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  Galerie l’Achronique  
42, rue du Mont-Cenis  

75018 Paris 

Ouvert du lundi au vendredi de 15h à 19h 
et sur rendez-vous 

WWW.ACHRONIQUEATELIERARTISTE.NET 

http://www.achroniqueatelierartiste.net/


 

Cet évènement est organisé par la galerie associative l’Achronique en 

partenariat avec l’association des Amitiés Internationales André 

Malraux ( www.andremalraux.com ), dans le cadre de son mécénat 

culturel: A l’occasion de cette rencontre avec l’historienne de l’art 

Liliane Meffre, nous redécouvrirons Carl Einstein.  

 

« Carl Einstein (1885-1940) fut un intellectuel engagé sur tous les 

fronts, découvreur de l’art africain (Negerplastik 1915), grand 

théoricien de l’art moderne, écrivain, collaborateur de multiples 

revues germaniques et françaises, médiateur culturel exemplaire entre 

la France et l’Allemagne, cofondateur de la revue Documents (1929-

1930) qu’il ouvrit en pionnier aux rapports art moderne -ethnologie.  

‘Révolteur’ né, il fut également de toutes les révolutions et combattant 

en Espagne pour l’art et la liberté ». 

 

 

Liliane Meffre est agrégée, Professeur des 

Universités, germaniste et historienne de l’art. 

Elle est spécialiste des avant-gardes littéraires et 

artistiques du début du XXe siècle et notamment de 

l’œuvre de Carl Einstein (1885-1940) dont elle a 

traduit, analysé et édité de très nombreux ouvrages 

en France, Allemagne, Belgique, Espagne, Brésil…  

- La sculpture nègre, L’Harmattan, 1998,  

- Georges Braque , La part de l’œil, Bruxelles, 2003 

- L’art du XXe siècle, J. Chambon, 2011,  

- Les arts de l’Afrique , J. Chambon, 2015.  

Elle a également établi, traduit et édité    

- Carl Einstein Daniel Henry Kahnweiler Correspondance 1921-1939, 

A. Dimanche, 1993.  

Elle a organisé de nombreux colloques internationaux, publié maints 

articles et études dont  

- Carl Einstein et la problématique des avant-gardes dans les arts 

plastiques, P.Lang, 1989 ; 

- Carl Einstein (1885-1940).Itinéraires d’une pensée moderne, PUPS, 

Paris, 2002, somme de ses recherches sur cet auteur.  

 
 

http://www.andremalraux.com/


 
 

Galerie L’Achronique 
42 rue du Mont Cenis, 75018 Paris 

(Conseil : en métro, ligne 12 arriver par Lamarck-Caulaincourt et repartir par Jules Joffrin, en 

bus 80 arrêt Custine- Mont Cenis) 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 15h à 19h  

Et sur rendez-vous 

(Entrée libre durant les horaires d’ouverture) 

www.AchroniqueAtelierArtiste.net 
 

Courriel : caroline@achroniqueatelierartiste.net 
 

 

 

http://www.achroniqueatelierartiste.net/

