
Communiqué de presse 
Otterlo (Pays-Bas), le 28 octobre 2015 

Barbara Hepworth : Sculpture for a Modern World  
au Musée Kröller-Müller  
Du 28 novembre 2015 au 17 avril 2016 

Cet automne, le Musée Kröller-Müller rendra hommage à l’artiste anglaise Barbara 
Hepworth  (Wakefield 1903-St Ives 1975) grâce à une rétrospective majeure, 
présentée cinquante ans après sa dernière grande exposition dans le musée 
d’Otterlo. 
Barbara Hepworth : Sculpture for a Modern World met en évidence le rôle de premier 
plan que cette sculptrice a joué sur la scène artistique internationale. Cette 
rétrospective fait également découvrir le contexte - ateliers et paysages - dans lequel 
les œuvres ont été créées et présentées. L’exposition comprend une centaine 
d’œuvres, dont environ soixante-dix d’Hepworth et une trentaine d’autres artistes. 
Les visiteurs pourront aussi découvrir du nouveau matériel documentaire, provenant 
des archives Hepworth, rendues publiques il y a peu. 

Les premières sculptures  
Cette rétrospective suit la carrière de Barbara Hepworth depuis ses plus anciennes 
sculptures conservées, datant des années vingt du siècle dernier : des figures 
abstraites, sculptées dans du marbre et d’autres types de pierres anglaises. Ces 
œuvres du début de la carrière de l’artiste sont présentées aux côtés d’œuvres de 
précurseurs et de contemporains, tels que Jacob Epstein et Henry Moore.

Hepworth et Nicholson  
En 1930, Hepworth rencontre son deuxième mari, Ben Nicholson, avec qui elle 
travaillera en étroite collaboration. De cette époque, la rétrospective présente de 
grandes sculptures ainsi que des tableaux, des esquisses et des dessins de 
Nicholson et des œuvres d’Hepworth rarement exposées, dont des œuvres sur 
tissu, des dessins, des collages et des photogrammes. Les photos des deux artistes 
et de leurs œuvres, prises dans leur atelier situé dans le quartier d’Hampstead à 
Londres, montrent une existence où le travail et la vie privée étaient 
indissociablement liés l’un à l’autre. 

Modernisme international 
Dans les années trente, Hepworth et Nicholson ont visité les ateliers de Picasso, 
Braque, Arp et Brancusi. Ces contacts, notamment, ont incité Hepworth à se 
lancer dans l’art abstrait. C’est à partir de 1933 qu’elle créa les formes organiques 
si caractéristiques de son art : elle perce la forme fermée et l’ouvre  littéralement, 
en laissant l’espace jouer un rôle à part entière. Dans l’exposition, les œuvres 
datant de cette époque sont accompagnées de publications présentant les 
sculptures d’Hepworth avec des œuvres d’artistes tels qu’Alberto Giacometti et 
Piet Mondriaan. 
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St Ives  
Hepworth a déménagé en 1939 dans la petite ville de St Ives, en Cornouailles. Le 
paysage est alors devenu un thème central de ses œuvres. Les grandes sculptures 
en Guarea cedrata – un bois précieux provenant d’Afrique – constituent l’un des 
points forts de sa carrière de sculptrice. Cette rétrospective présente quatre 
œuvres de ce type – réalisées dans les années 1954 et 1955.   

Les années soixante : Hepworth et le Pavillon Rietveld 
La relation spéciale qu’entretiennent le Musée Kröller-Müller et Barbara Hepworth 
est clairement visible dans le Pavillon Rietveld, qui présente huit sculptures en 
bronze de cette artiste, qui avaient été sélectionnées dans les années soixante 
pour être exposées dans ce pavillon conçu par Gerrit Rietveld à l’occasion de 
l’exposition Sonsbeek ’55. Reconstruit dans les années 1964-1965 et placé dans le 
jardin de sculptures du Musée Kröller-Müller, ce pavillon a été inauguré par 
l’exposition consacrée à Barbara Hepworth.

La rétrospective Barbara Hepworth : Sculpture for a Modern World a été mise en place 
par la Tate Britain à Londres (l’exposition y est visible du 24 juin au 25 octobre 2015). 
Après le Musée Kröller-Müller d’Otterlo, l’exposition voyagera en Allemagne,  au 
Musée d’art contemporain de Rolandseck à Remagen (Arp Museum Bahnhof 
Rolandseck, du 22 mai au 28 août 2016).

Informations pour le public : www.krollermuller.nl

La rétrospective Barbara Hepworth: Sculpture for a Modern World a pu être 
réalisée en coopération avec :  

 
Note destinée à la presse : pour obtenir davantage d’informations, veuillez contacter 
Wanda Vermeulen (tél. +31 (0)318-596164, +31 (0)6-12509379; 
wandavermeulen@krollermuller.nl). Vous pouvez télécharger des photos à partir de la 
banque d’images : www.krollermuller.nl/beeldbank.

Le Musée Kröller-Müller est ouvert du mardi au dimanche, de 10h00 à 17h00. Le 
jardin de sculptures ferme à 16h30. Pour en savoir plus : www.krollermuller.nl, 
Facebook.com/krollermuller, Twitter.com/krollermuller.

2

http://www.krollermuller.nl
mailto:wandavermeulen@krollermuller.nl

