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Chemins de traverse 7 : un nouvel accrochage des co llections 
Du 26 juin au 9 septembre 2018 
 
Outre la grande salle consacrée à Nicolas de Staël, avec son œuvre ultime, Le Concert, les visiteurs 
pourront retrouver les dernières acquisitions du musée, et des œuvres d'artistes de la collection 
moderne et contemporaine du musée.  
 
 

Iris Schiller, Stella Maris. Une installation/vidéo     
À l'occasion de la Saison France-Israël, une installation de l'artiste Iris Sara Schiller, Stella Maris. Une 
installation / vidéo est présentée du 26 juin 2018 au 2 septembre 2018. Stella Maris prend ancrage 
dans le territoire de l'enfance, sujet récurrent de son travail plastique, lieu où la peur devient jeu, lieu 
où l'innocence n'est pas étrangère à la malice. 
« Réalisation avec le soutien de la Fondation du Judaïsme Français » 
 
Avec le soutien de la Fondation Nicole Chouraqui 
sous l’égide de la Fondation du Judaïsme Français 
(pour la femme entonnoir) 

 
 
Avec le soutien de Ostrovsky Family Fund (pour la vidéo) 
This work was produced with the support of the 
Ostrovsky Family Fund (for the vidéo) 
 

 
 
 
Bernard Pagès 
La Colonne à la mer , 1989-2017 
Pierre de Vence, béton coloré, acier peint ou métal lisé 
Dépôt de la Ville de Paris au musée Picasso, Antibe s 
 
La Ville de Paris a commandé à Bernard Pagès cette sculpture monumentale de huit mètres soixante 
de haut, à l’occasion de la commémoration du Bicentenaire de la Révolution. Installée de 1989 à 2001 
dans la cour de l’Hôtel d’Albret, siège de la direction des Affaires culturelles de la Ville de Paris, 
l’œuvre a été ensuite démontée et mise en réserve. 
Le musée Picasso a proposé à la Ville de Paris un dépôt de la colonne qui a été restaurée par l’artiste 
avant son installation pour être intégrée dans le programme de la Promenade des Arts sur les 
remparts de la Ville d’Antibes au pied du musée. 


