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Les archives de Waldemar-George (1893-1970), l’un des plus influents critiques d’art de
l’entre deux-guerres, recelaient un essai inédit rédigé au début des années 1960 consacré
à Marc Chagall (1887-1985), peintre que l’auteur soutenait alors depuis quarante ans. Derrière
l’image d’artiste universel de Chagall, Waldemar-George donne ici une lecture originale de son
oeuvre, qui met en évidence ses sources populaires juives.
Des divergences d’opinions et de vues entre l’artiste et le critique contrarièrent cependant la
publication qui fut abandonnée. La « lettre aux lecteurs », rédigée par Waldemar-George après
l’échec de son projet éditorial, est un fervent plaidoyer en faveur de la liberté critique.
Établie à partir du manuscrit annoté par Chagall, cette édition permet de découvrir un texte
majeur sur le peintre de Vitebsk.
Waldemar-George (1893-1970), l’un des critiques d’art les plus influents de l’entre-deux-guerres,
contribua de manière décisive à la reconnaissance de Marc Chagall (1887-1985), organisant
ses premières expositions parisiennes et rédigeant de nombreux textes sur son travail dont
une monographie restée à ce jour inédite : Chagall et l’Orient de l’esprit.
De Vitebsk à Vence en passant par Paris et New York, Waldemar-George offre une lecture
acérée et originale de l’oeuvre de Chagall, mettant en évidence sa dette à l’égard du monde juif
russe du shtetl, la bourgade juive traditionnelle d’Europe orientale. Des divergences d’opinions
et de vues entre l’artiste et le critique contrarièrent cependant la publication qui fut abandonnée.
Rédigé il y a plus de cinquante ans, ce texte majeur sur Marc Chagall est enfin accessible
à tous.
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Mémoires de l’édition
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Rencontre vidéo en direct Waldemar-George : Chagall et l’Orient de l’esprit
lundi 29 juin 2020, de 19h à 20h en visioconférence facebook
Avec Yves Chevrefils Desbiolles, responsable des archives artistiques, Institut Mémoires de l’édition contemporaine, Meret Meyer,
petite-fille de Marc Chagall et Pascale Samuel, conservatrice de la collection d’art moderne et contemporain du mahJ
> https://www.mahj.org/fr/programme/rencontre-video-en-direct-waldemar-george-chagall-et-l-orient-de-l-esprit-75711

