
 

 

 

 

 

Le Centre tchèque de Paris et le Fond 
d’investissement Pro arte présentent 

 

du 16/6/2016 du 30/9/2016 
 

POUR LA TCHECOSLOVAQUIE 
 
 

 

 

Kupka – Mucha – Šíma 

Toyen – Štyrský – Heisler 

Zrzavý – Hoffmeister – Kolář… 
 
 

Contact : 
Jean-Gaspard Páleníček 

Centre tchèque de Paris 
18 rue Bonaparte, 75006 Paris 

01 53 73 00 35, palenicek@czech.cz, http://paris.czechcentres.cz 
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Informations pratiques : 
 

Artistes exposés :  
Alfons Mucha – František Kupka – Ludvík Strimpl 
Jan Zrzavý – Othon Coubine – Vojtěch Preissig 

Václav Radimský – Jan Honsa – František Tavík Šimon 
Georges Kars – František Eberl – Josef Šíma 

Věra Jičínská – Alén Diviš – František Matoušek 
Adolf Hoffmeister – Toyen – Jindřich Štyrský 

Jindřich Heisler – Bohuslav Reynek – Kamil Lhoták 
Jan Křížek – Jiří Hejna – Jiří Kolář 

 

Vernissage le jeudi 16 juin 2016 à partir de 19h 
en présence des auteurs de l’exposition. 

 

L’exposition sera ouverte 
du 17 juin 2016 au 30 septembre 2016 

de mardi à samedi de 13h à 20h. 
Entrée libre. 

 

A l’occasion du 100e anniversaire 
de la création du Conseil national des pays tchèques 

à Paris au printemps 1916. 
 

Commissaire : Pavel Chalupa 
Conseiller scientifique : Antoine Marès 

 

Exposition organisée par le Centre tchèque de Paris en collaboration avec le 
Fond d’investissement Pro arte (Prague). 

Partenaire : CzechTourism. 
www.czechtourism.com/fr 

 

 
 

Les œuvres sont issues du portfolio de Pro arte. Plusieurs tableaux ont été 
prêtés par la Fondation des collections d’art (Prague), le Musée de la 

littérature tchèque PNP (Prague), 
le Centre d’art 8smička (Humpolec) 

et par des collectionneurs privés de Prague et de Paris. 

http://proarte.cz 

 
 

En couverture : František Kupka, Division et rythme de l’histoire (Vague), 
encre de Chine, gouache, papier, 31 x 37 cm, du cycle de 106 illustrations 

à l’œuvre d’Elisée Reclus L’Homme et la Terre, 1904-1905 

http://www.czechtourism.com/fr
http://proarte.cz/


  

 
 

Jan Křížek, Idole III, tempera à l’huile sur papier, 43 x 50 cm, 1957 
 
De juin à septembre 2016, l’exposition Pour la Tchécoslovaquie propose 
un ensemble d’œuvres d’artistes tchèques majeurs ayant séjourné en France 
du temps de la Tchécoslovaquie – d’un Etat dont les contours virent le jour il y 
a cent ans, au printemps 2016, au 18, rue Bonaparte, c’est-à-dire exactement 
dans la maison où se tient l’exposition. Si la Tchécoslovaquie n’existe plus, 
politiquement, depuis vingt-trois ans, elle n’a pas entièrement disparu de la 
carte culturelle et artistique de l’Europe. Tout au long du siècle passé, 
Tchèques et Slovaques purent trouver en France un espace libre non 
seulement pour une création libre, mais aussi pour prendre activement part à 
la création de leur Etat en 1918 ou à sa sauvegarde après les funestes 
événements de Munich, en 1938, la prise de pouvoir par les communistes en 

1948 ou l’invasion soviétique du pays en 1968. Après tout, la liberté est chose 
fragile. Et (ainsi que le dit une locution populaire en tchèque, ainsi qu’un 
dessin parisien de Kupka) la liberté tchèque se trouva, pour le gros du 20e 
siècle, un pied en prison. Et si ses deux beaux pieds se trouvent aujourd’hui 
dehors, nous en sommes aussi reconnaissants à la France. 
Le 14 mai 1916 vit la création, dans l’actuel bâtiment du Centre tchèque de 
Paris, du Conseil national des Pays tchèques. A sa tête se trouvent alors les 



  

deux présidents de la future Première république tchécoslovaque, Tomáš 
Garrigue Masaryk (en qualité de président du Conseil) et Edvard Beneš (en 
qualité de secrétaire général). Cependant, dans leur entourage se trouvaient 
également deux peintres – František Kupka, représentant de la Colonie 
tchèque de Paris, et Ludvík Strimpl, ami et, plus tard, secrétaire personnel du 
président Beneš. Dans le contexte de notre exposition, ces circonstances 
historiques relient l’esprit du lieu à un événement historique, ainsi qu’aux 
activités artistiques des acteurs eux-mêmes. Leurs œuvres sont complétées ici 
par des travaux d’autres artistes tchèques, qui furent nombreux à venir vivre à 
Paris et en France au cours du 20e siècle. Leur sélection pour cette exposition 
se resserre sur ceux dont le séjour français du temps de l’existence de la 
Tchécoslovaquie fut prolongé. Certains d’entre eux devinrent même citoyens 
français, mais peu d’entre eux arrivèrent à trancher entièrement les liens 
émotionnels qui les rattachaient à leur patrie d’origine. Au cœur de l’exposition 
se trouvent donc les œuvres des certains des plus grands noms de l’histoire 
des relations artistiques tchéco-françaises, dont la plupart est bien connue en 
France déjà : un des cofondateurs de l’abstraction, František Kupka, le 
créateur le plus brillant de l’Art nouveau mondial, Alfons Mucha, trois membres 
du groupe surréaliste d’André Breton, Toyen, Jindřich Štyrský et Jindřich 
Heisler, un des fondateurs du groupe Le Grand Jeu, Josef Šíma, le génial 
auteur de caricatures Adolf Hoffmeister, l’auteur du recueil collectif Pour la 
Tchécoslovaquie de 1939 (d’où vient d’ailleurs le titre de notre exposition), 
František Matoušek, ou encore le créateur de poésies visuelles Jiří Kolář. A leur 
côté, l’exposition présentera également les œuvres d’artistes que le public 
français connaît moins, mais qui ont laissé leur marque dans le Paris 
cosmopolite de leurs temps, entre autres Georges Kars, František Eberl, Václav 
Radimský, František Tavík Šimon, Vojtěch Preissig, Jan Zrzavý, Othon Coubine, 
Jan Křížek ou Jiří Hejna. Enfin, sera présentée une sélection des meilleurs 
artistes tchèques dont l’œuvre fut fortement marquée par leurs séjours en 
France, même brefs, parmi lesquels Jan Honsa, Alén Diviš, Bohuslav Reynek 
ou Kamil Lhoták. L’ensemble d’œuvres exposées met en valeur l’attirance 
qu’opéra la France sur les Tchèques dans le contexte d’événements 
historiques dont le premier, chronologiquement, fut le rétablissement d’un Etat 
tchèque autonome en 1916, au 18, rue Bonaparte. Le second fut celui du rôle 
que joua la France – après avoir veillé à sa création et pendant les deux 
premières décennies de son existence – dans le démantèlement de la 
Première république tchécoslovaque en 1938, lors du dictat de Munich. Et 

enfin, nous y voyons le reflet d’une France en tant que point de focalisation 
positive et inspiratrice de liberté, après la prise de pouvoir par les 
communistes en 1948, après l’occupation du pays par les armées du Pacte de 
varsovie en 1968, et jusqu’à la Révolution de velours, en 1989.  
 
 
 



  

Les artistes tchèques en France 
 

Pavel Chalupa 
 
Au début du siècle dernier, de nombreux artistes s’en vinrent à Paris de tous 
côtés de l’Europe. Les Tchèques ne firent pas exception. Vu du carcan 
conservateur  politique et artistique, la France leur apparaissait alors comme 
une véritable terre promise. Il était certes possible de gagner respect et 
succès au pays, mais allier reconnaissance internationale et gloire nationale 
impliquait un passage obligé par Paris. Plusieurs artistes tchèques parvinrent à 
conquérir pareil succès dès la fin du 19e siècle, parmi lesquels brilla 
principalement Alfons Mucha, aux pieds duquel se trouvait le tout Paris de l’Art 

nouveau. Mais il y en eu d’autres : Luděk Marold, Jan Dědina, Vojtěch Preissig, 
Václav Hradecký, Václav Radimský, et avant tout un certain František Kupka. 
Celui-ci se fit d’abord un nom, dans la première décennie du nouveau siècle, 
en tant que dessinateur politique anarchiste de quelques numéros fameux de 
L’Assiette au Beurre, avant de devenir, dans la seconde décennie, un des 
fondateurs de la peinture abstraite. Entre-temps, pendant la Première Guerre 
mondiale, il prit une part active 
à la création du Conseil 
national tchèque à Paris, et à 
celle des Légions 
tchécoslovaques, devenant 
véritablement un des 
cofondateurs de l’Etat 
tchécoslovaque. Cependant, au 
lendemain de la guerre, il 
renonça entièrement à la 
politique et se consacra 
pleinement à la peinture et à 
ses étudiants, qui venaient le 
trouver de Prague pour se faire 
les griffes à Paris. Il mourut à 
Puteaux en 1957 en artiste 
célèbre : une célébrité qui ne 
s’est plus démenti et qui n’a 
cessé de s’accroître jusqu’à 
aujourd’hui, faisant de lui le 
peintre tchèque le plus connu 
mondialement, et le plus cher. 
Mais d’autres artistes qui 
passèrent par Paris et y 
trouvère le succès font eux 

 

 
František Eberl, Jeune femme à la blouse ouverte, 

huile, toile, 34 x 26 cm, années 1920-30 
 



  

aussi partie de certains des peintres tchèques les plus réputés : dès les années 
1930, la marque parisienne apporta la célébrité au pays à Zrzavý, Coubine ou 
Šíma, ce qui se refléta par la suite dans leur pleine reconnaissance 
internationale. Leur expérience diffère des artistes qui arrivèrent en France – 
ou qui la quittèrent – pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Les 
circonstances politiques et les idéologies fasciste et communiste eurent 
souvent un impact des plus fatals sur leur sort et celui de leur œuvre. 

Avant, et parfois même pendant la guerre, un grand nombre d’artistes 
tchèques de gauche cherchèrent refuge en France qu’ils considéraient, à la 
veille de Munich, et même après, comme le seul pays porteur d’espoir pour 
leur existence et pour l’existence de leur Etat. En 1939, le peintre František 
Matoušek fit appel à l’opinion publique française et internationale à l’aide du 
recueil collectif Pour la Tchécoslovaquie, hommage à un pays martyr, auquel 
contribuèrent également des auteurs de renommée mondiale tels que Pablo 
Picasso ou Marc Chagall. Comme nous le savons, la Tchécoslovaquie ne fut 
rétablie – avec le soutien de la France – que six ans plus tard, mais alors, 
l’attendait déjà un nouveau coup, sous la forme du putsch communiste de 
1948. Juste avant celui-ci, poussés par un pressentiment clairvoyant, les 
membres du groupe surréaliste d’André Breton Toyen et Jindřich Heisler 
vinrent s’établir en France : ils ne devaient jamais plus rentrer au pays, 
auxquels ils renoncèrent complètement, dans un geste de défi d’une beauté 
tragique toute surréaliste. Dans le contexte nouveau de la Tchécoslovaquie 
communiste, nombre d’autres artistes choisirent l’exil français après 1948 ou 
après l’occupation de 1968, librement ou sous la contrainte. Sans aucun retour 
possible, ils quittèrent ainsi le contexte artistique tchèque et, pour beaucoup, 
leur mémoire s’évanouit petit à petit de la scène artistique et de la conscience 
du public de leur pays. En ce sens, les cas de Jan Křížek ou de Jiří Hejna fut 
absolu. D’autres, sans même le savoir, devinrent à l’étranger des figures culte 
de la culture tchèque, bien qu’il eut été impossible d’écrire ou parler 
ouvertement à leur sujet jusqu’en 1989. Le cas de Jiří Kolář en est un exemple 
des plus éloquents. Et il y eut aussi des retours en direction inverse : ainsi 
d’Adolf Hoffmeister, alors ambassadeur de la Tchécoslovaquie en France, et de 
son attaché culturel, František Matoušek, qui durent quitter la France et 
rentrer au pays pendant la période absurde de la Guerre froide. Cependant, 
même les peintres qui restèrent en Tchécoslovaquie puisèrent de leur 
expérience française encore longtemps après que ne soit tombé le Rideau de 
fer. En ce sens, le voyage commun qu’entreprit un petit groupe de jeunes 

artistes tchécoslovaques en France en 1946 devint légendaire, et influença la 
pensée artistique de toute une génération qui devait tôt tenir tête au dictat du 
réalisme socialiste… 
 
(Extrait d’un texte rédigé pour le catalogue de l’exposition)  
 
 



  

Le 18 de la rue Bonaparte 

 
Antoine Marès 

 
Quand le jeune universitaire Edvard Beneš est arrivé à Paris le 17 septembre 
1915 pour se joindre à l’action extérieure tchèque menée à Londres par son 
maître Tomáš Garrigue Masaryk, il s’est très modestement logé  au 7, rue 
Léopold-Robert. Ce n’est qu’en avril 1916 qu’il a déménagé du 14e 
arrondissement au 18, rue Bonaparte pour y installer dans les quatre pièces 
du rez-de-chaussée le tout nouveau Conseil national des Pays tchèques, ainsi 
baptisé à la demande de son représentant slovaque Milan Rastislav Štefánik 
pour ne pas troubler les Français par l’adjectif inédit « tchécoslovaque ». Ce 

dernier terme ne fut introduit qu’en 1917 et s’imposa alors dans les textes 
officiels. C’est également au printemps 1916 que la rédaction et 
l’administration des organes de presse des exilés, l’Indépendance 
tchécoslovaque (Československá samostatnost), rapatriée d’Annemasse avec 
son rédacteur en chef Lev Sychrava, et La Nation tchèque, dirigée par Ernest 
Denis et domiciliée jusque-là chez Rudolf Kepl, furent installées au troisième 
étage également loué.  

La vie de Beneš, devenu secrétaire général du Comité national, y est 
très spartiate : il dort dans son bureau, déjeune et dîne avec ses plus proches 
collaborateurs au Duval proche avant d’aller prendre un café aux Deux Magots 
puis faire un tour sur les quais de la Seine avant de reprendre son travail 
jusque tard dans la nuit avec Sychrava ou le Slovaque Štefan Osuský (venu 
des États-Unis). C’est là qu’il rédige ses innombrables mémorandums que son 
ami Štefánik distribue ensuite – quand il est à Paris – dans les salons ou les 
cercles influents qu’il connaît bien. Masaryk, la tête du CNT, est quant à lui à 
Londres, aux États-Unis ou en Russie. Il n’a fait qu’un très bref passage à Paris 
en février 1916 pour y rencontrer le Premier ministre Aristide Briand et lancer 
l’action politique, et il n’y est revenu qu’en décembre 1918, en provenance des 
États-Unis et en route vers Prague, pour occuper ses fonctions de Président 
nouvellement élu. Le 18 rue Bonaparte est donc le fief de Beneš qui y a mené 
à la fois un travail de propagande – il s’agit de convaincre la presse et les 
décideurs français de renoncer à maintenir l’Autriche-Hongrie et de la 
remplacer, entre autres pays, par la Tchécoslovaquie –, d’action diplomatique 
– parvenir à cette reconnaissance – et d’action militaire : organiser des 
troupes qui témoignent de l’engagement de ses compatriotes aux côtés de 
l’Entente. Il a franchi une étape importante en obtenant le 17 décembre la 
signature du décret créant une armée tchécoslovaque en France sous 
responsabilité politique du CNT et sous commandement français du général 
Janin. Son statut adopté le 7 février 1918 précise que ses membres prêteront 
serment à la « nation tchécoslovaque ». Désormais tous les 
« Tchécoslovaques » séjournant en France sont appelés à s’enrôler auprès du 



  

CNT, le « Comité de la Colonie tchèque de France » présidé par le peintre – 
anciennement anarchiste – František Kupka ne jouant plus qu’un rôle 
secondaire dans cette organisation. Il faut agrandir les locaux du 18, rue 
Bonaparte : pour organiser l’enrôlement général proclamé fin mars 1918, on 
loue ainsi tout le deuxième étage. Le dernier occupant de la maison, le peintre 
F. G. Vogel étant mobilisé au printemps 1918, le CNT dispose désormais de 
tout l’immeuble et « hérite » de sa cuisinière : désormais, l’équipe peut 
déjeuner sur place.  

L’immeuble du 18, rue Bonaparte a donc été pendant toute la guerre le 
centre névralgique du combat mené en faveur de la reconnaissance de la 
Tchécoslovaquie. C’est là qu’elle a été pensée, imaginée, construite. Et il 
continua de jouer un rôle central pendant la Conférence de la Paix. Si la 
délégation tchécoslovaque dirigée par le président du Conseil Karel Kramář 
siégeait à l’hôtel Lutetia qu’elle occupait en grande partie, le nouveau ministre 
des Affaires étrangères Edvard Beneš demeura rue Bonaparte avec sa garde 
rapprochée : son chef de cabinet Ludvík Strimpl, son secrétaire Jan Skalický, le 
capitaine Smutný et le sous-lieutenant Babka. Il habitait au rez-de-chaussée 
tandis que son bureau était au premier étage. La délégation commerciale 
résidait au deuxième étage et l’équipe de traducteurs et de dactylos 
indispensable à la délégation occupait le troisième sous la férule de Jules 
Pichon, plus connu sous son nom de plume Jules Chopin. C’est là que le 
ministre recevait ses contacts parisiens et informait régulièrement les 
journalistes de la progression de la cause tchécoslovaque. Mais ces locaux ne 
suffisaient plus au début de l’année 1918 pour abriter tous les experts arrivés 
à Paris pour la Conférence : le commandement militaire était désormais au 36 
où était aussi traitée la correspondance avec Prague, les bureaux militaires et 
cartographiques étaient à cheval sur l’avenue Charles Floquet et la rue Saint-
Benoît. Ainsi Paris, et tout particulièrement le 5e arrondissement, fourmillait de 
Tchécoslovaques entre le boulevard Montparnasse et la Seine, le tchèque 
résonnant jusqu’en septembre 1919 dans leurs restaurants favoris : chez 
Duval a Rougeot, chez Procope ou aux Deux Magots... Ironie de l’histoire : le 
futur président Tomáš G. Masaryk n’est pas lié à cet immeuble.  

Ce haut-lieu de l’histoire tchécoslovaque n’est donc pas comme le 
mentionne le fameux Dictionnaire historique des rues de Paris1 « un ancien 
hôtel /où/ le gouvernement tchécoslovaque fut formé en 1916 ». Ce fut plutôt 
le lieu où la branche française du CNT et tout particulièrement son secrétaire 
général ont piloté le processus long et incertain qui a donné naissance à l’État 

tchécoslovaque dont les formes ont été discutées à Genève (où Beneš a 
rencontré fin octobre les représentants de la Résistance intérieure) et qui a été 
simultanément proclamé à Prague le 28 octobre 1918.  

Dans l’entre-deux-guerres, racheté par le gouvernement de Prague, il 
devint le siège des associations tchécoslovaques en France et porta le nom de 
Maison Masaryk avant d’être réquisitionné par l’occupant allemand en 1940. 
                                                 
1
 Jacques Villairet, Paris, Editions de Minuit, 1985, p. 211. 



  

Libéré en août 1944 par les résistants tchécoslovaques de Paris, il retrouva 
brièvement ses fonctions antérieures. Avec la prise de pouvoir par les 
communistes en février 1948, il se transforma durablement en consulat de 
Tchécoslovaquie. C’est après 1989 qu’un Centre culturel y fut installé et que 
des travaux importants furent menés pour améliorer l’usage du bâtiment.  
 
(Extrait d’un texte rédigé pour le catalogue de l’exposition)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Toyen – Le Paradis des noirs 

huile sur toile, 49 x 69 cm, 1925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Josef Šíma – Intérieur 
huile sur toile, 81 x 50 cm, 1950 

 



  

 
 

Jan Zrzavý – La Côte de l’Île de Sein 
tempera à l’huile sur contreplaqué, 27 x 35 cm, 1934 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Georges Kars – Jeune femme aux bas jaunes 
huile sur toile, 41 x 33 cm, 1923 

 
 
 
 



  

 
 

František Kupka – Défi – Idole noir 
pastel et gouache sur papier, 49 x 43 cm, 1902 

 


