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Bernard Buffet 
Annabel, 1959 
Huile sur toile, 195 x 165 cm 
Collection particulière 
 

Bernard Buffet 
La maison rose à Montmartre, 1989  
Huile sur toile, 114 x 146 cm 
Collection Galerie Tamenaga, Paris 

 
 
 
 
 

Bernard Buffet 
Sarah, 1965 
Huile sur toile, 130 x 90 cm 
Collection particulière 

Du 18 octobre 2016 au 5 mars 2017 
 Musée de Montmartre Jardins Renoir 

12, rue Cortot – Paris 

Le Musée de Montmartre consacre du 18 octobre 2016 au 5 
mars 2017 une exposition inédite à Bernard Buffet (1928-1999). 
Grâce à des prêts d’exception provenant de la collection de son 
fils Nicolas Buffet, de collections publiques et privées, 150 
œuvres (peintures, gravures, photographies) sont réunies pour 
proposer un portrait intime de l’un des plus célèbres peintres 
du XXè siècle.  
 
Sous le commissariat de Yann le Pichon, auteur de la monographie 
sur Bernard Buffet, de Sylvie Buisson, spécialiste de l’Ecole de Paris, 
de Saskia Ooms, responsable de conservation au Musée de 
Montmartre et avec le remarquable concours de Nicolas Buffet, 
l’exposition évoque dans un parcours thématique les attaches 
qui relient Bernard Buffet à Montmartre : de la place Pigalle, où il 
naquit en 1928, aux Batignolles où il grandit jusqu’à cette maison du 
20, rue Cortot, voisine du Musée qu’il habita durant dix ans. 
 
Onze sections* illustrent le génie polymorphe et protéiforme de 
l’artiste. Les principaux rendez-vous du peintre avec lui-même et 
avec le monde qui le hantait dessinent le parcours de l’exposition. 
Celui-ci revient entre autres sur les parades bouffonnes du Cirque 
Médrano, le bestiaire amoureux de l’artiste, ses rendez-vous 
fusionnels avec la littérature et le théâtre, son travail acharné dans 
l’atelier Lacourière et Frélaut à Montmartre, son épouse et égérie 
Annabel. 
 
L’exposition « Bernard Buffet, Intimement » bénéficie des choix et 
des conseils de Nicolas Buffet qui, pour l’occasion, a prêté des 
œuvres qui seront pour la plupart montrées pour la première fois. 
Pour illustrer l’hommage émouvant que le Musée de Montmartre 
souhaite rendre au peintre, documents, photographies et souvenirs 
familiaux seront exposés aux côtés des œuvres du MNAM - Centre 
Pompidou, du Musée de Grenoble, LAM - Lille Métropole musée 
d’art moderne d’art contemporain et d’art brut, de la Maison Jean 
Cocteau, du musée Bernard Buffet d’Higashino (Japon) et de 
collections particulières. 
 
 
Commissariat : Yann le Pichon, Sylvie Buisson, Saskia Ooms, 
avec le concours de Nicolas Buffet 
 

…/… 

Bernard Buffet, Intimement 
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* Les 11 sections : Parades bouffonnes du Cirque Médrano ; les Batignolles et la Butte : Enfantement de 
son art ; Trait pour trait ;  A table rase ;  Rendez-vous fusionnels avec la littérature et le théâtre ; Annabel, 
Annabel, Annabel : un amour éternel ; Promenades du solitaire ; Le bestiaire amoureux ; Natures 
mortes ressuscitées ; La passion du Christ aux côtés de sa mère ; Un homme à la mer.  
 
Catalogue de l’exposition / Editions Somogy 
Format : 162 pages, dont 108 illustrations, version anglaise et française 
Tarif : 19 € 
Auteurs : Kléber Rossillon (préface), Nicolas Buffet, Yann le Pichon, Sylvie Buisson, Saskia Ooms 

 
Vernissage presse : le lundi 17 octobre de 10h à 12h 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Musée de Montmartre Jardins Renoir  
12 rue Cortot – 75018 Paris 
Tél. : 01 49 25 89 39 / www.museedemontmartre.fr 
 
Jours et horaires d’ouverture 
Ouvert tous les jours toute l’année 
de 10h à 18h d’octobre à mars 
de 10h à 19h d’avril à septembre 
Nocturne le dernier jeudi de chaque mois, d’octobre à 
février 
 
 
+ d’informations sur : 

www.museedemontmartre.fr 

Tarifs  
Visite libre Individuels 
Plein tarif : 11 € 
18-25 ans : 9 € 
Personnes handicapées : 7,50 € 
10-17 ans : 5,50 € 
Gratuit pour les moins de 10 ans 
Tarifs « Amis du Louvre » / 
« Amis du Musée d’Orsay » : 8,50 € 
Tarifs « Amis du Musée de la Vie Romantique » / 
« visiteurs du Château d’Auvers-sur-Oise : 7,50 € 
 

Accès  
Station Lamarck-Caulaincourt ou Abbesses (ligne 12)  
Station Anvers (ligne 2) 
Montmartrobus, arrêt Saules-Cortot  
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