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Brancusi contre Etats Unis : une réflexion sur l'art et du très bon
théâtre !

Deux représentations encore pour ce moment passionnant de théâtre et de réflexion sur l'art.
Demain et après demain au Musée d'art moderne de la Ville de Paris, Eric Vigner orchestre
une sorte d'impromptu excitant pour l'esprit. Il avait mis en scène une première version de ce
procès extraordinaire.

Précipitez-vous salle Matisse et applaudissez légendes du théâtre ou du barreau, comédiens
excellents et interprètes d'un jour.

Merci à Alain Fonteray pour cette photographie prise jeudi 25 avril au Musée d'art moderne.

Pour des raisons techniques, le papier prévu s'est perdu. Pas le temps de vous en dire plus.

Sachez seulement qu'en octobre 1926 Constantin Brancusi avait envoyé aux Etats-Unis des
pièces destinées à une exposition. La douane de New York saisit les oeuvres et les taxa comme
si elles étaient de vulgaires marchandises.

Marcel Duchamp s'en émut et un procès eut lieu.

Octobre 27.

Passionnant -et drôle.

Saluons les artistes -avant de revenir sur le fond demain-

Eric Vigner metteur en scène , Hélène Babu, Bénédicte Cerutti, Jean-Charles Clichet, les
représentants de la justice
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Les blogs de la rédaction du journal Le Figaro abordent l'ensemble des sujets de l'actualité générale
française et internationale.
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Catherine Samie, Anafs Demoustier, et Guy Boyer (Connaissance des Arts), Dominique
Cagneux (Conservatrice en chef au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris), Emmanuel
Pierrat, avocat, dans les partitions des témoins.

A suivre I

Les samedis 27 et dimanche 28 avril / 16h30
15€ TP / 12€ TR / 10E TA

Réservation à la billetterie du CENTQUATRE
au téléphone 01 53 35 50 00
en ligne www.104.fr

Au musée d'Art moderne de la Ville de Paris
11 avenue du Président Wilson
75116 Paris

Métro Alma-Marceau ou Iéna
RER C Pont de l'Alma
Bus 32, 42, 63, 72, 80, 92
Station Vélib' 2 rue Marceau
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