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Guitare et verre
 de Georges Braque

Une œuvre de la collection 
du Centre Pompidou à découvrir
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Georges Braque (1882, Argenteuil, France - 1963, Paris, France) Guitare et verre, 1921
Huile sur toile, 43 × 73 cm 
© Centre Pompidou / photo : B. Prévost / Dist. Rmn-Gp



Théâtre de quartier, salle des fêtes, centre 
commercial… autant de lieux insolites 
pour découvrir une œuvre originale de la collection 
du Centre Pompidou. Depuis plus de dix ans,  
le dispositif « 1 jour, 1 œuvre » présente  
au plus près de chez vous une œuvre majeure  
de l’art moderne ou contemporain issue de l’une 
des deux plus importantes collections au monde 
concernant les arts des 20e et 21e siècles, la plus 
importante d’Europe.

Guitare et verre, du peintre Georges Braque, 
est exposé pendant toute une journée en présence 
d’un conférencier ou d’une conférencière  
du Centre Pompidou. En parallèle, des ateliers 
gratuits pour les enfants à partir de 5 ans  
et leurs parents permettent d’appréhender  
l’œuvre de façon active et ludique. 
 Ariane Coulondre, conservatrice au Musée 
national d’art moderne, Centre Pompidou,  
donne une conférence gratuite à 14h.

Cet événement est organisé dans le cadre 
des actions de préfiguration du « Centre Pompidou 
francilien - Fabrique de l’art » futur pôle  
de conservation et de création à Massy  
et du jumelage avec la Ville d’Évry-Courcouronnes 
(programme « Sortir du cadre ») financé  
par la préfecture de la région Île-de-France.

Programme du samedi 3 juillet 2021
De 11h à 17h, en continu :
Ateliers pour découvrir l’œuvre en compagnie de 
médiateurs et médiatrices du Centre Pompidou
Gratuit, pour les enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’adultes

À 14h : Présentation de l’œuvre
par Ariane Coulondre, conservatrice au Musée 
national d’art moderne, Centre Pompidou
Entrée gratuite sur réservation au 06 12 90 01 73 
ou à severine.sengier@evrycourcouronnes.fr

Guitare et verre
À son retour de la guerre et après une longue 
convalescence due à sa blessure, Georges Braque 
entre dans une nouvelle phase de son travail 
pictural, celle des natures mortes à fond sombre. 
L’univers de la musique, que le peintre meurtri 
pratique en tant que flûtiste et violoniste, constitue 
une ressource et un refuge tant pour sa méthode  
de travail que pour les objets qu’il représente. 
Comme un musicien dans ses exercices quotidiens, 
Braque reprend invariablement, à partir de 1919,  
les mêmes objets déclinés selon des rythmes 
différents. Les formes géométriques du violon  
ou de la table dialoguent avec des éléments 
picturaux plus souples, comme les festons  
du manche de la guitare ou les ondulations 
d’un verre. Les vides et les formes s’organisent 
librement, rappelant les silhouettes de papiers 
découpés des toiles de la période cubiste du peintre, 
et semblent glisser dans l’espace sans profondeur 
du tableau. La partition de la symphonie dramatique 
Socrate, écrite en 1917 et jouée en 1920, est un 
hommage à son ami, le compositeur Érik Satie.  
L’ordre mêlé à la légèreté et à l’humour renvoient  
au style musical de Satie, tandis que le fond  
gris noir, adopté par le peintre dès son retour du 
front, enveloppe la nature morte d’une profondeur 
nocturne et mystérieuse et donne aux objets  
une étrange consistance fantomatique.



À très bientôt au Centre Pompidou !

L’accès du musée est gratuit :
• pour les jeunes de 18 à 25 ans, tous les jours. 
• pour tous, le premier dimanche du mois. 

La visite des expositions temporaires est gratuite 
pour les moins de 18 ans, pour les demandeurs d’emploi, 
les allocataires du RSA, de l’aide sociale et les titulaires 
du minimum vieillesse. Réservation en ligne d’un billet 
horodaté.

Programmation détaillée : www.centrepompidou.fr

Le Centre Pompidou est ouvert  
tous les jours de 11h à 21h sauf le mardi.
Métro : Rambuteau, Hôtel de Ville
RER : Châtelet-les-Halles
Bus : 29, 38, 47, 75

Bénéficiez d’un billet gratuit pour (re)découvrir  
la plus grande collection d’art moderne et contemporain 
d’Europe ! 
Rendez-vous sur billetterie.centrepompidou.fr, sélectionnez  
le produit « Billet Musée + Galeries 3 et 4 » et renseignez  
le code promo EVRYPOMPIDOU2021. 
Offre personnelle et valable uniquement pour une personne 
jusqu’au 31/08/2021. 

Centre social Brel-Brassens
8 Place des copains d’Abord
91080 Évry-Courcouronnes

Avec le soutien de :

 Grand mécène
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