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Wifredo Lam, avec André Breton à Haïti, 1946

Wifredo Lam, avec Pablo Picasso, à Mougins, 1966 

Wifredo Lam, Autoportrait, 1938

Wifredo Lam, avecAimée Césaire à La Havane,  1968



https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/media/ssGJTyI

Développement de l’exposition le parcours, 4 mn



Au cœur de ce dialogue entre l’artiste et son temps, sont 
présentés de nombreux chefs-d’oeuvre et prêts 
exceptionnels, telle La Jungle , peinture monumentale
de 1943 conservée au MoMA de Nw York, qui a inscrit Lam 
au rang des artistes les plus en vue de son époque.

Wifredo LAM, La jungla, 1943 
Huile sur papier marouflé sur toile 

239,4 x 229,9 cm, Moma, NY 

vidéo du centre Pompidou, avec la commissaire de l’exposition, Catherine David, 6 mn
https://www.centrepompidou.fr/id/cbyd4kE/rbydeKb/fr 

Le marouflage est une technique qui 
consiste à fixer une surface légère 
sur un support plus solide et rigide, à 
l'aide d'une colle forte dite maroufle 
qui durcit en séchant. C'est une 
opération particulièrement utilisée en 
peinture d'art et en restauration.





Les fabulations de Jérôme Bosch
le triptyque du Jardin des délices, début XVème siècle 

La vision naïve du Douanier Rousseau
Le lion, ayant faim, se jette sur l’antilope, 1898/1905



Structure et composition des Demoiselles d’Avignon



Voir vidéo arte



Exposition temporaire du 27 juin au 30 septembre 2012



Fruit du dialogue entre les cultures, entre les générations et entre les différents modes d’expression artistique, 
Dialogues d’outre-monde. Résonances kanak autour d’Annonciation est une exposition collective 
réunissant des gravures, des sculptures et des poèmes, à travers la présentation d’œuvres d’Aimé 
Césaire, de Wifredo Lam, de Paul Wamo, de Teddy Diaïke et de pièces d’art traditionnel kanak et océanien.

S’articulant autour du portfolio Annonciation – constitué de neuf eaux-fortes de Wifredo Lam, exécutées 
en 1969, et de dix poèmes d’Aimé Césaire, écrits en 1982 en regard des gravures de son ami cubain –, 
l’exposition rend hommage à ces deux frères de la Caraïbe, chantres universels de la négritude, tout en 
donnant la parole à deux jeunes artistes kanak de talent, le poète-slameur Paul Wamo et le sculpteur-
dessinateur Teddy Diaïke, lesquels, en se pénétrant de l’œuvre de leurs aînés, en ont traduit l’héritage 
donné en partage.

Le dialogue à quatre mains, initié entre Aimé Césaire et Wifredo Lam qui a engendré Annonciation, s’est ainsi 
poursuivit, au-delà de toute frontière, en terre kanak, sous la plume de Paul Wamo inspirée par les gravures de 
Lam et dans les dessins de Teddy Diaïke, échos visuels des poèmes de Césaire.

Cette exposition, inaugurée le jour anniversaire de la naissance de Césaire (26 juin 1913), était patronnée par 
l’Unesco dans le cadre du programme « Rabindrânâth Tagore, Pablo Neruda et Aimé Césaire pour un universel 

réconcilié ». Elle marquait également le trentième anniversaire de la disparition de Wifredo Lam.
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