
 

 

 

     

                            

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Fondation de l'Ermitage prend l'initiative d'un périple de l'art avec trois 
artistes issus de l'art anthropocène , en partenariat avec Art Paris, sur le stand 
de la Fondation de l'Ermitage et l'Espace Krajcberg.  

Ce périple artistique réunit trois artistes : 

Frans Krajcberg, Claude Mollard et Fred Kleinberg 

Dans trois disciplines :  

Sculpture, photographie, peinture 

Sur trois lieux :  

- Ouverture à l'Ermitage le 12 mars jusqu'au 3 juin 2016 

- Développement à Art Paris, au Grand Palais, du 31 mars au 3 avril 2016, 

- Final à l'Espace Krajcberg le 7 avril jusqu'au 15 mai 2016. 

Grâce à son partenariat avec Beaux Arts Edition, la Fondation de l'Ermitage propose le 
numéro 1.4 de l'Esprit des vallons-Esprit des salons à l'occasion de cette triple exposition 
nommée Génération Renaissance.  

 

ADRESSES  ET CONTACTS:  

- Fonds culturel de l’Ermitage 
Les Vallons de l'Ermitage, 23 rue Athime Rué,  92380 GARCHES, Tel. 06 07 64 27 93  

Martine Boulart, Présidente:  fondscultureldelermitage.mrbconseil.com 
 
- Art Paris Art Fair 



Grand Palais- Paris 

- L’Espace Krajcberg 

21, Avenue du Maine ,75015 Paris, Tel. 09 50 58 42 22  

Juliane Oliveira & Tristan Parrenin www.espacekrajcberg.com 

 

ARTISTES PRESENTES: 

FRANS KRAJCBERG 

 



Il est l’un des plus grands artistes brésiliens du XXe siècle. Peintre, sculpteur, photographe, il 
vit au Brésil dans une maison qu’il s’est construite lui-même au sommet d’un arbre. Il investit 
toute son énergie au service de la sauvegarde de la forêt amazonienne et parcourt le monde 
pour convaincre les dirigeants de cet enjeu écologique majeur. 

De Leningrad à Turkistan, de Varsovie à Berlin, Frans Krajcberg a survécu au chaos de la 
haine et du racisme qui a embrasé l’Europe. De Paris à Rio, d’Ibiza à São Paulo, il a rencontré 
les grandes figures de l’art international. Homme de conviction et de révolte, il a développé 
une oeuvre et un art de vivre en harmonie avec la nature, qui ont inspiré à Pierre Restany « Le 
Manifeste du Naturalisme Intégral » en 1978 puis le « Nouveau Manifeste du Naturalisme 
Intégral » co-écrit avec Claude Mollard en 2013. Il a exposé et remporté des prix dans le monde 
entier.  

En 2003 il a donné une partie de ses œuvres à la Ville de Paris qui a fondé l’Espace Krajcberg, 
espace permanent de monstration des œuvres de cette donation et de mobilisation culturelle et 
artistique pour la défense de la forêt amazonienne, des cultures amérindiennes et plus 
largement de l’environnement. 

CLAUDE MOLLARD  

 



Origène Kleinberguien 70 x 40 cm Apparu dans les peintures de Fred Kleinberg 

Ancien Conseiller maître à la Cour des Comptes et actuellement conseiller de Jack Lang à 
I’Institut du Monde Arabe (IMA).  
Il a créé l’Association des amis du sculpteur Frans Krajcberg, qu’il préside, et il est chargé de 
conférences sur l’art contemporain à l’université Candido Mendes à Rio de Janeiro. Il a dirigé 
la délégation française au Sommet culturel mondial de Sao Paulo en 2004, et participé au 
Forum international de la Culture en août 2005 à Bahia.  
En tant qu’artiste, Claude Mollard a organisé plus de 50 expositions dans le monde, fait partie 
des artistes permanents de la galerie Capazza et a reçu le prix de l’Ermitage 2014 pour son 
triptyque du bon gouvernement aux iris, qui a fait l’objet de plusieurs publications et 
déplacements. 
 

FRED KLEINBERG  
 

 

« Pulsion » 2013, huile sur toile, 200X200 cm. 



 
Né en 1966, Fred Kleinberg s’est affirmé, au fil des années, comme un des talents émergents 
de la peinture française contemporaine. Formé à l’Ecole nationale supérieure des Beaux- Arts 
de Paris, il expose son travail depuis 1985 en Europe et aux Etats-Unis en Inde et en Chine.  
Artiste globe trotter, Il a effectué plusieurs résidences d’artiste: à la Villa Médicis à Rome en 
1996, au Musée d’art contemporain de Moscou en 2001, en Inde, Art Résidence of Pondichéry 
en 2004, et en 2010 en Chine en collaboration avec la Hong Merchant Gallery, de Shanghai.  
En 2012, La Galerie Messine en collaboration avec la Galerie Polad Hardouin présente sa 
première exposition rétrospective à Paris. 
 Il est lauréat de plusieurs prix de peinture: Prix du Salon de Montrouge (1998), Prix de la 
fondation Coprim (2000), Prix de la fondation Taylor (2008), Prix de la fondation, Charles 
Oulmont (2008), Premier Prix du GemlucArt, concours d’art contemporain de Monaco (2014). 
Crédit photo: 
 
LE FONDS CULTUREL DE L’ERMITAGE 

 

Le Fonds culturel de l’Ermitage, situé dans une maison historique perchée au sommet d'un 
vallon enchanteur, créé par Martine Boulart, professeur de leadership au groupe HEC, 
parrainé par le Ministère de la Culture et par Alain Dominique Perrin, inauguré par Jack Lang 
en 2014, a pour objet de mettre en évidence des travaux d’artistes de culture française et citoyen 
du monde, de toutes disciplines, vivant leur création comme un engagement pour dépasser les 
crises du monde contemporain et notamment la sauvegarde de la planète.  

C’est pourquoi il se propose en premier lieu de rendre les artistes visibles sur la scène 
internationale. Il a également pour objet de contribuer à la recherche de nouvelles voies de 
création artistique qui sortent des sentiers battus par les modes post-duchampistes et par les 
outrances de la financiarisation de l’art.  

Dans la perspective d’un « art anthropocène », c’est-à-dire marqué par la conscience que 
l’influence de l’homme est devenue prédominante sur le système terrestre, la fondation souhaite 
renouer un dialogue trop souvent interrompu entre les univers cloisonnés de tous les arts. De 
la même manière, elle fonctionne selon « l’esprit des salons » en privilégiant l’exercice critique 
et les échanges inter-disciplinaires.  

Ses actions :  



• Quatre expositions annuelles dans la propriété de Martine Boulart, les Vallons de 
l’Ermitage à Garches. 
• Des éditions d’ouvrages en partenariat avec Beaux Arts Magazine. 
• Des rencontres et débats avec des intellectuels pour relier des univers.  

• Des partenariats avec des institutions d’art françaises et étrangères.  

• Chaque année le Fonds décerne un prix à un artiste choisi par un jury professionnel.  

Fonds Culturel de l’Ermitage : Les Vallons de l'Ermitage, 23 rue Athime Rué  92380 
GARCHES,  Tel. 06 07 64 27 93,  fondscultureldelermitage.mrbconseil.com 

  

L’ESPACE KRAJCBERG 

L’Espace expose, dans un cadre idyllique et champêtre au cœur du quartier Montparnasse, la 
donation des œuvres de Frans Krajcberg à la Ville de Paris.   

Il se consacre à la promotion de l’expression artistique en lien avec les questions 
environnementales et engage des actions entre la France et le Brésil. 

L’Espace est géré par une association indépendante : « Les Amis de Frans Krajcberg » 

Education, diffusion, incitation à la création, édition, production audiovisuelle, conférences, 
expositions, débats, sont ses moyens d’intervention. Il se veut une ambassade des peuples 
amérindiens à Paris. Fidèle au combat de son créateur, il milite en faveur de la défense de 
l’environnement. 

 

 

Espace Krajcberg :  21, Avenue du Maine, 75015 Paris , www.espacekrajcberg.com 


