relation 
particulière à l’art de leur époque. 

Anne Bonnin est critique d’art et commissaire 
d’exposition. En 2019, elle a organisé la première 
exposition rétrospective en France de l’artiste 
portugaise Lourdes Castro, accompagnée d’un 
catalogue, première monographie en français et 
anglais sur l’artiste.

Depuis 2017, elle est chargée de la programmation 
des Entretiens sur l’art à la Fondation Ricard. Parmi les 
expositions qu’elle a organisées au sein des institutions 
publiques et privées, on mentionnera quelques 
projets : les expositions collectives Duographie, 
Pragmatismus & Romantismus à la Fondation 
d’entreprise Ricard à Paris, Sauvagerie domestique 
à la galerie Édouard Manet à Gennevilliers, en 2009 ; 
les Ateliers de Rennes–biennale d’art contemporain, 
dont elle est la directrice et la commissaire en 2012 ;  
en 2014 et 2015, elle conçoit un cycle d’expositions : 

« Humain non humain » à la Fondation d’entreprise 
Ricard et « La Chose » au centre d’art la Synagogue  
à Delme.

Lauréate et pensionnaire avec Thomas Clerc de 
la Villa Kujoyama à Kyoto, elle a séjourné au Japon 
de septembre 2014 à février 2015 avec un projet 
de recherche sur la réception de Roland Barthes 
dans les arts visuels. Elle écrit régulièrement des 
textes critiques dans des catalogues ou dans des 
magazines d’art ou généralistes (art press, Zéro–2, 
Grazia.) De 2004 à 2010 elle a enseigné l’histoire 
de l’art contemporain à l’École supérieure d’art 
de Clermont métropole (ESACM), à la Haute École 
des Arts du Rhin de Strasbourg (HEARS), à l’École 
Supérieure des Métiers Artistiques de Montpellier 
(ESMA).

Ofélia MARQUES, Mericia de Lemos,  
Papier, Guache et Graphite , 13,5 x 19,5 cm, Lisbonne, 
CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, Inv. DP595
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Le premier modernisme se décline en trois 
décors : Paris, Lisbonne et le nord du Portugal. 

Le premier modernisme (1910-1918) constitue 
la période la plus intense et novatrice mais aussi 
la plus fulgurante. Les artistes de l’exposition, 
protagonistes de cette aventure, Amadeo de 
Souza-Cardoso (1887-1918), José de Almada 
Negreiros (1893-1970), Santa Rita Pintor (1889-
1918), Eduardo Viana (1881-1967) furent tous 
animés d’un puissant désir de modernité, réalisant 
des œuvres directement informées par les avant-
gardes. La géographie de ce mouvement est 
particulière, principalement à cause de la Première 
Guerre mondiale qui oblige la plupart des Portugais 
exilés à rentrer au pays. Ce premier modernisme 
se déroule dans trois décors : Paris, Lisbonne et la 
campagne, dans le nord du Portugal.

Premier décor : Paris est souvent un choc pour 
les étrangers qui arrivent d’une province lointaine. 
Il n’est pas facile d’y tracer son chemin comme 
sut le faire le tout jeune et audacieux Amadeo de 
Souza-Cardoso. Un jour, il se présente ainsi chez 
les Delaunay : « je suis le peintre portugais Amadeo 
de Souza Cardoso. », raconte Sonia Delaunay. Il 
fréquente les Delaunay, couple ultra-moderne, 
qui « parle peinture » du matin au soir, rapporte 
Apollinaire. Souza-Cardoso est en effet le seul 
véritable artiste avant-gardiste portugais de sa 
génération : il s’approprie les formes nouvelles 
d’une façon libre et personnelle. Son œuvre 
prolifique et hétérogène dénote une incroyable 
appétence et inventivité. Il veut être de son temps 
et lui-même suivre sa voie. La voie de ma génération 
est l’originalité. 

Santa Rita Pintor, lui aussi inquiet de sa 
singularité, cherche à se distinguer mais à la manière 
dandy. C’est un cas intéressant d’avant-gardisme 
aigu, qui nourrit les spéculations de Pessoa et de 
Sá-Carneiro sur une nouvelle sensibilité. Santa Rita 

est fasciné par les « génies », artistes qui font l’esprit 
du temps, tel Picasso, mais, relate Sá-Carneiro, ce 
sont les gestes et les attitudes des artistes qui lui 
importent plus que l’œuvre. Santa Rita Pintor est un 
excentrique, un véritable dandy. Sur son lit mort, 
il ordonne la destruction de toutes ses œuvres, 
dont seules quelques-unes ont réchappé. Ce geste 
ultime transforme sa vie en légende, et la recouvre 
de mystère.

Il fut le seul vrai futuriste au Portugal avec 
Negreiros, dont le futurisme s’exprime, en 1915, 
dans une prose expérimentale et audacieuse. 
Negreiros est un agent provocateur. À cette date, 
il n’a pas encore fait son séjour initiatique à Paris, 
où il ne se rend qu’en 1919. Il comprend alors que 
sa nécessité est au Portugal, où il sait quoi faire : 
le Portugal attend son maître en modernité, tandis 
qu’à Paris, qui regorge de génies, il risque de n’être 
rien, tant il est difficile de s’y faire une place.

Deuxième décor : Lisbonne. Elle est le théâtre 
des rares événements qui consacrent l’avènement 
d’un esprit nouveau. Le premier, fondateur, en 1915, 
correspond à la publication des deux numéros de la 
revue Orpheu qui provoquent le scandale nécessaire 
aux avant-gardes. Pessoa salue un triomphe absolu :  
« Tout le monde parle de nous, même les gens qui 
ne s’intéressent pas à la littérature », se réjouit-il. En 
1917 ont lieu les deux seuls événements futuristes 
au Portugal : le premier est la conférence organisée 
le 14 avril 1917 par Almada Negreiros qui lit le 
Manifeste de Marinetti et celui, moins connu, du 
Manifeste futuriste de la luxure de Valentine de Saint-
Point, première femme futuriste ; le second est la 
parution de l’unique numéro de la revue Portugal 
Futurista, conçu par Santa Rita Pintor et retiré des 
ventes à sa sortie. En 1916, les deux expositions de 
Souza-Cardoso à Lisbonne et Porto, ovationnées 
par les amis d’Orpheu, sont mal accueillies : son art 
est trop révolutionnaire pour être compris de ses 
compatriotes.

LE PARCOURS DE L’EXPOSITION
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Troisième décor : le nord du Portugal. Du fait 
de la guerre, cette région devient temporairement 
un centre du modernisme. Surpris par le conflit 
alors qu’ils se trouvent en Espagne, les Delaunay 
décident, Robert étant réformé, de rester dans la 
péninsule Ibérique. Ils séjournent ainsi au Portugal 
entre 1915 et 1917, dans le Minho, situé dans le 
nord. Un cercle se forme autour de Sonia et Robert, 
vers lesquels converge la passion des quatre 
artistes portugais Souza-Cardoso, José Pacheco, 
Almada Negreiros et Eduardo Viana, suscitant une 
intense émulation. Les paysages, le monde rural 
et ses coutumes enthousiasment les Delaunay. La 
lumière, les couleurs, l’artisanat sont une nouvelle 
source d’inspiration pour le couple simultanée qui 
ne perd pas de vue l’avant-garde. Robert lance un 
projet d’exposition internationale, « La Corporation 
nouvelle », impliquant Souza-Cardoso et Viana.

De retour à Manhufe, son bourg natal dans le 
nord également, Amadeo de Souza-Cardoso passe 
les quatre années de guerre, les dernières de sa vie, 

dans une région voisine du Minho. Sa campagne 
montagneuse étant peu accessible, il vit isolé ; 
il ne rend visite à ses amis Delaunay qu’à deux 
reprises mais correspond abondamment avec eux. 
Si Paris lui manque, ces années sont prolifiques. 
Associant exploration formelle et iconographie 
débridée, il laisse libre cours à son imagination. Les 
références les plus diverses se télescopent, deux 
mondes se mêlent dans des compositions cubistes 
joyeusement colorées : Paris, la grande ville 
cosmopolite, électrique, animée de publicités, et 
un Portugal traditionnel, pays d’enfance contrasté, 
primesautier mais aussi cruel.

Dès ses débuts, l’artiste a su écouter son 
imagination, contribuant à la singularité de son art : 
une imagination variée, forgée dans sa région natale, 
gorgée de lumière et de couleurs, nourrie de récits 
populaires, de littérature portugaise ou française. Ses 
choix artistiques sont modernes et expérimentaux, 
orientés vers un horizon international.

Arpad SZENES, Le Couple,1933,  
Huile sur toile, 100 x 81 cm 
Lisbonne, Fundaçao Arpad Szenes- 
 Vieira da Silva, inv. AO0014
© Archive FASVS Photo Joào Krull 
© ADAGP, Paris, 2022 
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Art moderne et culture populaire
La tension entre culture moderne et culture 

populaire, qui caractérise les avant-gardes, 
sous-tend l’exposition. L’intérêt des Delaunay 
et de Souza-Cardoso pour la culture populaire 
s’approfondit ainsi naturellement dans leur 
environnement rural respectif. Les disques des 
Delaunay circulent dans la peinture de Viana et de 
Souza-Cardoso, tandis que les poupées et poteries 
locales se retrouvent d’une toile à l’autre. Mais ces 
artefacts faisaient déjà partie de l’univers pictural 
de Viana, qui les fait découvrir aux Delaunay. 
Sonia, en particulier, est très sensible à cette 
culture populaire : elle retrouve son Ukraine natale 
dans la vie rustique du Minho, dans ses usages 
et ses coutumes. Cela correspond à sa vision 
simultanéiste d’un art total qui s’applique à tous 
les aspects de la vie quotidienne : le vêtement, les 
objets et la décoration.

Pendant plusieurs mois, Viana partage la vie 
des Delaunay dans leur maison qu’ils appellent  
« La Simultanée » à Vila do Conde. Si la fréquentation 
intime des Delaunay constitue un événement 
décisif de la vie de Viana, elle lui permet aussi de 
comprendre ses limites : il n’est pas réellement 
un peintre d’avant-garde, comme le prouvera son 
œuvre ultérieure qui reste attachée à l’espace 
pictural du XIXe siècle.

La révolution surréaliste
Le choix s’est porté sur deux surréalistes 

portugais, très liés à la France où ils demeurent 
pourtant méconnus : Mário Cesariny, poète, 
et António Dacosta, peintre. Le mouvement 
surréaliste portugais, fondé à la fin des années 
1930 par António Pedro (1909-1966), constitue 
le deuxième élan avant-gardiste au Portugal. La 
révolution surréaliste offre à Cesariny un modèle 
de contestation dont le poète s’empare pour 
critiquer l’État nouveau. Son art iconoclaste joue 
expérimentalement et avec humour des styles, 
comme en témoigne l’expressionnisme grimaçant 
de L’Enlèvement de Vieira par Sá-Carneiro - Cesariny 
était en effet un grand ami de Vieira da Silva et 
d’Árpád Szenes.

António Dacosta, installé définitivement à Paris 
en 1947, offre quant à lui un parcours singulier : la 
confrontation de visu avec les œuvres véritables de 
ses grands maîtres (Picasso et Matisse, entre autres) 
est un choc. Dacosta se retire du milieu de l’art, 
abandonne la peinture pendant presque trente ans. 
À la fin des années 1970, il y revient, avec un regard 
personnel, parfois mélancolique. S’inspirant du 
quotidien ou des coutumes rituelles des Açores, où il 
est né, il produit une peinture âpre quoique raffinée, 
puisant aussi bien dans l’histoire du modernisme 
que dans une mémoire ancestrale.

António DACOSTA, Scène ouverte [Cena Aberta] , 1939, Huile sur toile -159,5 x 200 cm, Lisbonne,  
CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, Inv. 80P123
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Un couple cosmopolite
Contrairement aux autres artistes de 

l’exposition, les peintres Maria Helena Vieira da 
Silva et son mari Árpád Szenes ne nous sont 
pas inconnus. Artistes importants de l’après-
guerre, tous deux incarnent ce cosmopolitisme 
parisien qui fit de la Ville Lumière une capitale 
internationale. Formant un couple exceptionnel, 
ils poursuivent chacun, dans un dialogue au long 
cours, une œuvre singulière. Une fois n’est pas 
coutume, si l’on s’en tient à la distribution des 
rôles homme-femme, Szenes s’est effacé devant 
Vieira. Les nombreux portraits qu’il a réalisés 
de son épouse témoignent d’une grande 
complicité affective et artistique. Leur art est 
représentatif d’un modernisme strict, qu’ils 
appellent « la Voie royale ». Qu’est-elle, cette 
voie (et voix) ? « C’est partir du réel, aller vers, 
non pas forcément l’abstraction, mais enlever 
l’essentiel, tout ce qui n’est pas plastique. », 
explique Szenes. Les peintures quasi abstraites 
de ce dernier s’inspirent de la lumière et des 
paysages du Portugal.

Vieira da Silva est une artiste visionnaire qui 
poursuit une vision intérieure mais reliée à la 
réalité. Abstraites et figuratives, ses peintures 
représentent des espaces déconstruits, précis 
quoique indéfinis, toujours instables : l’espace 
semble fuir hors du cadre, vers l’infini. Sa peinture 
fait émerger une mémoire de la ville et d’une 
enfance cosmopolite qui porte toutes les villes en 
elle, mais dont Lisbonne est la matrice. Les petits 
carreaux, qui sont un motif constructif de son 
œuvre, représentent une transposition picturale 

des azulejos tout en s’inscrivant dans un cubisme 
identifiable. La dimension métaphysique de son 
art n’est pas sans évoquer l’ "intranquillité" de 
Pessoa et ses variations sur le rien et l’infini.

L’histoire du modernisme portugais est 
bien évidemment enchâssée dans une histoire 
internationale bien plus vaste. Ainsi, l’exposition 
« Modernités portugaises » participe-t-elle des 
recherches actuelles sur une modernité plurielle 
et globale qui amènent notre regard à se déplacer 
du centre vers les périphéries, et à penser l’histoire 
en dehors de ses grandes figures. L’exposition 
met en lumière, à partir des artistes portugais, 
un modernisme de tous les pays, de tous les 
continents. 

Pessoa, en 1915, développe un cosmopolitisme 
prophétique, original pour son temps. S’il envisage 
le Portugal au sein de l’Europe, inversement, il 
invite l’Europe à se penser depuis le Portugal, 
selon une perspective qui n’est plus centrée 
mais multiple ou inclusive : « Notre époque 
est celle où tous les pays peuvent exister, plus 
matériellement que jamais, et pour la première fois 
intellectuellement, tous au dedans de chacun. » 
Et, poursuit-il, « l’art moderne véritable doit être 
dénationalisé au maximum » : il « accumule en lui 
toutes les parties du monde ».

Anne Bonnin 
Commissaire de l’exposition

Maria Helena VIEIRA DA SILVA,  La Grande Chambre bleue, 1951, gouache et peinture à l’huile sur panneau d’isorel,  
Musée des Beaux-Arts de Dijon, Inv. DG72 bis
© Musée des Beaux-Arts de Dijon / François Jay © ADAGP, Paris 2022 
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SARAH AFFONSO 
(1899-1983)

Sarah Affonso est née le 13 mai 1899 à Lisbonne. 
Elle passe son enfance et sa jeunesse à Viana do 
Castelo, ville de la région du Minho dans le nord 
du Portugal, contexte qui inspirera certaines 
thématiques de son travail. Diplômée en peinture 
à l’Académie des beaux-arts de Lisbonne, elle 
part en 1923 pour Paris où elle restera environ 
huit mois. Sur place, elle se familiarise avec des 
tendances artistiques peu répandues au Portugal. 
De retour à Lisbonne, elle crée ses premières 
illustrations de livres et présente ses œuvres 
dans des expositions collectives. En janvier 1928, 
elle réalise sa première exposition individuelle 
à Lisbonne. Durant l’été de la même année, 
elle retourne à Paris où elle expose l’un de ses 
tableaux, Meninas (1928), au Salon d’automne. Au 
cours de ce second séjour parisien, elle travaille 
avec Sonia Delaunay, dessine des croquis de 
mode pour un atelier de haute couture et réalise 
des cartons pour des tissus de la manufacture 
Dumas à Vincennes. Elle rentre au Portugal en 
1929 et poursuit son activité de peintre, travaille 
comme illustratrice, collabore avec certains 
périodiques nationaux et se lance dans des 
projets de décoration. Ses deux séjours à Paris ont 
permis à Sarah Affonso de côtoyer une production 

artistique internationale foisonnante, et notamment 
d’observer les œuvres de Paul Cézanne et Henri 
Matisse, dont les influences sont perceptibles tant 
dans le traitement volumétrique des éléments et 
des personnages présents dans ses tableaux que 
dans ses recherches sur la lumière et la couleur. 
Dans les années 1920, sa production picturale est 
marquée par l’exploration du portrait, en lien avec 
ses réseaux d’amitiés et un univers domestique et 
féminin. En 1934, Sarah Affonso épouse le peintre 
Almada Negreiros. Le thème de la famille devient 
plus présent dans son travail, et elle développe 
également durant cette période une imagerie 
symbolique et affective qui intègre des motifs 
provenant de ses souvenirs d’enfance dans le 
Minho. Bien qu’ayant conservé une production 
artistique intense pendant ses premières années 
de mariage, son nouveau rôle d’épouse et de 
mère l’amènera à abandonner progressivement 
la peinture. Sarah Affonso continuera cependant 
à développer sa créativité dans le domaine des 
arts appliqués et de l’illustration et reviendra à la 
peinture après la mort d’Almada en 1970.

Sarah AFFONSO, Mariage au village, 1937,  
Huile sur toile, 103,2 x 86 cm, 
Lisbonne, CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, Inv. 83P360 
© ADAGP, Paris 2022
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JOSÉ DE ALMADA NEGREIROS 
(1893-1970)

José Sobral de Almada Negreiros naît à São 
Tomé-et-Principe. En 1900, il part vivre à Lisbonne 
avec son frère, tandis que leur père s’établit 
définitivement à Paris en tant que journaliste. 
Autodidacte, il ne reçoit aucune éducation 
artistique et son talent se manifeste très tôt. 
Entre 1911 et 1918, il présente ses dessins lors de 
nombreuses expositions collectives et sa première 
exposition individuelle a lieu en 1913. Son tracé 
caractéristique, qu’il utilise également dans des 
illustrations et des affiches, le place au premier 
plan d’un renouveau de l’art portugais. À partir de 
1915, il entame une œuvre littéraire en rupture 
totale avec l’immobilisme intellectuel de l’époque. 
Cette même année, c’est l’un des collaborateurs 
essentiels de la revue Orpheu dirigée par Fernando 
Pessoa et Mário Sá-Carneiro qui, avec Santa 
Rita Pintor, Amadeo de Souza-Cardoso et José 
Pacheco, sont ses coreligionnaires modernistes 
les plus proches. En 1917, il fait sensation en 
organisant une conférence futuriste et en créant 
la revue Portugal Futurista avec Santa Rita Pintor. 
En 1919, il s’installe à Paris, où il rencontre Picasso, 
Brâncuși, Max Jacob et Erik Satie. Il revient en 
1920, déterminé à produire ce qu’il entend être 
un modernisme purement portugais et il devient 

l’un des principaux collaborateurs de la revue 
Contemporânea de José Pacheco. Il commence à 
peindre en 1925 quand il participe à la rénovation 
en style moderne de la décoration intérieure du 
café A Brasileira dans le quartier du Chiado et 
du club nocturne Bristol (Lisbonne). Entre 1927 
et 1932, il habite à Madrid et à Barcelone. Il suit 
de près les activités de l’avant-garde espagnole, 
expose ses œuvres, réalise des illustrations et 
des fresques pour des bâtiments tels que les 
cinémas Barceló et San Carlos, ainsi que pour le 
Teatro Muños Seca, à Madrid. Des années 1930 
à sa mort en 1970, pendant la dictature, Almada 
Negreiros, bien qu’apolitique, entretient une 
relation complexe avec le régime, répondant à 
des commandes publiques, tout en luttant pour 
son indépendance créative. Les fresques qu’il 
réalise pour deux gares maritimes à Lisbonne 
(1945-1948) illustrent bien ce paradoxe. Jusqu’à 
la fin, il maintient une production abondante à 
un rythme incessant. Son dernier chef-d’œuvre, 
la fresque Começar de 1969, sur le mur du hall 
de la Fondation Calouste Gulbenkian, sublime le 
sujet qui a toujours été au cœur de sa réflexion 
artistique : la géométrie. 

José de ALMADA NEGREIROS,  
Portrait de Fernando Pessoa, 1964,  
Huile sur toile, 226 x 225 cm,  
Lisbonne, CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, 
inv. 64P66
© ADAGP, Paris 2022
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MÁRIO CESARINY 
(1923-2006)

Sa relation avec l’art commence par l’étude du 
piano auprès du compositeur Fernando Lopes-
Graça et par un ours technologique de ciselage 
à l’École d’arts décoratifs António Arroio (1936-
1943), où il rencontre Cruzeiro Seixas et Fernando 
José Francisco, peintres de son future groupe 
surréaliste. En 1945, il participe à des réunions du 
mouvement néoréalisme, mais s’en éloigne, attiré 
par le surréalisme, et se rend en 1947 à Paris pour 
faire la connaissance d’André Breton. Il fait partie 
du Groupe surréaliste de Lisbonne, avec lequel il 
rompt pour créer l’« anti-groupe » Os Surrealistas 
ou Dissidentes, avec deux expositions, en 1949 et 
1950, et un manifeste collectif A Afixação Proibida 
en 1949. Il est l’une des figures des réunions à 
caractère surréaliste qui se déroulent au café 
Gelo (1957-1962). Il reçoit en 1964 une bourse 
de la Fondation Calouste Gulbenkian pour 
écrire un livre sur la peintre Vieira da Silva qu’il 
a rencontrée en 1952 et avec qui il a cultivé des 
liens forts. La prolongation de cette bourse 
lui permet de séjourner à plusieurs reprises  

à Londres entre 1964 et 1969. Considéré dans 
un premier temps comme l’un des plus grands 
poètes surréalistes portugais, il est reconnu, dans 
les dernières années de sa production plastique, 
pour sa grande liberté d’expérimentation, dont 
la dimension critique repose sur l’absurde et 
l’humour noir. Fervent défenseur du surréalisme 
en tant que mouvement crucial de l’art du XXe 

siècle,  il lui trouve des précédents historiques 
dans la culture portugaise qu’il développe dans 
son texte «  Para una Cronologia do Surrealismo 
Português » de 1974. Cesariny a assumé toute sa 
vie son opposition au régime fasciste, aussi bien 
sur le plan moral, par son homosexualité déclarée, 
que sur le plan politique.

Mário CESARINY,  
Naniôra – Une et deux  
[Naniôra – Uma e duas], 1960
Tempera sur Platex
41 × 38 cm
Lisbonne, CAM – Fundação  
Calouste Gulbenkian, inv. 80P120
© ADAGP, Paris 2022
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ANTÓNIO DACOSTA 
(1914-1990)

Né sur l’île de Terceira aux Açores, il s’installe 
à Lisbonne en 1935 pour étudier à l’École des 
beaux-arts. Il prend part aux réunions artistiques 
du Chiado pendant lesquelles il rencontre António 
Pedro, figure historique du surréalisme portugais. 
C’est avec lui qu’il présente un ensemble 
impressionnant de peintures surréalistes lors 
d’une exposition avec la sculptrice Pamela Boden, 
à la Casa Repe, en 1940. Entre une dynamique 
expressionniste de la matière et du geste, les 
peintures de Dacosta sont marquées par les 
tensions agonistiques des figures, parfois hybrides, 
avec des allusions belliqueuses à la guerre civile 
et à la Seconde Guerre mondiale. En 1943, il se 
rapproche du modernisme classique de Picasso, 
à partir duquel il oriente ses recherches formelles 
vers le néocubisme, avec Almada Negreiros et le 
Brésilien Cicero Dias. Il s’installe définitivement 
à Paris en mars 1947 et se lie aux surréalistes 
français. Il envoie deux peintures abstraites à 
l’exposition du Groupe surréaliste de Lisbonne 
(1944). Cependant il interrompt sa production 

artistique durant une trentaine d’années afin 
de se consacrer à l’écriture de chroniques de 
la vie culturelle parisienne destinées à des 
journaux du Portugal et du Brésil. Il revient à la 
peinture au milieu des années 1970 avec des 
collages abstraits, qui évoluent ensuite vers une 
mythographie lyrique abordant des souvenirs des 
Açores, à travers des figurations synthétiques aux 
couleurs lumineuses et vibrantes. Il les présente 
à l’occasion d’expositions individuelles en 1983 
(Lisbonne) et en 1984 (Porto). Ce retour lui vaut 
le prix de l’AICA (Association internationale des 
critiques d’art) en 1984. À partir de 1985, ses 
œuvres s’assombrissent, gagnant un ténébrisme 
introspectif, tel un passage de la fête au sacrifice. 
Il meurt en 1990 alors qu’il travaille à une série de 
projets. L’apport de Dacosta à l’art portugais a été 
capital à deux reprises : dans le surréalisme (1939-
1942) et avec son retour à la peinture (1975-1990), 
dans le contexte post-moderne. 

António DACOSTA, Il n’y a pas de oui sans non – L’Ermite, 1985
Peinture acrylique sur toile, 97 × 130,5 cm, Lisbonne, CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, inv. 86P128
© ADAGP, Paris 2022
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Né à Paris dans une famille de la haute société 
parisienne, Robert Delaunay est élevé par un oncle. 
En 1902, il suit un apprentissage dans un atelier de 
décors de théâtre. Peintre précoce, il expose pour 
la première fois en 1904 au Salon des indépendants 
et d’automne. Il participe à l’impressionnisme, au 
fauvisme puis au néo-impressionnisme, avant de 
se tourner vers Cézanne et le cubisme. À partir 
des années 1910, il se tourne vers des sujets 
résolument modernes : la ville, mais aussi la tour 
Eiffel dont la première toile la représentant date 
de 1909. La tour Eiffel, telle « sa Muse émancipée, 
son Ève future  » (Sonia Delaunay), est un sujet 
fétiche sa vie durant. Apollinaire consacre La Ville 
de Paris comme étant « le plus important tableau » 
du Salon des indépendants de 1912. La même 
année, la série « Les Fenêtres » se concentre sur 
la couleur et la lumière, tournant ainsi le dos au 
cubisme et menant l’artiste vers l’abstraction et 
le Simultané, théorie inspirée de Chevreul, De la 
loi du contraste simultané des couleurs. L’artiste 
produit ainsi les séries «  Formes circulaires  » et 
« Disques », emblématiques de son art, présentées 
au premier Salon d’automne à Berlin, avec Sonia 
qui y fait une entrée remarquée. Robert expose 
régulièrement en Allemagne, notamment avec le 

groupe Blaue Reiter (1911) et à la galerie Der Sturm 
(1913). Durant son temps au Portugal, Delaunay 
approfondit son étude de la couleur-lumière, en 
l’appliquant à des sujets de sa vie quotidienne 
et de la nature luxuriante qui l’entoure  : natures 
mortes, nus, scènes de genre (La Verseuse). 
De retour à Paris en 1921, le couple Delaunay 
fréquente les dadaïstes et les surréalistes ; Robert 
entame une nouvelle période artistique et réalise 
ainsi des portraits d’amis tout en reprenant des 
thèmes d’œuvres majeures des années 1912-1913, 
comme la Tour Eiffel et L’Équipe de Cardiff. En 1930, 
Robert reprend ses séries « Formes circulaires » et 
« Disques » en explorant de nouveaux matériaux 
et crée ainsi une nouvelle série «  Reliefs  » en 
intégrant sa peinture dans l’architecture. Ainsi, en 
1937, il réalise avec Sonia le vaste programme de 
décoration des pavillons de l’Air et des Chemins de 
fer de l’Exposition universelle, immenses peintures 
murales, impliquant cinquante artistes. En 1938, 
il réalise le triptyque Rythmes sans fin pour le hall 
des sculptures du Salon des Tuileries (aujourd’hui, 
au musée d’Art moderne de Paris), testament 
d’un artiste visionnaire, qui concevait la peinture 
comme un absolu et un métier. Il meurt en 1941. 

ROBERT DELAUNAY
(1885-1941)

Robert DELAUNAY
Maquette de l’album no 1 des Expositions mouvantes – Nord-Est-Sud- Ouest (étude), vers 1916
Aquarelle sur papier, 19,4 × 22,7 cm
Lisbonne, CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, inv. DE75 
Crédits photos :  Photographe Paulo Costa
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SONIA DELAUNAY 
(1885-1979)

Née en Ukraine, Sonia Stern grandit à Saint-
Pétersbourg, dans un milieu aisé et cultivé, auprès 
d’un oncle dont elle prend le nom, Terk. Elle arrive 
à Paris en 1905. Son talent comme son «  goût 
atavique pour la couleur  » (Robert Delaunay) se 
manifestent dès ses débuts dans une peinture 
fauve, aux coloris soutenus et contrastés. Sonia 
et Robert, mariés en 1910, vont former un couple 
avant-gardiste exceptionnel. Unis dans une 
même conception d’un art moderne, que Robert 
appelle le «  Simultanéisme  », tous deux sont 
complémentaires  : «  Robert avait l’éclat, vivait le 
nez au vent. Moi je vivais en profondeur.  » Les 
années 1912-1914 sont d’une intense inventivité. 
Elle peint ses premiers Contrastes simultanés. En 
1913, elle expose au premier Salon d’automne 
de Berlin une vingtaine d’œuvres simultanées 
qui lancent sa carrière internationale. De 1911 
à 1914, elle utilise la technique du patchwork 
dans ses pratiques, ce qui inspire ses premiers 
objets simultanés et qui se retranscrit dans la 
toile Le Bal Bullier (1913) à travers la perception 
du mouvement et le rythme des couleurs. Elle 
collabore aussi régulièrement avec des poètes, 
notamment Aragon, Joseph Delteil et réalise une 
œuvre autour du poème de Cendrars, « La prose 

du Transsibérien et de la petite Jehanne de France » 
(1913) : un livre long de deux mètres, qualifié par 
Apollinaire de « première tentative de simultanéité 
écrite ou contrastante de couleurs ». Le séjour au 
Portugal (1915-1916) des Delaunay constitue une 
expérience simultanéiste totale qui renouvelle 
leurs recherches sur la couleur et la lumière, tout 
en stimulant l’intérêt de Sonia pour les objets et les 
usages quotidiens. À Madrid, en 1917, elle investit 
dans la mode et la décoration. De retour à Paris 
en 1921, elle fonde un atelier (1924-1931), édite 
des tissus simultanés, dessine des vêtements, 
travaille pour le cinéma, le théâtre et la publicité. 
À partir de 1931, elle se consacre de nouveau à 
la peinture abstraite fondée sur le disque et les 
contrastes colorés (la série des «  Rythmes  »). En 
1937, elle réalise cinq monumentales peintures 
murales pour les pavillons de l’Air et des Chemins 
de fer de l’Exposition universelle, dont Robert et 
elle furent les maîtres d’œuvre. Sonia Delaunay-
Terk sera active jusqu’à la fin de sa vie (1979). 
Longtemps dans l’ombre de Robert, du fait des 
préjugés à l’égard aussi bien des femmes que 
des arts appliqués, elle a imperturbablement 
poursuivi sa vision, exprimant « le rythme sans fin 
où se rejoignent le très ancien et le futur lointain ».

Sonia DELAUNAY 
Projet Voyages lointains, 1936, Encre de Chine sur papier, 33,6 × 47,9 cm
Donation Famille Thepaut, Lisbonne, CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, inv. DE53 
Crédits photos : Photographe José Manuel Costa Alves
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OFÉLIA MARQUES 
(1902-1952)

Ofélia Gonçalves Pereira da Cruz naît à 
Lisbonne le 14 novembre 1902. En 1922, elle 
obtient son diplôme en philologie romane à la 
faculté de lettres de Lisbonne. Elle y rencontre le 
peintre et dessinateur Bernado Marques, qu’elle 
épouse en 1924 et dont elle prend le nom sous 
lequel elle sera plus tard connue en tant qu’artiste. 
Autodidacte, elle se consacre exclusivement à 
sa pratique artistique dès le milieu des années 
1920. Elle est certainement influencée par le 
milieu créatif qui l’entoure, constitué du cercle de 
connaissances de son mari. Sa formation visuelle 
se construit dans l’atmosphère moderniste de 
Lisbonne, et se nourrit au fil du temps de multiples 
références littéraires et de voyages à l’étranger. 
Ofélia Marques expose pour la première fois 
à Lisbonne en 1926, au IIe Salon d’automne. 
Elle présente des œuvres décoratives réalisées 
par l’Atelier Ibis, projet qu’elle développe avec 
Bernardo Marques et Sarah Affonso. Elle débute 
cette même année son activité d’illustratrice à la 
revue jeunesse ABC-zinho, enchaînant dès lors 
de nombreuses collaborations avec la presse 
périodique et divers projets d’illustration de 
livres pour les enfants et la jeunesse. Le dessin 
est son moyen d’expression privilégié. Elle 
essaie plusieurs types de registres graphiques, 
depuis le linéarisme dynamique qui dénote une 
certaine proximité esthétique avec la production 
de Bernardo Marques, jusqu’à des compositions 

plus audacieuses où elle introduit la couleur. Ses 
thématiques au caractère intimiste offrent souvent 
des représentations d’enfants, évoquent leurs 
mondes, captent des atmosphères d’intérieur, 
surtout féminines et offrent aussi une profusion 
de portraits et d’autoportraits. L’artiste a exploré 
des registres plus expérimentaux et innovants 
qu’elle a maintenus dans la sphère privée. Il est 
possible de distinguer deux ensembles parmi ces 
œuvres  : d’une part, les caricatures de ses amis, 
figures de premier plan des arts et des lettres 
portugais, imaginés sous les traits d’enfants  ; et 
d’autre part, les dessins érotiques où elle dévoile 
des éléments de l’univers homosexuel féminin, 
contrepoids troublant à la morale en vigueur et au 
rôle de la femme dans une société profondément 
conservatrice et puritaine. Grande dessinatrice, 
Ofélia Marques est également reconnue pour ses 
peintures : elle reçoit en 1940 le prix Amadeo de 
Souza-Cardoso lors de l’Exposition d’art moderne 
du Secrétariat national de la propagande. Elle 
est la première artiste femme à recevoir une 
telle récompense. Au milieu des années 1940, 
Ofélia et Bernardo Marques divorcent, elle se 
retire progressivement de la vie publique et son 
travail en tant qu’illustratrice se fait rare. Elle 
continue néanmoins à participer à des expositions 
collectives, se rapprochant pendant cette période 
de l’esthétique néoréaliste. Ofélia Marques met 
fin à ses jours à Lisbonne le 17 décembre 1952. 

Ofélia MARQUES, Mericia de Lemos,  
Papier, Guache et Graphite , 13,5 x 19,5 cm, Lisbonne, 
CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, Inv. DP595
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SANTA RITA PINTOR 
(1889-1918)

Guilherme Augusto Cau da Costa de Santa 
Rita, plus connu sous le nom artistique de Santa 
Rita Pintor, naît à Lisbonne en 1889 dans une 
famille privilégiée. Il étudie la peinture à l’École 
des beaux-arts de Lisbonne de 1902 à 1909. Grâce 
à la mention très bien obtenue avec son diplôme, 
il reçoit une bourse de l’État pour poursuivre ses 
études à Paris, où il arrive en 1910. L’enseignement 
académique ne lui convient pas il perd le bénéfice 
de sa bourse, ce qui ne l’empêche pas de rester 
en France jusqu’en 1914. Il assiste en 1912 à 
la conférence de Filippo Tommaso Marinetti 
qui a lieu à la galerie Bernheim-Jeune, lors de 
la première exposition futuriste qui eut un fort 
retentissement et succès dans la capitale. Il traduit 
plusieurs manifestes de Marinetti, se familiarise 
avec la peinture futuriste et cubiste, admirant en 
particulier l’œuvre de Picasso. Santa Rita gagne 
en notoriété grâce à la publication du second 
numéro de Orpheu en 1915. Cette revue, conçue 
par Fernando Pessoa et Sá-Carneiro reproduit 

quatre de ses peintures-collages, montrant pour 
la première fois au Portugal le travail d’un artiste 
portugais inspiré par le cubisme et le futurisme. 
L’année suivante, il publie de nouveau des œuvres 
futuristes dans Portugal Futurista qu’il conçoit avec 
Almada Negreiros. Cette revue, qui ne compte 
qu’un numéro et qui fait scandale, ainsi que la 
conférence futuriste qu’Amalda Neigreiros et 
Santa Rita organisent au Teatro República sont 
les deux principales réalisations du futurisme 
portugais. De l’œuvre de Santa Rita Pintor, il ne 
reste plus que les peintures Cabeça (1911-1912) et 
Orfeu nos Infernos – œuvre excentrique et précoce 
réalisée alors qu’il n’a que quinze ans –, et trente 
tableaux et dessins datant de l’époque de ses 
études. L’artiste a en effet demandé à sa famille 
de détruire tout ce qu’il avait produit à sa mort en 
1918. 

Santa Rita PINTOR
Tête ou portrait d’Augusto Santa Rita, 
vers 1910, Huile sur toile, 65,3 × 46,5 cm, 
Lisbonne, Museu Nacional de Arte  
Contemporânea do Chiado, inv. 2963
© MNAC / Photo Arnolo Soares
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Amadeo de Souza-Cardoso est né le 14 novembre 
1887 à Manhufe, non loin d’Amarante dans le 
nord du Portugal. En 1905, il intègre le cours 
préparatoire de dessin de l’Académie des beaux-
arts de Lisbonne. L’année suivante, il part pour 
Paris où il fréquente les ateliers de Godefroy 
et Freynet afin de préparer son admission au 
cours d’architecture de l’École des beaux-arts. 
En 1907, il publie des dessins et des caricatures 
dans des périodiques portugais et abandonne 
ses études architectures à la fin de l’année. 
En 1908, il prend un atelier de la Cité Falguière 
et rencontre Lucie Pecetto qu’il épouse en 
1914. En 1909, il commence à fréquenter les 
académies libres de Montparnasse et assiste 
régulièrement aux cours du peintre espagnol 
Anglada Camarasa à l’académie Vitti. Il fait la 
connaissance d’Amedeo Modigliani et son cercle 
de relations s’étend et s’internationalise : entre 
1910 et 1914, il fréquente divers artistes et 
critiques, parmi lesquels Archipenko, Brâncuși, 
Otto Freundlich, Francis Picabia, Pablo Picasso, 
Max Jacob, Juan Gris, Sonia et Robert Delaunay 
et Walter Pach. Souza-Cardoso débute son 
itinéraire plastique avec le dessin. Ses recherches 

picturales partent de la mémoire graphique du 
dessin et évoluent vers des compositions mariant 
diverses références esthétiques telles que le 
folklore et les arts non européens, la peinture 
pré-Renaissance et les propositions formelles 
des courants avant-gardistes (abstractionnisme, 
cubisme, futurisme, expressionnisme) qu’il 
interprète de façon personnelle en se livrant à des 
détournements expérimentaux permanents. En 
1914, le déclenchement de la guerre oblige Souza-
Cardoso à rentrer à Manhute. En 1916, ses œuvres 
sont présentées lors d’expositions individuelles 
à Lisbonne et Porto et suscitent la polémique. 
Durant cette période, il réalise de grandes 
synthèses plastiques avec des compositions 
mêlant les références régionalistes et populaires 
avec des éléments plus cosmopolites et savants au 
moyen de jeux combinatoires innovants. Amadeo 
de Souza-Cardoso a participé à des expositions à 
Paris, Berlin, Londres et aux États-Unis, ce qui fait 
de lui le seul artiste portugais de sa génération à 
avoir eu une carrière internationale digne de ce 
nom. Il meurt à Espinho le 25 octobre 1918 de la 
grippe espagnole. 

AMADEO DE SOUZA-CARDOSO 
(1887-1918)

Amadeo de SOUZA-CARDOSO,  La Petite Maison claire – paysage, vers 1914-1916,  
Huile sur toile, 30,5 × 40,5 cm, Lisbonne, CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, inv. 77P15 
Crédits photos : Photographe José Manuel Costa Alves
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ÁRPÁD SZENES 
 (1897-1985)

Né le 6 mai 1897 à Budapest (Hongrie), Árpád 
Szenes révèle dès l’enfance une grande aptitude 
au dessin. En 1918, il rejoint l’Académie libre de 
Budapest où il est l’élève de József Rippl-Rónai. 
Ce dernier l’initie à la production artistique 
européenne d’avant-guerre et stimule son intérêt 
pour les courants artistiques d’avant-garde. Après 
avoir visité plusieurs pays européens afin de 
compléter sa culture visuelle, il s’installe en 1925 
à Paris où, pour survivre, il réalise des caricatures 
dans les cafés et cabarets de Montmartre. En 1928, 
il rencontre la peintre portugaise Maria Helena 
Vieira da Silva, qu’il épouse en 1930. L’année 
suivante, il s’initie à la gravure à l’Atelier 17 de 
Stanley W. Hayter, où il rencontre Miró et Max Ernst. 
Durant cette période, il abandonne une figuration 
austère ancrée dans un registre directement lié 
au réel au profit d’œuvres qui, tout en conservant 
la mémoire du dessin, dénotent des influences 
surréalistes. En 1935, il s’installe à Lisbonne avec 
sa femme. Cette année-là, il participe au Salon 
d’art moderne de Lisbonne, où il donne une 
conférence sur l’art abstrait qu’il a exploré dans 
ses travaux les plus récents. De retour à Paris en 
1936, il participe régulièrement à des expositions 
dans la capitale française. Szenes et Vieira da Silva 

sont contraints de retourner à Lisbonne et de 
se réfugier à Rio de Janeiro en 1939. La peinture 
d’Árpád Szenes devient alors plus centrée sur 
l’intime et le familier, revenant à une figuration 
explicite qui adopte comme thème privilégié 
l’autoportrait et le portrait (de Vieira da Silva et de 
diverses personnalités faisant partie de leur cercle 
de connaissances comme Murilo Mendes ou 
Cecilia Meireles). À Rio de Janeiro, Árpád Szenes 
organise un atelier de peinture pour les jeunes 
artistes et se consacre à des projets d’illustration. 
Durant cette période également, il participe à 
plusieurs expositions au Brésil et à l’étranger 
(Londres, New York, Chicago, Paris). À partir du 
début des années 1950, il réalise ses œuvres les 
plus connues, de longs formats horizontaux ou 
verticaux dans lesquels il décrit des paysages où 
la peinture et la nature se mêlent délicatement. En 
1956, il obtient la nationalité française, ainsi que 
Vieira da Silva. S’ensuivent des années d’intense 
production ponctuées d’expositions individuelles 
en France et à l’étranger. Doté d’une personnalité 
discrète et généreuse, l’artiste s’est distingué 
par son soutien inconditionnel au travail et à la 
carrière de sa femme au détriment de sa propre 
consécration. Il meurt à Paris le 16 janvier 1985.

Árpád SZENES, Autoportrait à la pupille rouge, 
1924-1925, Pastel sur papier, 55,7 × 38 cm 
Lisbonne, Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva,  
inv. AD0748-A 
© Archive FASVS Photo Joào Krull 
© ADAGP, Paris, 2022
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EDUARDO VIANA 
(1881-1967)

Né à Lisbonne le 28 novembre 1981, Eduardo 
Viana fréquente l’Académie des beaux-arts de 
Lisbonne entre 1896 et 1905, année où il se rend 
à Paris sans avoir achevé ses études de peinture. 
Dans la capitale française, il suit les cours de Jean-
Paul Laurens à l’académie Julian. Malgré la distance, 
il prend part à plusieurs expositions à Lisbonne et 
envoie des œuvres pour les salons annuels de la 
Société nationale des beaux-arts (1905, 1911, 1913, 
1915) et pour « Exposition libre » (1911), considérée 
comme le premier événement moderniste au 
Portugal. De retour dans son pays en 1915, à la 
suite du déclenchement de la Grande Guerre, 
Viana s’installe à la Vila do Conde où il fréquente 
Sonia et Robert Delaunay et Amadeo de Souza-
Cardoso. La proximité du couple Delaunay 
l’amène à de nouvelles expérimentations picturales 
et à un renouvellement des matériaux et des 
formes. Viana n’approfondit toutefois pas les 
codes formels proposés par les avant-gardes : 
ses travaux ultérieurs s’attachent davantage à 
revisiter les valeurs héritées du naturalisme en les 
associant à des choix structurels, volumétriques 
et chromatiques ayant Cézanne pour principale 
référence et renvoyant aux leçons des fauves et 

du premier cubisme picassien. À partir des années 
1920, sa peinture se stabilise thématiquement et 
formellement dans le traitement du paysage, du 
nu et de la nature morte. Durant cette période, 
le peintre est présent dans de nombreuses 
expositions au Portugal : il réalise notamment 
ses premières expositions individuelles et 
prend part à l’organisation du premier Salon 
d’automne (Lisbonne, 1925), l’événement public 
le plus important des artistes modernistes 
portugais au cours des années 1920. Il retourne 
à Paris en 1925, puis déménage en Belgique, et 
rentre définitivement au Portugal en 1940 face à 
l’intensification de la Seconde Guerre mondiale. Les 
dernières décennies de sa carrière correspondent à 
une période de consolidation et perfectionnement 
technique de sa peinture. Salué par la critique, 
Eduardo Viana a été récompensé de plusieurs 
prix et obtient la consécration avec le grand prix 
de peinture lors de la première Exposition d’arts 
plastiques de la Fondation Calouste Gulbenkian 
(1957) et le prix national d’art du Secrétariat national 
de l’information (1965). Il meurt à Lisbonne le 
21 février 1967 en laissant derrière lui plusieurs 
œuvres inachevées. 

Eduardo VIANA, Sans titre, non daté, Huile sur toile, 67 x 116,5 cm,  
Lisbonne, CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, Inv. : 83P39
Crédits photos : Photographe Paulo Costa
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MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA 
(1908-1992)

Maria Helena Vieira da Silva, née à Lisbonne 
le 13 juin 1908, est la petite-fille côté maternel 
de José Joaquim da Silva Graça, journaliste et 
propriétaire à l’époque, du quotidien O Século. 
Orpheline de père dans l’enfance, son éducation 
a été marquée par une étroite relation avec sa 
mère. Elle a eu une enfance solitaire mais riche, 
ponctuée de voyages à l’étranger, d’incursions 
dans la bibliothèque de son grand-père et de cours 
particuliers, notamment de musique, de dessin 
et de peinture. En 1928, Vieira da Silva s’installe 
à Paris avec sa mère. À cette époque, elle a pour 
intention d’étudier la sculpture en suivant les cours 
du sculpteur Bourdelle et, plus tard, de Despiau. 
Elle se désintéresse néanmoins progressivement 
des techniques tridimensionnelles et décide de se 
consacrer à la peinture et à la gravure. En 1929, 
elle prend des leçons de peinture avec Dufresne, 
Waroquier et Friesz, suit les cours d’art appliqué 
de Fernand Léger et s’initie à la gravure à l’Atelier 
17 dirigé par Stanley W. Hayter. C’est au cours 
de cette période de formation qu’elle fait la 
connaissance du peintre hongrois Árpád Szenes 
qu’elle épouse en 1930 à Paris. C’est aussi dans 
cette ville que Vieira da Silva noue des liens d’amitié 
avec la galeriste Jeanne Bucher, laquelle organise 

en 1933 sa première exposition individuelle et va 
jouer un rôle fondamental dans le lancement de 
sa carrière d’artiste. Vieira da Silva retourne vivre 
à Lisbonne puis s’installe à Rio de Janeiro avec son 
mari pour fuir la guerre. Au Brésil, la fréquentation 
des poètes et artistes brésiliens, tels que Murilo 
Mendes, Cecilia Meireles et Carlos Scliar, est 
d’une importance fondamentale pour eux. Vieira 
da Silva retourne à Paris en 1947, quelques 
mois avant Árpád Szenes. À compter de cette 
année, elle connaît une période de production 
artistique prolifique, accompagnée d’une forte 
reconnaissance internationale. Outre plusieurs 
expositions individuelles en France et à l’étranger, 
elle vend régulièrement ses œuvres, reçoit des 
commandes officielles et collabore avec plusieurs 
écrivains et artistes, dont René Char, Pierre 
Guéguen, Arthur Adamov et Germaine Richier. 
Le nom Vieira da Silva est devenu une référence 
incontournable de la génération dite de la seconde 
école de Paris. Dans ses tableaux prédominent les 
trames faites d’intersections de lignes et de plans 
obéissant à des réseaux complexes qui évoluent 
vers un épurement visuel toujours plus grand. 
Maria Helena Vieira da Silva meurt à Paris le  
6 mars 1992 à l’âge de quatre-vingt-quatre-ans. 

Maria Helena VIEIRA DA SILVA, Paris, la nuit, vers 1948
Gouache carton noir quadrillé, 25 × 18 cm
Paris - Lisbonne, galerie Jeanne Bucher Jaeger 
© ADAGP, Paris, 2022
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PRÉSENTATION DE LA SAISON 
FRANCE-PORTUGAL 2022

Décidée par le Président de la République française et le Premier ministre portugais,  
la Saison France-Portugal se tiendra simultanément dans les deux pays entre le 12 février  
et le 31 octobre 2022.

Cette Saison croisée, qui s’inscrira dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union 
européenne, sera l’occasion de souligner la proximité et l’amitié qui lient nos deux pays, incarnées 
notamment par la présence en France d’une très importante communauté luso-descendante, et au 
Portugal d’un nombre croissant d’expatriés français, deux communautés dynamiques, mobiles et actives, 
qui constituent un lien humain et culturel exceptionnel entre nos deux pays.

Au-delà d’une programmation qui met en avant l’Europe de la Culture, la Saison France-Portugal 
2022 souhaite également s’investir concrètement dans les thématiques qui nous rassemblent et que 
défendent nos deux pays dans l’Europe du XXIe siècle : la transition écologique et solidaire, notamment 
à travers la thématique de l’Océan, l’économie responsable, les énergies renouvelables, l’égalité Femme-
Homme, le respect de la différence et les valeurs d’inclusion. 

À travers plus de 200 événements, et dans une perspective d’élargissement des bases de notre 
coopération, la Saison France-Portugal a pour ambition de mettre en lumière les multiples collaborations 
entre artistes, chercheurs, intellectuels, étudiants ou entrepreneurs, entre nos villes et nos régions, entre 
nos institutions culturelles, nos universités, nos écoles et nos associations : autant d’initiatives qui relient 
profondément et durablement nos territoires et contribuent à la construction européenne.

La Saison France-Portugal 2022, présidée par Emmanuel Demarcy-Mota, est organisée : 

• pour le Portugal : par le Camões, lnstituto da Cooperação e da Língua, I.P. - ministère des Affaires 
étrangères, et par le Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) - Affaires 
culturelles, avec le soutien de la Présidence du Conseil des Ministres (Commission pour la Citoyenneté 
et l’Égalité de Genre) et du ministère de l’Économie et la Transition numérique ; du ministère des 
Sciences, de la Technologie et de l’Enseignement supérieur ; du ministère de l’Éducation ; du ministère 
de l’Environnement et de l’Action climatique ; du ministère de la Mer, et de l’Ambassade du Portugal 
en France.

 Commissaire générale pour le Portugal : Manuela Judice 

• pour la France : par l’Institut français, avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, du ministère de la Culture, du ministère de l’Économie et des Finances, du ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’lnnovation, du ministère de la Transition écologique, du ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, du ministère de la Mer, de l’Ambassade de France au Portugal et du réseau des 
Alliances françaises du Portugal.

 Commissaire générale pour la France : Victoire Di Rosa 
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LA MAISON CAILLEBOTTE
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Dès le XVe siècle, les seigneurs de Yerres possèdent 
ce domaine où est érigé un manoir appelé l’Hôtel de  
Narelles. La propriété actuelle a été aménagée dans les 
années 1830 en parc à l’anglaise, au tracé irrégulier. Le 
parc comprend plusieurs « fabriques d’ornementation » : 
l’Orangerie, le Chalet Suisse, le Kiosque et la Glacière ou 
encore la Chapelle. Cette propriété appartient alors à 
Pierre-Frédéric Borrel, chef de cuisine du très célèbre res-
taurant Le Rocher de Cancale à Paris, jusqu’en 1843. Après 
sa faillite, c’est la veuve de Martin Guillaume Biennais qui 
en deviendra propriétaire jusqu’à son décès.

La famille Caillebotte l’acquiert en 1860 pour en faire 
sa résidence d’été. Martial Caillebotte, père, l’embellit 
et agrandit notamment le potager. Gustave Caillebotte 
est âgé de 12 ans en 1860 lorsqu’il découvre Yerres et 
la propriété achetée par son père. Étant pensionnaire 
pendant l’année, c’est à Yerres qu’il connaît une vie  
familiale. La grande demeure est également habitée 
par des parents plus éloignés et des domestiques. Les  
occupations n’y manquent pas : billard, chasse ou  
loisirs sur la rivière. 
Après avoir fait des études de droit, Gustave entre à 25 ans 
à l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris. Ses thèmes de 
prédilection sont à la fois les nouveaux paysages urbains 
de Paris, l’activité de la ville et la nature au contact de  
laquelle il est dans la propriété yerroise. C’est ainsi qu’il 
affirme son style et devient l’un des peintres impression-
nistes les plus originaux. Au total, ce sont plus de 80 toiles 
réalisées au sein de la Maison Caillebotte.
Avec son parc, son potager, les bords de sa rivière, 
Yerres a joué un grand rôle dans l’élaboration de son 
art pour lequel il est aujourd’hui un peintre recon-
nu dans le monde entier. La famille vend la propriété 
en 1879, peu de temps après le décès de la mère de  
Gustave Caillebotte.
Après avoir connu plusieurs autres propriétaires, le  
domaine est acquis par la commune en 1973. De 1995 à 
aujourd’hui, la Municipalité n’aura de cesse de la rénover, 
célébrant ainsi l’art de vivre au XIXe siècle d’une maison de la 
bourgeoisie française au sein d’un vaste parc.

La réhabilitation du Casin, maison à l’italienne de 
la famille Caillebotte, constitue la dernière étape de 
la rénovation (ouverte au public depuis juin 2017). La 
programmation culturelle de la Maison Caillebotte en fait 
désormais un lieu durablement ancré dans la Destination  
Impressionnisme puisqu’il est l’un des sites majeurs 
de l’impressionnisme en Ile-de France. Désigné par 
le public, monument préféré des français pour l’Ile-
de-France en 2021, la Maison Caillebotte est prête à 
accueillir de nombreux visiteurs dans ses jardins, ses 
lieux d’exposition et dans le Casin, véritable témoin 
du mode de vie d’une famille aisée sous la Restauration.

HISTOIRE
DE LA MAISON
CAILLEBOTTE

Le Casin  
© Christophe Brachet
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LE CASIN (LA MAISON)

Entre 1860 et 1879, cette maison et son jardin furent la 
propriété de la famille Caillebotte. C’est là que Gustave 
Caillebotte pratiqua son art et réalisa plus de 80 toiles.
La visite de la maison remeublée comme à l’époque 
du peintre grâce aux dons des « Amis de la Propriété 
Caillebotte  » et aux collections du Mobilier National, 
plonge le visiteur dans l’esprit d’une maison de villégiature 
de la fin du XIXe siècle et permet de découvrir la vie de sa 
famille et leurs passions.
Véritable témoignage de l’époque de la Restauration, 
unique en Île-de-France, les visiteurs pourront ainsi 
découvrir la salle à manger et le salon, la salle de billard 
attenante, entièrement redécorés. La chambre familiale, 
point phare de la visite, a retrouvé son mobilier d’origine, 
premier empire réalisé par Martin Guillaume Biennais. 
L’atelier de l’artiste est évoqué ou régulièrement 
aménagé en salle d’exposition, pour des expositions 
temporaires.
Enfin, dans les salles muséales, on suivra l’histoire de la 
famille et de la propriété, considérée désormais comme 
un des hauts lieux de l’impressionnisme de notre pays.

LES FABRIQUES DU PARC

La Ferme Ornée
Le centre d’art et d’exposition est discrètement décoré 
avec des parements colorés comme la fausse brique. Cet 
espace dédié aux artistes depuis 2008 accueille chaque 
année des expositions d’envergure internationale.

L’Orangerie 
De style néo-classique, elle servait à l’hivernage des 
orangers d’ornement qui figurent sur plusieurs tableaux 
de Gustave Caillebotte et accueille désormais des 
expositions temporaires.

La Volière
Elle est installée en 1860 par Martial Caillebotte père, 
abritait les oiseaux recherchés pour leurs beaux chants.

Le Chalet Suisse
Ce chalet de montagne prolonge les bâtiments de 
la Ferme Ornée et habille ce qui était la laiterie. Sa 
décoration est due à Martial Caillebotte, père de Gustave. 
On y retrouve aujourd’hui le restaurant et Salon de thé  
« L’Orée du Parc ».

La Chapelle
Consacrée sous le nom Notre-Dame du Lierre en 1864, la 
chapelle fut édifiée par Martial Caillebotte père, pour son 
fils curé, Alfred. Son architecture reprend des éléments 
de style roman et néo-gothique. Son décor intérieur  
a inspiré celui de la chapelle Sainte-Anne de l’église  
Saint-Georges de la Villette à Paris.

L’Orangerie  
© Ville de Yerres

Chalet Suisse  
© Sébastien Erras 

Le salon de musique  
© Sébastien Erras

La Chambre parentale  
© Sébastien Erras
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Le Kiosque et la Glacière 
Le kiosque oriental est un pavillon belvédère dominant 
le paysage. Il présente des ornements en bois imitant 
le bambou, et des vitraux ayant pour motif des griffons 
rappelant le Mont Griffon, point culminant de la 
région. Surplombée par le Kiosque, la Glacière, d’une 
profondeur de 7m, permettait de disposer de glace et de 
conserver les aliments. La porte d’accès est encadrée par 
un enrochement de meulière en forme de grotte. On y 
pénètre au moyen d’une passerelle qui amène le visiteur 
en son cœur.

La Chaumière
Cette petite maison, de style normand et appareillée de 
petite meulière servait et sert encore au rangement des 
outils.

Le Potager
Passionné d’horticulture, Caillebotte peignit souvent le 
potager. D’une superficie de 1700m2, on y retrouve la 
serre d’origine, le moteur du puisard. Il est aujourd’hui 
entretenu comme au temps du peintre, par l’association 
de bénévoles Potager Caillebotte.

Le banc couvert japonais : Koritsi 
Introduit en France lors de l’exposition universelle 
de 1867, le banc couvert représentait une étape de la 
cérémonie du thé. Il est écrit dans les parcs comme un 
temps de repos pour le voyageur qui peut s’adonner à la 
contemplation.

L’embarcadère 
Location de barques et canoës pour retrouver les 
paysages des bords de l’Yerres, chers à Caillebotte.Le Potager 

© Christophe Brachet

Gustave Caillebotte, Le Jardin Potager 
© Comité Caillebotte, Paris

Gustave Caillebotte, Périssoires sur l’Yerres 
© National Gallery of Art, Washington

L’Yerres, la rivière bordant la Maison Caillebotte
© Studio Verdier
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AUTRE EXPOSITION 

« HANS REICHEL (1892-1958)  
LUMIÈRES INTÉRIEURES »

 
Orangerie, 

22 avril – 18 septembre 2022 

La Maison Caillebotte, présentera à l’Orangerie 
l’exposition  « Hans Reichel (1892 - 1958)  - Lumières 
intérieures », du 22 avril au 18 septembre 2022.

Malgré plusieurs expositions qui ont eu lieu 
après son décès et même plus récemment dans 
des galeries, fondations prestigieuses et au sein 
de grands musées, le peintre Hans Reichel reste 
encore méconnu du grand public français.
La prochaine publication du catalogue raisonné 
de ses œuvres par Deborah Browning-Schimek 
permettra sans aucun doute de le remettre à 
l’honneur.

Le destin singulier de ce peintre allemand qui a 
choisi de vivre à Paris dès 1929 et de prendre la 
nationalité française mérite que l’on s’y attarde, 
tant sa vie et son œuvre, étroitement mêlées, 
abordent le tragique de l’existence et de l’histoire 
avec le même regard poétique et enfantin.

Très tôt  marqué par le suicide de son père alors 
que lui-même n’a que quatre ans, le jeune Hans 
Reichel se réfugie dans  un monde parallèle, en 
communion avec les animaux, la nature, le cosmos.
Les années en Bavière l’ont formé à la poésie : celle 
de Novalis, Hölderlin, il se lie d’amitié avec Rainer 
Maria Rilke.
Dans son cercle familial et amical, il s’est aussi 
initié très jeune à la musique de Bach, Beethoven, 
Schubert et surtout de Mozart, qui accompagnera 
toute sa vie.

La musique n’est sans doute pas étrangère à 
la révélation de sa propre personnalité que lui 
procurera la découverte des œuvres de Paul Klee 
dont il deviendra l’ami. Et en 1919, dans l’agitation 
des révolutions artistiques, les deux artistes 
passeront une année d’émulation et d’échanges, 
dans des ateliers voisins à Wurzbourg.

 
Un nouvel épisode tragique de sa vie personnelle 
le conduira à s’installer à Paris en 1929, où il sera 
représenté à partir de 1930 par la célèbre galeriste 
Jeanne Bucher.

Le parcours de l’exposition suivant la carrière de 
l’artiste et son « évolution » permettra d’aborder 
sa vie personnelle et ses amitiés indéfectibles avec 
Brassaï, Miller, Anaïs Nin, Durrel, Bissière au cours 
d’une période de l’histoire des plus difficiles (il sera 
lui-même interné  en tant que ressortissant allemand 
au camp de Gurs et y réalisera un cahier de dessins 
et aquarelles* d’une extrême poésie et rencontrera 
Lucie Schimek qui deviendra son épouse). 
Si son travail peut rappeler celui du professeur du 
Bauhaus, ce n’est que formellement. 

Hans Reichel ne poursuit pas les mêmes recherches, 
ne théorise pas. Il nous livre son univers propre, 
peuplé d’oiseaux, de poissons et de fleurs, il répète 
à l’envi quelques motifs pour composer à l’aquarelle  
la plupart du temps des poèmes musicaux de petit  
format, consciencieusement numérotés, que ses 
amis proches conserveront comme des talismans.

Le comparant à un ange, ou à un saint, tous ceux 
qui ont connu Hans Reichel s’accordent sur l’état 
de grâce de ce poète détaché de toute contingence 
matérielle, tendre et attentif. 
C’est cette communion pleine et entière avec 
la nature et le cosmos que souhaite montrer 
l’exposition à la Maison Caillebotte, au sein même 
du parc du peintre impressionniste, autre grand 
amateur de jardins.

Un catalogue bilingue français/anglais est publié à 
l’occasion de l’exposition (contributions de Deborah 
Browning-Schimek et Véronique Jaeger, directrice 
générale de la galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris, 
et textes de Jean-François Jaeger et Henri Miller).

* non présentées dans l’exposition car ne provenant pas  
de collections privées.

Hans REICHEL
Printemps, 1925
20,5 x 20,5 cm
Collection particulière
© Crédit photographique : Jean-Louis Losi. 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Horaires 
Ferme Ornée et Maison Caillebotte
Mi-mars à mi-novembre ouvert tous les jours 
(sauf le lundi) de 14h à 18h30 
ainsi que tous les jours fériés

Parc Caillebotte
Gratuit, ouvert tous les jours, 
horaires en fonction des saisons
Octobre - mars de 9h à 18h30
Avril - mai de 9h à 20h30
Juin - juillet de 9h à 21h
Août - septembre de 9h à 20h

Visites guidées gratuites du parc et du potager 
le 1er dimanche du mois à 15h, 
dans la limite des places disponibles 
(inscription à l’accueil)

Orangerie
« HANS REICHEL (1892-1958) 
LUMIÈRES INTÉRIEURES »  
22 avril – 18 septembre 2022  
Exposition temporaire en accès libre  
tous les jours (sauf le lundi) 
de 14h à 18h30 ainsi que tous les jours fériés

Potager
Ouvert les samedis (10h-12h et 14h30-18h)  
et dimanches (15h-18h30)

Barques
Location le week-end et jours fériés de 15h à 19h 
à compter de mai 2022.
Août : du mardi au dimanche. Septembre 
et octobre : week-end et jours fériés de 15h à 18h

Tarifs 
(incluant la visite de la Maison Caillebotte)
12 € Plein tarif
8 € Tarif réduit

Gratuit pour les moins de 18 ans 
et les personnes handicapées 
(livret de visite de la Maison Caillebotte en braille  
à disposition)

Carte Fan d’Essonne et Pass Culture

Visites guidées numériques de la Maison 
Caillebotte : location de tablettes 5€ ou télécharge-
ment Google Play et App Store

Groupes : sur réservation au 01 80 37 20 67 
ou culture@yerres.fr

Suivez la Maison Caillebotte 
sur Facebook, Instagram

Venir à la Maison Caillebotte depuis Paris :
8 rue de Concy (GPS 10 rue de Concy), 
91330 Yerres
En RER D, à 20 minutes de Paris - 4 stations depuis 
la gare de Lyon (direction Melun, arrêt Yerres). 
Depuis la gare, 7 minutes à pied ou bus (ligne F) 

Toutes nos informations pratiques 
sur maisoncaillebotte.fr
contacter la Maison Caillebotte 
sur culture@yerres.fr ou maisoncaillebotte.fr

Mesures sanitaires : pour le confort de la visite,  
le port du masque est conseillé 
et du gel hydroalcoolique est diponible à l’entrée 
de chaque bâtiment. 
Des purificateurs d’air sont également installés. 

RELATIONS AVEC LA PRESSE

Heymann Associés – Sarah Heymann
Presse nationale : Laëtitia Bernigaud – +33 (0)6 31 80 18 70 – laetitia@heymann-associes.com 
Presse internationale : Chloé Braems – +33 (0)6 31 80 14 97 – chloe@heymann-associes.com  
   
   
  35, Boulevard de Sébastopol 75001 Paris
  Tél. +33 (0)1 40 26 77 57
  www.heymann-associes.com  

 
Directrice de la Maison Caillebotte
Valérie Dupont-Aignan
aidée du service culturel de la Ville de Yerres
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Ofélia MARQUES, Mericia de Lemos  
Papier, Guache et Graphite , 13,5 x 19,5 cm, Lisbonne, 
CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, Inv. DP595

 
António DACOSTA, Scène ouverte [Cena Aberta] , 1939, Huile 
sur toile -159,5 x 200 cm, Lisbonne,  
CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, Inv. 80P123

Sarah AFFONSO, Mariage au village, 1937  
Huile sur toile, 103,2 x 86 cm, 
Lisbonne, CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, Inv. 83P360 
© ADAGP, Paris 2022

Maria Helena VIEIRA DA SILVA,  La Grande Chambre bleue , 1951 
Gouache et peinture à l’huile sur panneau d’isorel,  
Musée des Beaux-Arts de Dijon, Inv. DG72 bis
© Musée des Beaux-Arts de Dijon / François Jay © ADAGP, Paris 2022 

Maria Helena VIEIRA DA SILVA, La Table Ronde, 1940  
Carte et toile, Huile 43,8 x 51,9 cm, Lisbonne,  
CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, Inv. 78PE108
© ADAGP, Paris, 2022 

Eduardo VIANA, Sans titre, non daté, Huile sur toile, 67 x 116,5 cm,  
Lisbonne, CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, Inv. : 83P39
Crédits photos : Photographe Paulo Costa
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Santa Rita PINTOR, Tête ou portrait d’Augusto Santa Rita, 
vers 1910, Huile sur toile, 65,3 × 46,5 cm
Lisbonne, Museu Nacional de Arte  
Contemporânea do Chiado, inv. 2963
© MNAC / Photo Arnolo Soares

 

Robert DELAUNAY, Maquette de l’album no 1 des Expositions mouvantes  
– Nord-Est-Sud- Ouest (étude), vers 1916
Aquarelle sur papier, 19,4 × 22,7 cm
Lisbonne, CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, inv. DE75 
Crédits photos :  Photographe Paulo Costa

Sonia DELAUNAY, Projet Voyages lointains, 1936  
Encre de Chine sur papier, 33,6 × 47,9 cm
Donation Famille Thepaut, Lisbonne,  
CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, inv. DE53 
Crédits photos : Photographe José Manuel Costa Alves

Maria Helena VIEIRA DA SILVA, Les Barricades, 1968 
Huile sur toile, 81 × 100 cm 
Porto, Fundação Ilídio Pinho 
© Adagp, Paris, 2022
© Courtesy of Fundação Ilídio Pinho

Maria Helena VIEIRA DA SILVA, Le Carnaval de Rio, 1944 
Huile sur toile, 33 × 41,2 cm , Dijon, musée des Beaux-Arts, inv. DG 716 
© Musée des Beaux-Arts de Dijon / François Jay
© Adagp, Paris, 2022 

Maria Helena VIEIRA DA SILVA
Intérieur nègre, 1950, Huile sur toile, 
46x65 cm, Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, 
Paris, Lisbonne
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José de ALMADA NEGREIROS, Portrait de Fernando Pessoa, 1964  
Huile sur toile, 226 x 225 cm,  
Lisbonne, CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, 
inv. 64P66
© ADAGP, Paris 2022
 

António DACOSTA, Il n’y a pas de oui sans non – L’Ermite, 1985
Peinture acrylique sur toile, 97 × 130,5 cm, Lisbonne  
CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, inv. 86P128
© ADAGP, Paris 2022

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Amadeo de SOUZA-CARDOSO   
La Petite Maison claire – paysage, vers 1914-1916 
Huile sur toile, 30,5 × 40,5 cm, Lisbonne  
CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, inv. 77P15 
Crédits photos : Photographe José Manuel Costa Alves

Amadeo de SOUZA-CARDOSO
Chanson populaire la Russe et le Figaro, vers 1916  
Huile sur toile, 80 × 60 cm
Lisbonne, CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, inv. 77P18
Donation Lucie de Souza-Cardoso 

Amadeo de SOUZA-CARDOSO
Océan vermillon bleu tête BLEU  
(continuités symboliques) Rouge bleu vert, vers 1915  
Aquarelle sur papier, 25,3 × 19,1 cm
Lisbonne, CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, inv. 77DP358
Donation Lucie de Souza-Cardoso 
Crédits photos : Photographe Paulo Costa 

Amadeo de SOUZA-CARDOSO,  Les Lévriers, vers 1911  
Huile sur toile, 100 x 73 cm, Lisbonne,  
CAM-Fundação Calouste Gulbenkian, Inv. 77P1
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Árpád SZENES, Autoportrait à la pupille rouge,1924-1925  
Pastel sur papier, 55,7 × 38 cm 
Lisbonne, Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, inv. AD0748-A 
© Archive FASVS Photo Joào Krull 
© ADAGP, Paris, 2022

Arpad SZENES, Miroir sorcière, 1942 
Huile sur carton, 37,7 × 45,7 cm
Lisbonne, Fundação Arpad Szenes- Vieira da Silva, inv. AO0069 
© Archive FASVS. Photo Guibert 
© Adagp, Paris, 2022 

Arpad SZENES, Enfant au cerf-volant, 1932 
Huile sur toile, 106 × 163 cm 
Lisbonne, Fundação Arpad Szenes- Vieira da Silva, inv. AO0011 
© Archive FASVS. Photo Guibert 
© Adagp, Paris, 2022 

Arpad SZENES, Forteresse sur le Tage, 1964-1967
Huile sur toile, 88,5 × 146 cm 
Paris, musée d’Art moderne de Paris, inv. AMVP 2738 
© Paris Musées, musée d’Art moderne, Dist. RMN-Grand Palais 
/ image ville de Paris 
© Adagp, Paris, 2022 

Arpad SZENES, Le Couple,1933 
Huile sur toile, 100 x 81 cm 
Lisbonne, Fundaçao Arpad Szenes- 
 Vieira da Silva, inv. AO0014
© Archive FASVS Photo Joào Krull 
© ADAGP, Paris, 2022 

Mário CESARINY, Naniôra – Une et deux  
[Naniôra – Uma e duas], 1960
Tempera sur Platex
41 × 38 cm
Lisbonne, CAM – Fundação  
Calouste Gulbenkian, inv. 80P120
© ADAGP, Paris 2022


