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Giorgio de Chirico : la peinture métaphysique : exposition, Paris, Musée de 

l'Orangerie, du 16 septembre au 14 décembre 2020 

Hazan 

Musée d'Orsay 

Une présentation du parcours de l'artiste italien (1888-1978) et de ses influences 

artistiques et philosophiques telles que F. Nietzsche, A. Böcklin ou A. 

Schopenhauer. Découvert à Paris par G. Apollinaire au début des années 1910, 

il met en place un vocabulaire plastique singulier avant de retourner en Italie et 

de fonder la peinture métaphysique. 

759.06 DEC 

Hall adultes 

 

 

Giorgio De Chirico 

Suivi de L'art métaphysique : anthologie de textes du peintre 

Hazan 

Les divers aspects de l'œuvre singulière de G. De Chirico sont présentés à 

l'occasion de l'exposition présentée au Musée d'art moderne de la ville de Paris 

en 2009. Cette monographie est suivie en annexe par la reproduction des textes 

théoriques de Chirico. 

759.06 DEC 

Hall adultes 

 

 

 

Giorgio De Chirico : la métaphysique, 1888-1919 

Baldacci, Paolo 

Flammarion 

En quatorze chapitres, le parcours créatif de l'artiste, ses relations avec les 

autres peintres avant-gardistes et les positions qu'il afficha pendant la période 

1908-1919, années passées à Paris et à Ferrare. L'iconographie couvre aussi 

la période suivante, 1920-1975, et elle est éclairée par les dernières études 

critiques. 

759.06 DEC 

Hall adultes 

 

 

 
 

 
 



 

 

Giorgio De Chirico 

Gimferrer, Pere 

Albin Michel 

Ce bel album permettra à tous les amateurs de peinture de visionner l'œuvre de Chirico, et de 

l'appréhender dans son âme grâce à une large introduction sur la vie de l'artiste. 

759.06 DEC 

Réserve adultes 

Giorgio De Chirico : la face cachée du monde 

Demilly, Christian 

Ed. Palette 

Présentation du peintre italien, représentatif de la peinture métaphysique, dont 

l'œuvre est placée sous le signe de l'imaginaire et du mystère. 

E 759 DE CHIRICO 

Espace jeunesse 

 

 

 

 

Romans, poésies, poésie critique, théâtre, cinéma 

Cocteau, Jean ; dessins de Jean Cocteau et Giorgio de Chirico 

Le Livre de poche 

Propose un choix des œuvres majeures de Cocteau, éclairées de notes, d'une 

biographie et d'une chronologie des publications, avec une large place faite aux 

dessins de Jean Cocteau et de Giorgio de Chirico, qui demeurent inséparables de 

l'œuvre littéraire. 

840.9 COC 

Salle beige 

 

 

Aragon et l'art moderne : exposition, Paris, l'Adresse Musée de la Poste, 14 

avril-19 sept. 2010 

Beaux-Arts de Paris éditions 

Diverses œuvres de Arp, Braque, De Chirico... reflètent les passions artistiques 

d'Aragon. Le poète a participé au mouvement surréaliste à sa fondation et au 

mouvement dada. Il a consacré une part importante de son œuvre littéraire à la 

critique d'art. 

708.092 ARA 

Hall adultes 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


