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BRANCUSI CONTRE ETATS-UNIS
mise en scène Eric Vigner

du mercredi 8 au dimanche 19 janvier 1997
tous les soirs à 20h30, dimanches à 16h, relâche mardi 14

au Centre Georges Pompidou

En octobre 1926, Constantin Brancusi envoie à New York une vingtaine de sculptures
en vue de préparer une exposition personnelle à la galerie Brummer. En arrivant à la doua-
ne, les oeuvres sont saisies et taxées comme des marchandises, le statut d'oeuvre d'art ne
leur étant pas reconnu. Marcel Duchamp, ami de Constantin Brancusi décide de réagir: il
mobilise alors un grand nombre de personnalités du monde de l'art. Ainsi s'ouvre en octobre
1927 le célèbre procès autour de la définition de l'oeuvre d'art.

" Il faut pousser les spectateurs à aller se réjouir au spectacle si élégant, si fluide, si ins-
piré d'Eric Vigner. H La réflexion où nous mènent avec légèreté et finesse les comédiens
ailés d'Eric Vigner mérite tous les efforts. Avec eux, stimulé par leur jeu plein d'allégresse,
d'esprit et de mystère, on se sentira un peu moins bête, un peu moins lourd. La tête aérée.
En fête." Fabienne Pascaud. Télérama. juillet 96.

Carte à retourner avec votre règlement par chèque au
Centre Georges Pompidou, Direction du public 75191 Paris Cedex 04.

Je souhaite réserver   place(s) pour la représentation du

❑ jeudi 9 janvier à 20h30
❑ vendredi 10 janvier à 20h30
❑ samedi 11 janvier à 20h30
❑ dimanche 12 janvier à 16h
D lundi 13 janvier à 20h30

❑ mercredi 15 janvier à 20h30
J jeudi 16 janvier à 20h30

vendredi 17 janvier à 20h30
❑ samedi 18 janvier à 20h30
❑ dimanche 19 janvier à 16h

Place: 90frs - Tarif réduit: 75frs (moins de 16 ans, chômeurs, étudiants en art).
Joindre impérativement la photocopie du justificatif.

Nom:   Prénom:  
Tél en journée:  Indispensable pour vous proposer une date de repli
si la représentation que vous avez choisie est déjà complète. Vos billets seront à votre
disposition à l'accueil de la Grande salle, le jour de la représentation.

Ci-joint un chèque de   frs libellé à l'ordre
de Madame l'Agent comptable du Centre Georges Pompidou.

 

Informations 01 44 78 12 33 Mc DEM QU/N7/: Tel 0 87 80 81


	Page 1
	Page 2

