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CREATION DE LA FONDATION
LÉON TUTUNDJIAN
ET DE L’ASSOCIATION LÉON TUTUNDJIAN

Faire rayonner l’œuvre de Léon Tutundjian en France et dans le monde.
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Sans titre, huile sur toile, 89 x 116,5 cm. Collection privée.

Couverture : Sans titre, 1928.
Gouache et encre sur papier, 52 x 66 cm
Collection privée
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Ce dossier fait partie d’une série de trois livrets disponibles en version papier sur simple demande  
et téléchargeables en format PDF sur le site internet www.tutundjian.org

Livret 1 :
Léon Tutundjian, poétique du vivant et du cosmos.  

Introduction à l’œuvre de Léon Tutundjian.

Livret 2 :
Création de la Fondation Léon Tutundjian et de l’Association Léon Tutundjian.  

Faire rayonner l’œuvre de Léon Tutundjian en France et dans le monde.

Livret 3 :
Fondation Léon Tutundjian, comment nous soutenir.

Crédits photos : Archives Galerie Le Minotaure
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« Je me souviens toujours de notre rencontre vers 1929, et de 
l’extraordinaire avance que tu avais, dans ton esprit, comme dans tes 
œuvres, sur ceux de notre génération. Tu as impressionné et influencé 
plus d’un artiste, aujourd’hui bien connu, comme Calder, par exemple 
qui t’admirait énormément (...). Van Doesburg parlait de toi dans les 
termes les plus élogieux (...). Carlsund, bien d’autres, autour de ton 
exposition de 1929 à la Galerie Bonaparte, te considéraient comme 
un maître. Herbin t’aimait particulièrement. 

Je ne peux pas comprendre que tous ces gens - ceux qui survivent - 
maintenant célèbres, ne soient pas indignés de l’oubli dans lequel ton 
nom est tombé. Je le suis. ».

Jean Hélion,  
dans une lettre adressée à son ami Léon Tutundjian 
le 13 mai 1958.

« L’influence de Tutundjian sur les artistes voguant entre surréalisme et 
abstraction, notamment Calder, ponctuellement Miro, est irréfutable 
(...). Il a donné l’exemple d’une alliance possible entre surréalisme et 
abstraction géométrique. (...) Son œuvre a non seulement devancé le 
biomorphisme des années trente, mais aussi l’abstraction organique, 
le tachisme informel, sans revenir sur l’étonnant radicalisme des dessins 
automatiques de 1926 ».

Gladys Fabre,  
historienne de l’art, dans sa monographie éditée en 1994  
aux Editions du Regard
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C’est à l’initiative d’un groupe restreint de passionnés de l’histoire de l’art de l’entre-deux-guerres 
qu’ont été créées la Fondation et l’Association Léon Tutundjian - historiens, collectionneurs, 
galeristes, amoureux des arts… - avec pour maîtres-mots la passion et l’engagement.

Ce groupe a vocation à s’élargir à tous ceux qui aimeraient bousculer un peu la représentation 
traditionnelle de cette période de l’histoire de l’art, à tous ceux, qui, comme nous, ressentent une 
profonde émotion devant une œuvre de Léon Tutundjian, à tous ceux qui comprennent l’apport 
indiscutable de la première période de Léon Tutundjian à la création contemporaine. 

Nous remercions infiniment les soutiens qui ont d’ores et déjà permis de créer ces structures.

En premier lieu, l’équipe de la Fondation Léa et Napoléon  Bullukian, qui a accepté d’ « abriter » 
notre Fondation, en lui apportant, en plus de son expérience et de sa notoriété, un cadre 
juridique et fiscal optimal. 

Puis, Madame Vinet et sa fille, héritières directes de Léon Tutundjian, qui, par leur connaissance 
de l’œuvre et de son contexte, nous apportent de précieuses informations.

Enfin, les premiers mécènes qui ont, d’ores et déjà, fait un don, pour nous permettre de 
commencer cette aventure.

Notre programme d’actions est vaste et ambitieux. Il sera mis en place grâce à votre aide : aide 
de vos réseaux, connaissances, relations… mais également aide financière.

Apportez-nous votre enthousiasme, votre joie de découvrir, et venez partager notre passion pour 
l’œuvre de Léon Tutundjian !

Ne manquez pas nos rendez-vous de 2018, à commencer par notre évènement inaugural du 
samedi 13 janvier 2018 : la première édition des « Journées de la Fondation Léon Tutundjian ».  

Alain Le Gaillard, 
au nom des fondateurs 
de la Fondation Léon Tutundjian 
et de l’Association Léon Tutundjian

UNE FONDATION ET UNE ASSOCIATION 
POUR FAIRE RAYONNER L’ŒUVRE 

DE LÉON TUTUNDJIAN 
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Sans titre, 1925, encre de chine et lavis sur papier, 24,6 x 20 cm. Collection privée.
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Quand Alain Le Gaillard a proposé aux membres du bureau de la Fondation Léa et Napoléon 
Bullukian, avec la passion qui l’anime lorsqu’il parle de Léon Tutundjian, d’abriter une fondation 
portant son nom, pour faire rayonner son œuvre en France et à l’international, un accord 
unanime a été donné avec le même enthousiasme.

Plusieurs raisons expliquent cette décision :

Fidèle à son objet social et à la volonté de son fondateur, la Fondation Bullukian, soutient 
depuis 33 ans, les jeunes artistes qui, aujourd’hui, comme Tutundjian hier, se jouent des modes 
et des frontières de l’art et de la science pour, en permanence, déconstruire et reconstruire, afin 
de nous conduire avec émotion dans d’autres réalités.

Faciliter le travail de la Fondation Tutundjian, pour mieux faire reconnaître la richesse des 
œuvres produites par Léon Tutundjian, relève de notre mission, puisqu’elle réunit, à la fois notre 
souci d’enrichir la mémoire de la culture du peuple arménien, et celui de promouvoir les artistes 
à la créativité hors norme. 

Rappelons-nous que Napoléon Bullukian et Léon Tutundjian sont nés la même année en 1905 
en Arménie, qu’ils sont tous deux rescapés du génocide et qu’ils sont arrivés en France à la 
même période, en 1923. Se sont-ils connus ? Se sont-ils rencontrés ? Nul ne le sait.

La Fondation Léon Tutundjian et la Fondation Bullukian se sont unies pour les réunir 100 ans après.

Nous sommes heureux d’être associés à la première édition des «  Journées de la  Fondation 
Tutundjian » (janvier 2018), qui sera suivie bientôt d’une nouvelle édition à Lyon, puis, qui sait, 
de beaucoup d’autres, dans le monde entier.

 Jean-Pierre Claveranne 
Président de la Fondation Bullukian

FONDATION BULLUKIAN
ET FONDATION TUTUNDJIAN,
UN ENTHOUSIASME PARTAGÉ

EXE-Livret2-TUTUNDJIAN print_02.indd   6 26/10/2017   08:41



7

Sans titre, 1926, encre de chine sur papier, 
28,5 x 22 cm. Collection privée.

Sans titre, 1927, encre de chine sur papier, 
30 x 21 cm. Collection privée.

Sans titre, 1926, encre de chine sur papier, 
24 x 17,7 cm. Collection privée.

Sans titre, 1928, encre de chine sur papier, 
27 x 17,8 cm. Collection privée.
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« La plus belle chose qu’il ait vue depuis longtemps… »1.
Tels ont été les mots du sculpteur Jean Arp pour qualifier le « Relief » reproduit ci-dessus, propos 
relatés par Jean Hélion dans une lettre à Léon Tutundjian.
Dans ses mémoires, Jean Hélion ajoutait  «…un homme extraordinaire, trop oublié aujourd’hui… ». 
Le décor et la problématique sont ainsi posés, en quelques mots.

1  Propos rapportés par Jean Hélion dans une lettre envoyée à Léon Tutundjian le 13 mai 1958. 

UNE PASSION POUR L’ŒUVRE
DE LÉON TUTUNDJIAN,

UN ENGAGEMENT POUR LA REMETTRE
EN LUMIÈRE AU BÉNÉFICE DE TOUS LES PUBLICS

Sans titre, 1929, 
bois et métal peints,
60 cm de diamètre.

Collection privée.
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L’objectif de la Fondation Léon Tutundjian et son association « sœur » l’Association Léon Tutundjian 
est simple et clair : se donner les moyens de remettre en lumière l’œuvre de Léon Tutundjian.

Tous animés par un véritable amour pour l’œuvre de Léon Tutundjian, les profils de nos membres 
sont variés : collectionneurs, galeristes, historiens de l’art, amateurs d’art convaincus qu’une telle 
œuvre, et, notamment la période allant de1925 à 1931, mérite une plus large reconnaissance.

D’ores et déjà, la découverte du travail de Tutundjian lors de présentations dans des musées, sur 
des salons, en exposition privée ou en galerie, suscite un respect immédiat et une admiration 
spontanée. C’est la révélation d’une oeuvre moderne et intemporelle, mélange de force, de 
délicatesse et de poésie, allié à une rigueur minimale. 

Dans l’univers muséal, certains précurseurs, comme Serge Lemoine, Vicente Todoli, Fabrice 
Hergott et surtout Gladys Fabre ont compris l’importance de la contribution de Léon Tutundjian, 
mais il faut absolument élargir ce cercle. 

C’est pourquoi deux structures ont été créées.

La Fondation Léon Tutundjian, sous l’égide de la Fondation Bullukian reconnue d’utilité publique, 
a pour objet de définir le programme d’actions de l’Association, et de collecter des fonds, dons, 
donations, pour lui donner les moyens financiers d’agir dans la durée. 

L’Association Léon Tutundjian, par un ensemble de moyens (publications, site internet, expositions, 
recherche), va contribuer à mettre en évidence le langage raffiné et original de Léon Tutundjian, 
et sa capacité à réaliser la difficile alliance entre abstraction géométrique et surréalisme ; elle 
va s’employer à souligner l’influence de Léon Tutundjian tant sur ses contemporains que sur la 
naissance d’esthétiques qui ont ensuite parcouru tout le siècle : art constructif, bien sûr, et tout 
particulièrement art concret, mais également abstraction cosmique, art gestuel et tachisme, ou 
encore art biomorphique…

Par ailleurs, pour protéger l’œuvre, l’Association met en place un « Comité Tutundjian » chargé 
de sélectionner les œuvres susceptibles de figurer dans le catalogue raisonné en préparation, 
autre grand chantier en cours. 

UNE PASSION POUR L’ŒUVRE
DE LÉON TUTUNDJIAN,

UN ENGAGEMENT POUR LA REMETTRE
EN LUMIÈRE AU BÉNÉFICE DE TOUS LES PUBLICS
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Pour plus de détails, consulter le livret 1, Léon Tutundjian, poétique du vivant et du cosmos. 
Introduction à l’œuvre de Léon Tutundjian.

Lévon Tutundjian naît en 1905, à Amassia, en Asie 
Mineure, dans une famille cultivée, mère institutrice, père 
professeur de physique-chimie. Tutundjian en gardera 
une grande appétence pour toutes les disciplines 
scientifiques, qui deviendront  source d’inspiration. 
Son père, bon violoniste, lui enseigne également le 
violon, instrument qu’il continuera à pratiquer toute 
sa vie. Il s’initie, dès 14 ans, à la peinture, puis à la 
céramique, à l’Ecole des Beaux Arts d’Istanbul.
Fuyant à l’âge de 17 ans le génocide arménien, il est 
recueilli au monastère arménien de l’île de San Lazzaro 
à Venise, où il complète sa formation.
Sa vocation d’artiste étant déjà ancrée, il rêve de 
rejoindre Paris, capitale des arts. C’est vers 1924 qu’il 
y arrive et trouve un premier travail de céramiste. 

1924 -1925
Tutundjian rencontre, très peu de temps 
après son arrivée à Paris, les artistes Ervand 
Kotchar, d’origine arménienne, puis, par son 
intermédiaire, le géorgien David Kakabadzé, 
leur aîné. 
L’influence sur lui de ces deux artistes va 
être considérable, tant sur son expression 
plastique, que sur sa capacité à tester de 
nouvelles techniques, telles que tachisme, 
aérographe, et sculpture murale en trois 
dimensions. 
Les premières œuvres de Tutundjian sont d’une 

RAPPELS HISTORIQUES SUR
LÉON TUTUNDJIAN ET SUR SON ŒUVRE

Sans titre, 1925, collage sur papier,
41 x 33 cm. Collection privée.

Sans titre, 1927, aquarelle et encre de chine sur papier, 
50 x 63,5 cm. Collection privée.
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grande diversité. Il s’essaie au figuratif, au cubisme, au collage. 
Mais déjà, la spécificité de son « langage » émerge, et rend ses 
œuvres facilement identifiables.
Souvent il « noie » ses dessins, toujours précis et rigoureux, dans 
un tachisme coloré, mélange de diverses oxydations du papier. 
Puis, rapidement, apparaissent dans ses gouaches et aquarelles, 
des fonds réalisés avec la technique de l’aérographe, qui, 
associée à des nuées de points, lui permet de tendre vers un 
univers poétique, irréel, peut-être « sur-réaliste ». 

A  PART IR  DE 1926 
Dès 1926, il se tourne vers l’abstraction géométrique et 
organique. Ses dessins à l’encre de chine sont nombreux et 
toujours d’une exécution parfaite ; il joue avec les lignes, les 
demi-lunes, les cercles, et, là encore, ses œuvres ne ressemblent en rien à celles d’autres artistes.
 « La géométrie n’est jamais rigide, ni stricte, et semble plutôt sensible et onirique. Tous ces traits, 
verticales, cercles sont tracés à la main, sans règle ni compas ; les lignes vibrent … » (Gladys 
Fabre, Tutundjian, Editions du Regard, Paris, 1994).

AUTOUR DE 1928
C’est essentiellement en 1928 qu’il réalise ses « reliefs », 
sculptures murales en trois dimensions.
Avec une extrême économie de moyens, il crée, sur 
une base en bois, de couleur grise ou noire, des 
œuvres à partir de coupoles en fer, de tiges, de 
tubes, de cylindres.
« Tutundjian utilise un vocabulaire restreint de formes, 
souvent modulaires, déclinées dans des tailles et des 
positions diverses, il joue sur le positif et le négatif des 
coupoles inversées, ou le plein et le creux des cylindres. 
Le rythme des volumes circulaires s’oppose à celui des 
lignes… » (Gladys Fabre, id.)

Bien que de petites dimensions, la monumentalité de ses « reliefs » s’impose aisément au regard.
Ce sont ces œuvres, et son implication dans la création du mouvement Art Concret, qui vont 
permettre à Tutundjian d’être repéré par ses pairs les plus en vue de l’époque, et lui ouvrir 
l’accès à plusieurs manifestations artistiques avant-gardistes en Europe.

Sans titre, 1926, lavis à l’encre 
de chine sur papier, 20 x 14 cm. 
Collection privée.

Sans titre, 1929, bois peint et métal,  
56 cm de diamètre. Collection privée. 
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Hélion écrira à propos de son ami Tutundjian : « L’exposition à la galerie Bonaparte, a fait 
une violente impression sur le petit monde de personnes que tourmentait un art nouveau. Ses 
œuvres ne ressemblaient à rien que l’on connût ici. Je pense témoigner de l’admiration que lui 
portaient alors des artistes devenus depuis très célèbres… ». On pense bien sûr à Giacometti, 
Arp, Calder, Miro, Van Doesbourg,  etc… Et les ressemblances entre les œuvres de ces artistes 
et celles de Tutundjian sont parfois frappantes.

DES ANNÉES 1930 À 1959
En 1932, Tutundjian démissionne du mouvement Abstraction-Création, et s’oriente entièrement 
vers la figuration surréaliste. 
En opposition radicale avec ses premiers travaux, ses nouvelles peintures sont la plupart du 
temps très colorées, fortement « remplies » avec une iconographie très diversifiée.
Sur la base d’une grande maîtrise technique, il utilise souvent le procédé de la représentation du 
tableau dans le tableau, comme Magritte ou De Chirico à la même époque.  
La deuxième guerre mondiale et son lot de souffrances et d’horreurs remettent en cause la 
hiérarchie des préoccupations ; bien qu’apatride, Tutundjian part à la guerre ; il sera rapidement 
blessé. De retour, il se consacrera essentiellement, jusqu’à la fin de la guerre, à la céramique 
pour faire vivre sa famille. 

Sans titre, 1929, huile sur toile, 59 x 73 cm. 
Collection privée.

Alberto Giacometti, Boule suspendue, 
1930-1931, plâtre, métal et ficelle,  
61 x 35,6 x 37,3 cm.  
Fondation Alberto Giacometti. 
Kunstmuseum de Bâle.
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L’évolution vers le surréalisme a été vécue par Tutundjian comme une progression naturelle, une 
nécessité de revenir à « plus d’humain », dans une sorte de synthèse symbolique et métaphysique.
Il cherche aussi à récapituler son parcours en réintégrant la période géométrique, les paysages 
de son Arménie natale, dans l’œuvre contemporaine surréaliste.
Mais, adhérant difficilement au dogmatisme des « papes » du surréalisme, comme Breton, il ne 
pourra se fondre au sein du mouvement ; il se trouvera en conséquence marginalisé.
Cela aura un impact déterminant et dommageable sur « sa carrière ». 

1959 -1968
Après une interruption de près de trente ans, délaissant le surréalisme, il revient, à partir de 
1959, à l’abstraction. 
Jusqu’à son décès en 1968, il produit de nombreux dessins, souvent « pastellisés », des toiles 
ainsi que quelques reliefs, renouant avec son anticonformisme et sa sensibilité des débuts.

Sans titre, c.1940, huile sur toile, 81 x 100 cm. Collection privée.
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La Fondation Léon Tutundjian a pour ambition majeure de faciliter la découverte et/ou la 
redécouverte de l’œuvre de Léon Tutundjian. Pour ce faire, elle s’emploie à réunir les fonds 
nécessaires et les attribue ensuite de façon optimale afin de contribuer à la mise en œuvre de 
projets ambitieux et de qualité, en France et à l’international.

•   UNE FONDAT ION «  ABR ITÉE  »  PAR LA FONDAT ION BUL LUK IAN
La Fondation Léon Tutundjian a été créée sous l’égide de la Fondation Bullukian, reconnue 
d’utilité publique. Fondation « abritée » n’ayant pas d’existence juridique propre, sa gestion 
financière est assurée par la fondation « abritante », qui ouvre dans sa comptabilité, un compte 
individualisé. La Fondation Bullukian apporte en outre à la Fondation Tutundjian son expertise 
et son savoir faire.

•   UN F INANCEMENT P LUR IE L  POUR SE PROJETER  SUR LE  LONG TERME
Une des conditions de la réussite du grand projet de remise en lumière de l’œuvre de Léon 
Tutundjian passe par la capacité de la Fondation éponyme à réunir des fonds, les moyens devant 
être suffisants pour soutenir des initiatives sur le long terme. Au socle financier initial - apporté 
par les fondateurs - doivent donc s’adjoindre de nouveaux apports : dons de particuliers ou 
d’entreprises essentiellement, mais également legs, contrats d’assurance-vie, donations d’actifs 
et de tableaux, subventions etc. 
L’objectif de collecte est de 300 000 euros sur 3 ans (2018-2020).

•  DES PR IOR ITÉS B IEN DÉF INIES
La promotion de l’œuvre de Léon Tutundjian implique nécessairement et prioritairement de 
favoriser l’organisation d’expositions personnelles et d’expositions de groupe autour de Léon 
Tutundjian, dans des institutions et des musées influents, en France et dans le monde. Il faut 
donc, dans un premier temps, (re)mettre en évidence, tant auprès des directeurs et conservateurs 
de musées que des commissaires d’exposition, le rôle majeur de Tutundjian dans les « avant-
gardes » de l’entre deux guerres. En plus de ce travail d’information, de prospection et de 
conviction, il faut aussi être en mesure d’apporter éventuellement une aide financière.
Rendre accessible une œuvre, la protéger, la valoriser c’est aussi contribuer à l’existence d’outils 
indispensables, de moyens techniques et de supports de communication : base de données 
des œuvres ; publication de référence en anglais ; fonds photographique de haute qualité ; 
site internet bilingue.

LA FONDATION
LÉON TUTUNDJIAN
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Enfin, la Fondation a aussi à cœur d’accompagner la recherche scientifique relative à l’œuvre 
de Tutundjian, à son rôle dans l’histoire de l’art. Pour cela, elle facilitera l’accès des étudiants et 
des chercheurs aux archives, à de la documentation. Elle entend à terme mettre en place des 
bourses de recherche.

•  DES MODES D’ INTERVENT ION EFF ICACES
La Fondation Léon Tutundjian agit essentiellement d’une part en collectant des fonds, d’autre 
part en attribuant des aides à tout type d’initiatives visant à remettre en lumière l’œuvre de Léon 
Tutundjian. Elle soutient en particulier l’action de l’association Léon Tutundjian ainsi que les 
projets d’autres organismes : musées, établissements de recherche etc. Elle peut apporter des 
aides à des personnes physiques sous forme de bourse par exemple.

Sans titre, 1927, gouache et encre sur papier, 50 x 62 cm. Collection privée.
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L’Association Léon Tutundjian a été créée pour être un acteur de terrain, capable de développer 
lui-même des projets.

•   DES ACT IV I TÉS À D IMENSION OPÉRAT IONNELLE 
L’Association Léon Tutundjian mène des actions concrètes.
Elle mène des missions de prospection et de diffusion de l’œuvre en France et dans le monde.
Elle porte des projets de publications papier et en ligne.
Elle se charge de la préparation d’un catalogue raisonné et abrite le  « comité Tutundjian ».

•   UNE D IVERS ITÉ  DE PARRA INS ET  D ’AMBASSADEURS
La présidente d’honneur de l’association Léon Tutundjian est Madame Vinet, fille de l’artiste.
L’association bénéficie de la participation de membres fondateurs actifs qui apportent leur 
enthousiasme, leurs connaissances et leurs savoir-faire, leur réseau, ou encore  leur contribution 
financière, parmi lesquels Gérard Bloch, Jean Dadikian, Gladys Fabre, Jean-Paul Lafaye, 
Géraud Lasfargues, Alain Le Gaillard, Martine Le Gaillard, Krisztina Passuth, Maria Salina, 
Benoit Sapiro, Nicolas Sidier, Catherine Thieck. 
Elle réunira progressivement autour d’elle, de façon informelle, des personnalités du monde 
de l’art. Par leurs anciennes ou actuelles responsabilités, ces personnes - tel un advisory board 
- apporteront un poids aux démarches de l’association, contribueront au développement des 
projets, aideront à amplifier la dimension européenne et internationale des activités.

•   LE  CATALOGUE RA ISONNÉ ET  LE  «  COMITÉ TUTUNDJ IAN »
L’association Léon Tutundjian travaille à la préparation d’un catalogue raisonné de l’œuvre de 
Léon Tutundjian.
Cela nécessite de recueillir toutes les informations possibles sur chaque œuvre, avec reproduction 
photographique de qualité.
Il s’agit d’un travail lourd, à mener de façon systématique, minutieuse et sur la durée.  
Avec l’accord de l’unique ayant-droit, Mme Vinet, a été créé un Comité Tutundjian chargé 
d’examiner les œuvres qui lui sont soumises, pour décider de leur inclusion ou de leur non-
inclusion dans le catalogue raisonné de l’artiste. Il se réunit tous les deux mois.

L’ASSOCIATION
LÉON TUTUNDJIAN
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Sans titre, 1929, huile sur toile, 55 x 33,5. Collection privée.
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Sans titre, 1929, bois et métal peints, 23 x 25 cm. Collection privée.
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MUSÉES DANS LESQUELS SE TROUVENT 
UNE OU PLUSIEURS ŒUVRES DE LÉON TUTUNDJIAN 
Liste non exhaustive

France
• Musée National d’Art Moderne - Centre Pompidou
• Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
• Musée de Grenoble
• Musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Etienne
• Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg
• Musée des Beaux-Arts de Lille

Autre collection publique française : 
• FNAC - Fonds national d’art contemporain 

Europe
• IVAM - Institut Valencià d’Art Modern, Valence, Espagne
• Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Danemark
• Museu Coleção Berardo, Lisbonne, Portugal
• Museu Calouste Gulbenkian, Lisbonne, Portugal
• Birmingham Museum and Art Gallery, Royaume-Uni

Monde
• Mead Art Museum of Amherst College, Amherst, Etats-Unis
• MoMA - Museum of Modern Art, New York, Etats-Unis
• Albright Knox Art Gallery, Buffalo, Etats-Unis
• National Gallery of Art, Washington, Etats-Unis 
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PARMI LES EXPOSITIONS POSTHUMES DANS LES MUSÉES :

•  Musée d’Art moderne de Strasbourg (1970) 
L’art en Europe autour de 1925

•  Dallas Museum of Fine Art (1972) 
Geometric Abstraction: 1926-1942

•  MoMA - Museum of Modern Art, New York (1974) 
Seurat to Matisse: Drawing in France

•  MoMA - Museum of Modern Art, New York (1975) 
In the Twenties

•  MNAM - Centre Pompidou, Paris (1977) 
Paris/New York

•  Neue Nationalgalerie, Berlin (1977) 
Tendenzen der Zwanziger Jahre

•  Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (1978) 
Abstraction-Création, 1931-1936

•  The Solomon R.Guggenheim Museum, New York (1979) 
The planar dimension. Europe 1912-1932

•  Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne (1979) 
L’art dans les années 30 en France

•  De 1979 à 1984 dans une vingtaine de musées aux Etats-Unis et au Japon (Hokkaido 
Museum of Modern Art, National Museum of Modern Art Tokyo, Indianapolis Museum of 
Art, Denver Art Museum, Milwaukee Art Museum, Carnegie Museum of Art etc.) 
Constructivism and the Geometric Tradition: Selection from the McCrory Corporation 
Collection

•  IVAM - Institut Valencià d’Art Modern, Valence  (1990) 
Paris 1930. Arte Abstraco-Arte Concreto 

•  Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (1997) 
Années 30 en Europe

•  Royal Academy, Londres et Guggenheim Museum, Bilbao (2002)  
Paris, capital of the arts 1900-1968

•  The State Russian Museum, St. Petersburg, the Von der Heydt Museum, Wuppertal et Musée 
des Beaux Arts de Bordeaux (2003) 
Russisch Paris 1910-1960

•  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (2004) 
Monocromos - de Malevich al presente

•  GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Turin (2008) 
Collage/Collages from Cubism to New Dada

•  Tate Modern, Londres (2010)  
Van Doesburg and the International Avant-Garde
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Sans titre, huile sur toile, 89 x 116,5 cm. Collection privée.

Couverture : Sans titre, 1928.
Gouache et encre sur papier, 52 x 66 cm
Collection privée
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Ce dossier fait partie d’une série de trois livrets disponibles en version papier sur simple demande  
et téléchargeables en format PDF sur le site internet www.tutundjian.org

Livret 1 :
Léon Tutundjian, poétique du vivant et du cosmos.  

Introduction à l’œuvre de Léon Tutundjian.

Livret 2 :
Création de la Fondation Léon Tutundjian et de l’Association Léon Tutundjian.  

Faire rayonner l’œuvre de Léon Tutundjian en France et dans le monde.

Livret 3 :
Fondation Léon Tutundjian, comment nous soutenir.

Crédits photos : Archives Galerie Le Minotaure
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Fondation Léon Tutundjian
E-mail: contact@tutundjian.org

Adresse postale : Fondation Bullukian, 26, place Bellecour - 69002 Lyon

Association Léon Tutundjian
E-mail : marie.deniau@tutundjian.org

Téléphone : 06 65 15 64 24
Adresse postale : 19, rue Mazarine - 75006 Paris

Comité Léon Tutundjian
E-mail : comite@tutundjian.org
Téléphone : 06 08 76 02 61

www.tutundjian.org
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1

CREATION DE LA FONDATION
LÉON TUTUNDJIAN
ET DE L’ASSOCIATION LÉON TUTUNDJIAN

Faire rayonner l’œuvre de Léon Tutundjian en France et dans le monde.
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