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Communiqué de presse
LE CENTRE POMPIDOU REND
HOMMAGE AUX 90 ANS
DE LA NAISSANCE D’yVES KLEIN
à l’occasion des 90 ans de la naissance d’Yves Klein, le 28 avril 1928, le Centre Pompidou
rendra hommage à l’artiste en illuminant de bleu son escalator iconique - la Chenille - du 25
au 29 avril et accompagnera cet évenement sur l’ensemble de ses comptes réseaux sociaux.

www.centrepompidou.fr

Seize œuvres de l’artiste appartiennent à la collection du Centre Pompidou et six sont
actuellement exposées au sein du Musée national d’art moderne, accompagnées d’archives
cinématographiques et photographiques. Les visiteurs peuvent ainsi admirer les œuvres d’Yves
Klein mais aussi découvrir le reportage réalisé par Harry Shunk et Janos Kender entre 1960
et 1962, dans lequel ils ont immortalisé l’artiste au travail et ses œuvres ephémères.
Artiste majeur de la seconde moitié du XXème siècle, malgré une carrière assez courte (19541962), Yves Klein est internationalement célèbre pour son bleu IKB (International Klein Blue),
qu’il a appliqué sur de nombreuses œuvres.
Le Centre Pompidou a consacré au peintre une grande rétrospective en 1983 puis a présenté en
2007 l’exposition Yves Klein, corps, couleur, immatériel.
œuvres d’yves klein actuellement exposées au Musée national d’art moderne, Niveau 5 :

PR1, Portrait-relief d’Arman, 1962
IKB 3, Monochrome bleu, 1960
SE 71, L’Arbre, grande éponge bleue, 1962
Yves Klein devant Grande Anthropophagie bleue,
Hommage à Tennessee Williams, (ANT 76), 1960
Galerie Rive Droite, Paris, France
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M 77, Monochrome vert, [1957]
M 69, Monochrome blanc, 1958
ANT 76, Grande anthropophagie bleue, Hommage à Tennessee Williams, 1960

