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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« LA COIFFEUSE » DE PABLO PICASSO
RESTITUÉE AU CENTRE POMPIDOU
« La Coiffeuse » de Pablo Picasso a été restituée ce jeudi 24 septembre 2015 au Centre
Pompidou. La cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur Michel Sapin, Ministre des
Finances et des comptes publics, Madame Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la
Communication, Monsieur Christian Eckert, Secrétaire d’état au budget auprès du Ministre des
Finances et des comptes publics et son Excellence Madame Jane Hartley, Ambassadeur des
États-Unis en France.
Cette restitution fait suite à plusieurs mois d’enquête et de travail conjoint entre la Direction
nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la Division criminelle du

www.centrepompidou.fr

Département d’état de la justice américaine. L’œuvre avait été déclarée volée en 2001. Elle a été
interceptée par le service des douanes américaines en décembre 2014.
« Le Centre Pompidou est heureux que cette magnifique œuvre de Pablo Picasso retrouve enfin le chemin
de la collection et prochainement des cimaises du musée national d’art moderne. Détériorée par le vol,
les mauvaises conditions de conservation qu’elle a ainsi subies et les aléas rocambolesques de son
expédition outre-Atlantique, elle doit faire désormais l’objet d’une soigneuse campagne de
restauration. Après le miracle opéré, notamment sur une œuvre contemporaine réputée impossible à
restaurer (Barnett Newman, Shining Forth (to George), 1961), le service de la restauration du Centre
Pompidou saura redonner toute sa force originelle à La Coiffeuse. Je souhaite, que très rapidement, La
Coiffeuse de Pablo Picasso soit exposée à nouveau au sein du musée, pour le plaisir de tout le public. »
déclare Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou.
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