FF

G A L E R I E

MARCILHAC
M A I S O N

F O N D É E

E N

1 9 6 9

Arts Décoratifs du XXème siècle
Paris

Édition Juillet 2015
© Tous droits réservés, Galerie Marcilhac, Paris

ALFRED RETH
(1884 - 1966)

GALERIE MARCILHAC

8, rue Bonaparte 75006 Paris
www.marcilhacgalerie.com

LA GALERIE / THE GALLERY
La Galerie Marcilhac s’affirme sans nul doute comme la plus ancienne
galerie parisienne consacrée aux Arts Décoratifs du XXème siècle. Implantée au
cœur du VI arrondissement, sous la direction de Félix-Félix Marcilhac, la galerie
présente des œuvres uniques situées dans la période de 1920 à 1940. Par une
sélection rigoureuse de pièces réalisées par les plus grands ensembliers-décorateurs
français, la Galerie Marcilhac a su s’imposer sur le plan international comme l’une
des plus importantes galeries spécialisées en Arts Décoratifs.
La renommée de Félix Marcilhac, spécialiste de réputation internationale dans
le domaine des Arts Déco a permis à la Galerie Marcilhac de se faire connaître
à l’échelle internationale depuis sa création en 1969. Il est l’auteur de plusieurs
catalogues raisonnés comme ceux des verriers René Lalique et Maurice Marinot, des
sculpteurs Chana Orloff, Edouard Marcel Sandoz et Joseph Csaky, des ensembliersdécorateurs André Groult et la maison Dominique, du dinandier Jean Dunand, et
les peintres Paul Jouve et Jacques Majorelle.
Sous l’impulsion de Félix-Félix Marcilhac, la galerie organise des expositions
consacrées aux grandes figures des Arts Décoratifs qui font la réputation de la
galerie. Défendues par la Galerie Marcilhac, les œuvres d’artistes aussi réputés tels
que Gaston Suisse, Emile Jacques Ruhlmann, Jean-Michel Frank, Marcel Coard,
Eugène Printz, Jean Dunand, Jules Leleu ou encore Louis Sue et André Mare, A.A.
Rateau, côtoient les œuvres d’artistes plus modernes.
La participation active de la galerie et sa qualité de présentation lors de la Biennale
des antiquaires à Paris et lors de nombreux salons internationaux à Bruxelles,
Londres et New York, confirme d’années en années le succès international de la
Galerie Marcilhac.
The Galerie Marcilhac is undoubtedly the oldest Parisian gallery devoted
to the decorative arts of the twentieth century. Located in the heart of the VI
arrondissement, under the direction of Félix-Félix Marcilhac, the gallery presents
unique works located in the 1920’s to the 1940’s period. By a careful selection of
pieces made by leading French decorators, the Galerie Marcilhac has established
itself internationally as one of the most important galleries specializing in decorative
arts.
The reputation of Félix Marcilhac, international expert in the field of Art Deco
allowed the Marcilhac gallery to become known internationally since its creation in
1969. He is the author of several descriptive catalogs like those of glass-maker René
Lalique and Maurice Marinot, sculptors Chana Orloff, Edouard Marcel Sandoz and
Joseph Csaky, the decorators André Groult, Maison Dominique, the dinandier Jean
Dunand, and painters Paul Jouve and Jacques Majorelle.
Under the leadership of Félix-Félix Marcilhac, the gallery organizes exhibitions
devoted to the great figures of decorative arts that make the reputation of the
gallery. Defended by the Galerie Marcilhac, works of famous artists such as Gaston
Suisse, Emile Jacques Ruhlmann, Jean-Michel Frank, Marcel Coard, Printz, Jean
Dunand, Jules Leleu and Louis Sue and André Mare Jacques Adnet, alongside
works of more contemporary artists.The active participation of the gallery and
its quality of presentation at the Biennale des Antiquaires in Paris and at several
international exhibitions in Brussels, London and New York, confirmed year after
year the international success of the Galerie Marcilhac.
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PREFACE
Cher Alfred.

Tu as eu deux expositions en 2007. Quel bonheur que tu sois à nouveau exposé dans
une galerie parisienne. Merci à la Galerie Marcilhac de t’offrir ses cimaises.
À vingt ans, j’ai fait ta connaissance. Je ne sais pas comment tu m’as perçue. Je garde le souvenir d’un homme radieux, au sourire et aux yeux malicieux. Marie-Claire,
ton épouse, aussi souriante que toi, avait les bras chargés de lilas.
Je ne me doutais pas que tu rentrais alors dans ma vie. À la première visite de ton
atelier, mes yeux ne savaient pas où se poser. L’espace était dépouillé de meuble,
mais il y avait des tableaux partout, soigneusement rangés, éclairés par la verrière
du toit. J’ai d’abord découvert tes abstraits de matières aux rythmes qui dansaient.
Puis tu m’as dévoilée des oeuvres plus anciennes comme tes premières toiles cubistes dont tu as été un des précurseurs. Tu m’as également présenté les formes dans
l’espace où l’on trouve toute la modernité créative des années 1920-1935. La fille de
sculpteur et d’architecte que je suis ne pouvait qu’aimer ces matières qui donnent
une ampleur physique à tes oeuvres. Cette matérialité complète à merveille la spiritualité des formes et des couleurs.
Quant à ton travail de l’époque, c’était un feu d’artifice, un chatoiement, une éclosion
de liberté. Tu travaillais des collages que tu utilisais déjà vers 1909-1910 mais cette
fois en jouant avec des tissus et des papiers.
					
					Aline Boutin,
					Ayant droit d’Alfred Reth
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Dear Alfred.

You had two exhibitions in 2007. What a blessing that your paintings are exhibited in
Paris again. Thank you to the Galerie Marcilhac to offer you its picture rails.
At twenty, I met you. I do not know how you perceived me. I keep the memory of a
brilliant man with mischievous smile and eyes. Marie-Claire, your wife, smiling like
you, she had her arms full of lilac.
Then, I had no idea that you were coming into my life. At the first visit to your studio,
my eyes didn’t know where to rest. The place was empty, but there were tables everywhere, neatly arranged, illuminated by the glass roof. I first discovered your abstract
with materials with dancing rhythms. Then you showed to me earlier works like your
first cubist works which you have been a precursor. You’ve also presented the forms
in space where we find all the creative modernity of the years 1920-1935. The daughter of sculptor and architect I am could only love these materials that give a
physical magnitude to your works. This materiality wonderfully complete this spirituality of shapes and colors.
About your work at the time, it was a firework, a shimmer, an outbreak of freedom.
You were making collages that you used already to 1909-1910, but this time you were
playing with fabrics and papers.

					Aline Boutin,
					Ayant droit d’Alfred Reth
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Alfred Reth dans son atelier de Montparnasse à Paris.
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ALFRED RETH (1884-1966)
Alfred Réth est né en 1884 à Budapest (ville alors austro-hongroise) au sein
d’une famille nombreuse juive bourgeoise. Il suit l’enseignement artistique de László
Mednyánszky et Károly Ferenczy, qui l’initièrent aux philosophies orientales. Durant
l’été 1903, Alfred Réth rejoint la colonie d’artistes de Nagybánya.
À l’âge de dix-neuf ans, après avoir passé son baccalauréat, Réth décide de quitter
son pays natal. Bien qu’il ait précisé a posteriori ne jamais y avoir peint, on trouve
des traces dès 1900 de premières toiles. Il se rend en Italie pendant huit mois, à
Syracuse d’abord, puis à Naples et Florence où il étudie l’art de la Renaissance à
l’Académie des Beaux-Arts.
En 1905, il s’installe à Paris dans le quartier de Montparnasse où il trouve son premier atelier, rue Joseph Barat. Il s’inscrit à l’Académie Jacques Émile Blanche, rue
d’Assas, avec Lyka Karoly. Il fait la rencontre de Jean Buhot et de son amie, la bouddhiste d’origine indienne, Suzanne Karpelès qui seront à l’origine de sa période
hindoue et kmere. Il prend également connaissance des recherches picturales du
peintre Cézanne exposé chez le marchand de tableaux Ambroise Vollard et lors du
deuxième Salon d’Automne de Paris où trente-deux de ses toiles sont présentées.
L’œuvre de ce peintre est une révélation pour Réth qui le mènera vers le Cubisme. Ses premières œuvres de cette mouvance sont datées de 1907, il en produira
jusqu’en 1914. Il s’impose rapidement comme l’un des précurseurs et grand maître
de ce mouvement, comme Picasso et Braque, et expérimente les collages. Il travaille
dans ses ateliers du quartier Montparnasse et de Provence.
”Réth fait parti de la phalange des sept ou huit cubistes du début, ceux de 1910,
ceux qui ont donné à la peinture son écriture formelle : Picasso, Braque, Metzinger,
Gris, Delaunay, La Fresnay, Fernand Léger, Gleizes, et Réth. La peinture contemporaine vit de leur apport », écrivait Paul Garcin en 1949 dans un article pour Le Soir
Sud-Est de Lyon.
En 1908, il change d’atelier pour s’installer au 156, boulevard de Montparnasse où
il restera jusqu’en 1935.Il expose pour la première fois au Salon d’Automne en 1910
et au Salon des Indépendants en 1912.
En 1913, il participe au Mûvészház - une très importante exposition organisée autour du cubisme à Budapest - aux cotés de Delaunay, Klee, Léger, Metzinger, mais
aussi du chef de file des avant-gardes : Kandinsky. Il devient alors ami de Matisse et
Kupka.
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L’effervescence autour de ce mouvement enthousiasme de Réth et lui permet d’obtenir une exposition personnelle à Berlin chez Herward Walder. II publie à cette époque un article descriptif du cubisme dans la célèbre revue des avant-gardes “Der
Sturm” et présente quatre-vingts tableaux et dessins lors de l’exposition berlinoise
inhérente.
« Je suis d’avis que l’art n’est pas en compétition avec la nature par l’atmosphère, la
psychologie, la sensation, mais que l’affaire de l’art est d’exprimer, dans l’espace, les
représentations qu’a des choses l’esprit de l’homme. De même qu’il ne peut exister
une poétique ou une musique picturale et une peinture littéraire ou musicale, de
même, que toute tentative de mélange ou de déviation des arts conduit à l’absurde,
de même le fait de la production, de la création dans l’art, a les mêmes racines dans
l’homme. Ainsi, il est un moment de la nature qui correspond aux autres arts, comme
il est un moment des arts plastiques qui correspond à la nature. La poésie et la musique prennent leur point de départ dans le temps. Le facteur temporel ne paraît pas
jouer de rôle dans les arts plastiques, mais ceci est seulement une apparence. On
conviendra de ce qu’il est absolument impossible d’appréhender un tableau d’un
seul coup d’œil ainsi qu’on le croit communément. Instinctivement, le regard prend
un point de départ et parcourt l’image dans un temps déterminé. Seule l’illusion
d’une peinture naturaliste en perspective cherche à nier l’évidence de ce fait ; une
tâche importante de l’artiste est de guider l’œil du spectateur ». Alfred Réth, dans
Der Sturm, 1913.
L’année suivante en 1914, la découvreuse de talent Berthe Weill lui consacre ses cimaises. La déclaration de la 1ère guerre mondiale sera une rupture importante dans
la vie du peintre qui n’est toujours pas français malgré sa demande de naturalisation.
À la suite d’un courrier échangé avec la galeriste Berthe Weill, il va innocemment
au commissariat de son quartier pour s’engager dans l’armée française. Il lui est
alors expliqué qu’il est toujours ressortissant austro-hongrois et donc ennemi de la
nation : il est mit en résidence surveillée à Saint-Malo puis au Fort de Granville pendant cinq années. Il y retrouve d’autres artistes, écrivains, musiciens, dans la même
situation que lui. Désabusé par l’incompréhension de son patriotisme sincère, Réth
découvre à son retour à Paris que toutes ses œuvres ont été dérobées durant son
internement. Il ne parvient pas à refaire surface dans la société artistique sinistrée
de l’après-guerre.
Le peintre a une influence forte sur une artiste russe qui fréquente son atelier parisien : Sarah Sonia Terk , artiste bientôt connue sous le nom de Sonia Delaunay
(1885-1979).
En 1920, Réth décide de quitter Paris pour Budapest où il séjourne pendant six
années. Il voyage également en Italie et en Allemagne. On identifie un retour au
Classicisme dans les œuvres de cette époque. Il pense à une nouvelle façon de
peindre “l’abstraction” déjà ébauchée dans son esprit au début de sa carrière. Réth
demeure présent sur la scène artistique, il expose en 1921 à Budapest au Belvédère.
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En 1925, il participe à l’Exposition Internationale « L’Art d’aujourd’hui ». L’année
1926 matérialise son retour en France, il participe au Salon des Tuileries ainsi qu’à la
Rétrospective des cubistes au Salon des Indépendants.
En 1927, Réth obtient enfin la nationalité française. Il reprend véritablement goût à la
vie au moment même où Paris redevient le centre de l’avant-garde. Il réalise, à cette
époque, sa première œuvre abstraite intitulée « Harmonie ». De nombreux groupes
d’art abstrait se forment entre autres « Cercles et carré », en opposition au surréalisme. À la dissolution de ce premier groupe, l’association « Abstraction-Création »
se forme. Les séries « Rythmes et Découpages » de Réth datent de cette époque,
cet art non-figuratif réunit également Arp, Herbin, Kupka et Valmier.
Réth s’investit pleinement dans cette nouvelle aventure artistique. En 1928, la galerie
Henry lui consacre une exposition personnelle. 1933 voit la première Exposition du
groupe « Abstraction-Création » auquel il participe activement.
Les années suivantes sont une suite régulière de cette tournure résolument abstraite
durant des manifestations telles le Salon d’Automne en 1934, en 1935 une exposition particulière à la Galerie Pierre. Cette même année, il change d’atelier pour
s’installer au 67, rue de Montparnasse, où il reste jusqu’à la fin de ses jours, en 1966.
En 1938, il participe au au Salon des Surindépendants , puis est proposé à nouveau lors d’une exposition particulière en 1939 chez Berthe Weill, avant en 1940
d’être représenté au Salon d’Automne. En 1943, il rencontre avec sa future seconde
femme, Marie-Claire Dubreuil.
Réfugié à Chantilly durant les hostilités,Réth manquant de matériaux pour peindre
expérimente de nouvelles matières comme le sable, craie, coquilles d’œufs, sciure
de bois, charbon… Réth explore de nouvelles possibilités notamment à travers le
plâtre (1942) et le ciment (1947). La couleur vive et les rythmes sont utilisés avec
force dans ses compositions. Ses tableaux sont construits sur des panneaux de
bois et du contre-plaqué. Malgré un physique malingre, l’artiste déploie une force
phénoménale dans la création. En 1946, il expose au Salon des Réalités nouvelles
puis plus tard à la galerie Denise René.
Le peintre accède à une grande reconnaissance, notamment lors de l’exposition
collective « Un siècle d’art français » au Petit Palais de Paris, il est ensuite représenté
au Musée d’art moderne de la Ville de Paris en 1953 lors de l’exposition « Le cubisme
(1907-1914) ». Il s’exporte également hors des frontières françaises lors d’une exposition en 1951 à Stockholm et une autre en 1959 à Londres. À partir des années 60,
il revient au collage, une technique qu’il a employée dès 1907.En 1963 et 1964 deux
expositions lui seront consacré à la Galerie Michel Boutin à Paris.
L’artiste décède en 1966 à Paris. Sa veuve Marie-Claire conserva son dernier atelier
en l’état jusqu’en 1988, date de son propre décès. Depuis la disparition du peintre,
la redécouverte de son œuvre connaît un intérêt croissant en Hongrie et en France.
Fondation Alfred Reth
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Alfred Reth, Cagnes, Juillet 1964.
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ALFRED RETH (1884-1966)
Alfred Reth was born in 1884 in Budapest (then Austro-Hungarian town) in a middleclass Jewish family living. He follows the artistic education of László Mednyánszky
and Károly Ferenczy, who introduced him to eastern philosophies. During the summer of 1903, Alfred Reth joined the artist’s colony of Nagybánya.
At the age of nineteen, after his degree, Reth decided to leave his homeland. Although he said a posteriori that he had never painted, we can find traces of early
paintings by 1900. He went to Italy for eight months, in Syracuse first, then in Naples
and Florence, where he studied Renaissance art at the Academy of Fine Arts.
In 1905 he moved to Paris in the Montparnasse neighborhood where he found his
first workshop, rue Joseph Barat. He joined the academy Jacques Emile Blanche,
rue d’Assas, with Karoly Lyka. He met Jean Buhot and her friend, the Indian origin
Buddhist Suzanne Karpelès. They will be the cause of his Hindu Khmer period. He
also takes note of the pictorial research of Cézanne exhibited at the art dealer’s Ambroise Vollard and at the second Salon d’Automne in Paris where thirty to two of his
paintings are presented.
The work of this painter was a revelation for Reth that will lead him to Cubism. His
first works of this movement are dated 1907, he will produce until 1914. He quickly
became one of the pioneers and great master of this movement, like Picasso and
Braque, and experimented with collages. He works in his studios of Montparnasse
and Provence. « Reth is part of the phalanx of seven or eight early Cubist, the ones
from 1910 who gave the painting its formal writing : Picasso, Braque, Metzinger,
Grey, Delaunay, La Fresnay, Fernand Léger, Gleizes, and Reth. Contemporary painting lives thank to their contribution », wrote Paul Garcin in 1949 in an article for Le
Soir Sud-Est from Lyon.
In 1908, he changed his workshop to settle at 156 Boulevard de Montparnasse where
he remained until 1935. He exhibited for the first time at the Salon d’Automne in
1910 and at the Salon des Independants in 1912.
In 1913, he participated in Mûvészház - a major exhibition about Cubism in Budapest
- alongside Delaunay, Klee, Leger, Metzinger, but also the leader of the vanguards :
Kandinsky. Then he becomes a friend of Matisse and Kupka.
The excitement around this movement allows him to get a solo exhibition in Berlin
at Herward Walder’s. He published at that time a descriptive article of Cubism in
the famous avant-garde magazine « Der Sturm » and presents eighty paintings and
drawings at the Inherent Berlin exhibition.
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« I believe that art is not in competition with nature through the atmosphere, psychology, sensation, but the matter of art is to express, in space, representations of
things has the mind of human. Similarly there can be no poetic or pictorial music
and a literary or musical painting, though, that any attempt or deviation of mixing
arts leads to the absurd, and the fact of the production, creation in art, has the same
roots in humanity.
In this way, there is a moment of nature that corresponds to the other arts, as a moment of visual arts which corresponds to nature. Poetry and music have their starting
point in time. The time factor does not seem to play a role in the visual arts, but this
is only an appearance. We agree that it is absolutely impossible to apprehend a
painting at the first sight as well as we commonly believed it. Instinctively, the look
takes a starting point and travels though the image in a determined time. Only the
illusion of naturalistic painting in perspective seeks to deny the evidence of that fact
; an important task of the artist is to guide the eye of the beholder. » Alfred Reth, in
Der Sturm, 1913.
The following year in 1914, the talent discoverer Berthe Weill devotes her picture
rails.The declaration of the 1st world war will be a major break in the painter’s life
who is still not French despite his application naturalization. Following a correspondence with the gallery owner Berthe Weill, he innocently went to the police station
in his neighborhood to enlist in the French army. They explained that he is still a
Austro-Hungarian citizen and therefore enemy of the nation : it is put under house
arrest in Saint-Malo and Granville Fort for five years. He finds other artists, writers,
musicians, in the same situation than him. Disillusioned by the lack of understanding
of his sincere patriotism, Reth discovered on his return to Paris that all his works were
stolen during his confinement. It fails to resurface in the artistic disaster of the society
after the war.
The painter has a strong influence on a Russian artist who frequent his Parisian studio
: Sarah Sonia Terk, artist soon known as Sonia Delaunay (1885-1979).
In 1920, Reth decided to leave Paris to Budapest where he stayed for six years. He
also traveled to Italy and Germany. We identify a return to classicism in the works
of that time. He thinks of a new way of paint « abstraction » already sketched in his
mind early in his career. Reth is still present on the art scene, he exhibited in 1921 in
Budapest at the Belvedere.
In 1925, he participated in the International Exhibition « Art of today ». 1926 materializes his return to France, he participated in the Salon des Tuileries and the Retrospective of the Cubist at the Salon des Independants.
In 1927, Reth finally obtained French nationality. He truly takes a taste for life just
when Paris becomes the center of the avant-garde. He realized, at that time, his first
abstract work entitled « Harmony ». Many groups are forming abstract art including
« Circle and Square » in opposition to surrealism. Upon the dissolution of this first
group, the association « Abstraction-Creation » is formed. The series « Rhythms and
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Cut » of Reth date from this period, this non-figurative art also meets Arp, Herbin,
Kupka and Valmier.
Reth is fully involved in this new artistic adventure. In 1928 the Henry Gallery devotes
a solo exhibition to his work. 1933 saw the first group exhibition « Abstraction-Creation » which he actively participated.
The following years were a regular sequence of this resolutely abstract twist in events
like the Salon d’Automne in 1934, in 1935 a special exhibition at the Galerie Pierre.
That same year, he changes his workshop to settle at 67, rue de Montparnasse,
where he remained until the end of his days, in 1966. In 1938, he participated in the
Salon des Surindépendants and is proposed again at a special exhibition at Berthe
Weill in 1939 before 1940 to be represented at the Autumn Salon. In 1943 he met his
future second wife, Marie-Claire Dubreuil.
Refugee in Chantilly during hostilities, Reth missing materials for painting experiments with new materials such as sand, chalk, egg shells, sawdust, coal ... Reth explored new opportunities including through the plaster (1942) and cement (1947).
The bright color and rhythms are used forcefully in his compositions. His paintings
are built on wooden panels and plywood against. Spite Of a puny physique, the artist deploys a phenomenal force in creation. In 1946, he exhibited at the Salon of new
realities and later at the Denise René gallery.
The painter reaches a great recognition, particularly during the collective exhibition
« A Century French Art » at the Petit Palais in Paris, it is then represented in Museum
of Modern Art of the City of Paris in 1953 during the exhibition « Cubism (1907- 1914)
». It also exports outside French territory at an exhibition in Stockholm in 1951 and
another in 1959 in London. From the 60s, he returned to collage, a technique he
used 1907. En from 1963 and 1964 will be two exhibitions devoted to Michel Boutin
Gallery in Paris.
The artist died in 1966 in Paris. His widow Marie-Claire kept his last workshop in the
state until 1988, of his own death. Since the demise of the painter, the rediscovery of
his work has a growing interest in Hungary and France.

Fondation Alfred Reth
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EXPOSITION ALFRED RETH
GALERIE MARCILHAC / 2015

Autoportrait, 1905.
Huile sur panneau. Signée en bas à droite
Oil on board. Signed lower right.
Dimensions : 40 x 38,5 cm ( 15,8“x 15,2“ )
Provenance : Galerie Budapest
(étiquette au dos : Exposition Budapest Galeria)
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Petit garçon au tablier, 1910.
Huile et collage sur toile.
Signée en bas à droite
Oil on canevas.
Signed lower right.
Dimensions : 52 x 63 cm ( 20,5“x 24,8“ )
Expositions
Paris 2007, Alfred Reth, Galeries le Minotaure et Antoine Laurentin
Paris-Tel-Aviv 2009, Hungarian Avant Garde, Galerie le Minotaure
Bibliographie
Alfred Reth, Galeries le Minotaure et Antoine Laurentin, Catalogue
d’exposition, illustré p.61.
Hungarian Avant Garde, Galerie le Minotaure, Catalogue
d’exposition, illustré p.38.
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Portrait du musicien Mazzi, 1912.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Oil on canevas.
Signed lower left.
Dimensions : 65 x 54 cm ( 25,5“x 21,2“ )
Bibliographie :
« Alferd Reth, 1884 -1966, Du Cubisme à l’Abstraction », by
Cserba Julia, Maklary Kalman et Ali, Ed. Maklary Artsworks
2003, pages 130-131, no.41.
Commémoration du centenaire d’Alfred Reth 1884 -1966.
Retrospective en 100 Oeuvres de 1900 -1964, Du 6 Avril au
13 Mai 1984, Au Musée Toulouse-Lautrec Albi. p.17.

22 |

| 23

Terrain d’aviation, 1920.
Huile sur bois.
Signée et datée en bas à droite.
Oil on canvas.
Signed and dated lower right.
Dimensions : 15,5 x 22 cm ( 6,1“x 8,7“ )
Provenance : Galerie Minotaure, Paris, 2007.
Bibliographie :
Alfred Reth, éditions le Minotaure 2007, p.31.
Exposition :
Alfred RETH, Galeries le Minotaure et Laurentin
Novembre 2007
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Village, c. 1926.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
Oil on cardboard.
Signed lower left.
Dimensions : 27 x 22 cm ( 10,6“x 8,7“ )
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Forme dans l’espace, 1934.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Oil on canvas.
Signed lower right.
Dimensions : 100 x 76 cm ( 39,4“x 30“ )
Provenance : Galerie Minotaure, Paris, 2007.
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Forme dans l’espace, 1935.
Huile, ciment et plâtre sur bois.
Signée en bas à droite.
Oil, ciment, plaster on wood.
Signed lower right.
Dimensions : 32 x 31 cm ( 12,6“x 12,2“ )
Provenance : Galerie Minotaure, Paris, 2007.
Expositions:
Paris - Tel-Aviv 2009, Galerie Le Minotaure, Hungarian Avant
Garde, illustré p.44
Paris 2008, Biennale des Antiquaires, Galerie Le Minotaure,
Abtraction géométrique. Art Concret. Abstraction création,
illustré p.51.
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Abstraction, 1936.
Huile, sable et matière sur toile.
Signée en bas à droite et datée au dos.
Oil, sand, and mixte materials on canvas.
Signed lower right and dated on reverse.
Dimensions : 74 x 60 cm ( 29,2“x 23,6“ )
Provenance : Galerie La Pochande, Paris 1986.
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Composition abstraite, 1939.
Huile et technique mixte sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Oil, sand, and mixte materials on board.
Signed and dated lower right.
Dimensions : 100 x 74,5 cm ( 39,4“x 29,2“ )
Provenance : Galerie Urban, Paris
Étiquette au dos : « Galerie Urban
18 Faubourg St Honoré (8e) ».
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Harmonie en matière n°3, 1947.
Huile, sable et technique mixte sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
Oil, sand, and mixte materials on board.
Signed and dated lower right.
Dimensions : 50 x 35 cm ( 19,7“x 14,6“ )
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Composition abstraite, 1949.
Aquarelle et matière sur papier.
Signée en bas vers la droite
Watercolor and mixte media on paper.
Signed lower right.
Dimensions : 46 x 38 cm ( 18,2“x 15“ )
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Composition géométrique, 1950.
Huile, sable et technique mixte sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Oil, sand, and mixte materials on board.
Signed and dated lower right.
Dimensions : 65 x 81 cm ( 25,6“x 32“ )
Provenance: Galerie Cour Saint Pierre, 1973,
Genève, n°158 de l’exposition.
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Composition géométrique, 1950.
Huile, sable et technique mixte sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Oil, sand, and mixte materials on board.
Signed and dated lower right.
Dimensions : 65 x 81 cm ( 25,6“x 32“ )
Provenance : Galerie Maklary, Budapest, 2003.
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Composition abstraite, c.1950.
Gouache et matière sur panneau.
Signée en bas vers la droite.
Gouache and mixt media on paper.
Signed lower right.
Dimensions : 48,5 x 45 cm ( 19,9“x 17,8“ )
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Composition abstraite, 1950.
Huile, sable et coquille d’oeuf sur panneau.
Signée en bas au centre.
Oil, sand, and eggshell on board.
Signed lower center.
Dimensions : 62 x 51 cm ( 24,4“x 20“ )
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Composition abstraite, 1952.
Huile, sable et technique mixte sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Oil, sand, and mixte materials on board.
Signed and dated lower right.
Dimensions : 46 x 55 cm ( 18,2“x 21,7“ )
Provenance : Galerie de l’Institut, Paris, 1955.
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Composition abstraite, c. 1952.
Huile, sable et technique mixte sur panneau.
Signée et daté en bas à gauche.
Oil, sand, and mixte materials on board.
Signed and dated lower left.
Dimensions : 43 x 33 cm ( 17“x 13“ )
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Les Lutteurs, 1955.
Huile, sable et technique mixte sur panneau.
Signée en bas à droite.
Oil, sand, and mixte materials on board.
Signed lower right.
Dimensions : 46 x 55 cm ( 18,2“x 21,7“ )
Provenance : Galerie de l’institut, Paris, 1955.
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Composition abstraite, 1955.
Huile, sable et matière sur panneau.
Oil, sand, and material on board.
Dimensions : 70 x 150 cm ( 25,5“x 59“ )
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Harmonie des matières, 1957.
Huile, sable et matière sur panneau.
Signée en bas à droite.
Oil, sand, and material on board.
Signed lower right.
Dimensions : 87 x 125 cm ( 34,3“x 49,2“ )
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Composition n°2, 1958.
Huile, sable et matière sur panneau.
Signée en bas à droite.
Oil, sand, and material on board.
Signed lower right.
Dimensions : 154 x 122 cm ( 60,6“x 48“ )
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La fête des sardinières, Hommage à Goya, 1958.
Huile,collage et matière sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Oil, sand, and material on board.
Signed and dated lower right.
Dimensions : 127 x 88 cm ( 50“x 34,7“ )
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Harmonie des matières, 1958.
Huile, sable et matière sur panneau.
Signée en bas au centre
Oil, sand, and material on board.
Signed lower center.
Dimensions : 102,5 x 200 cm ( 40,3“x 78,8“ )
Provenance : Galerie Maklary, Budapest, 2003.
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Composition, 1959.
Huile, sable et matière sur panneau.
Signée en bas à droite.
Oil, sand, and material on board.
Signed lower right.
Dimensions : 75 x 64,5 cm ( 29,5“x 25,4“ )
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Quatre saisons, 1964.
Huile, sable et collage sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Oil, sand, and material on board.
Signed lower left.
Dimensions : 62 x 46 cm ( 24,4“x 18,1“ )

66 |

| 67

Composition tissu, 1964.
Collage, tissu et sable sur panneau.
Signée en bas au centre.
Collage, fabric and sand on board.
Signed lower center.
Dimensions : 120 x 95 cm ( 47,3“x 37,4“ )
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Compsition abstraite, c. 1955.
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
Gouache on paper.
Signed lower left.
Dimensions : 24 x 18 cm ( 9,5“x 7“ )
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Composition et collage, c. 1962.
Technique mixte et collage sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Mixt technics on cardboard.
Signed lower left.
Dimensions : 40,5 x 24,5 cm ( 16“x 9,7“ )
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Place du marché, c. 1965.
Huile et sable sur toile.
Signée en bas à gauche.
Oil and sand on canvas.
Signed lower left.
Dimensions : 58 x 49 cm ( 22,8“ x 19,3“ )
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LES DESSINS
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Les deux soeurs, 1908.
Dessin au crayon et gouache.
Signé et daté 1908 en bas à droite.
Drawing in pencil and gouache.
Signed and dated 1908 lower right.
Dimensions : 20 x 31 cm ( 7,9“ x 12,2“ )
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Café Boulevard Monparnasse, 1910.
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite « 145, bd
Monparnasse, 1910 ».
Drawing in pencil.
Signed lower right « 145, bd
Monparnasse, 1910 ».
Dimensions : 17 x 22 cm ( 6,7“x 8,7“ )
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Trois personnages au bistrot, 1922.
Dessin au crayon.
Signé et daté en bas à droite.
Drawing in pencil.
Signed and dated lower right.
Dimensions : 32 x 22 cm ( 12,6“x 8,7“ )
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VIsage de femme, c. 1925.
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite.
Drawing in pencil.
Signed and dated lower right.
Dimensions : 34 x 22 cm ( 13,4“x 8,7“ )
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Personnages dans la rue,
et femme nue, c. 1925.
Dessin à l‘encre noire.
Signé en bas à gauche.
Drawing inblack ink.
Signed lower left.
Dimensions : 19 x 24 cm ( 7,5“ x 9,5“ )
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Forme dans l’espace, 1925
Dessin à la mine de plomb.
Signé et daté 1925 en bas à droite.
Drawing in pencil.
Signed and dated lower right .
Dimensions : 63 x 56 cm ( 24,8“x 22“ )
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Forme dans l’espace, 1925
Dessin à la mine de plomb.
Signé et daté 1925 en bas à droite.
Drawing in pencil.
Signed and dated lower right .
Dimensions : 63 x 56 cm ( 24,8“x 22“ )
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Formes dans l’espace, c. 1930.
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite.
Drawing in pencil.
Signed lower right.
Dimensions : 22 x 14 cm ( 8,7“x 5,5“ )
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Formes dans l’espace, c. 1930.
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite.
Oil on cardboard.
Signed lower right.
Dimensions : 19 x 22 cm ( 7,5“x 8,7“ )
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Formes dans l’espace, c.1930.
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite.
Drawing in pencil.
Signed lower right.
Dimensions : 34 x 22 cm ( 13,4“x 8,7“ )
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Formes dans l’espace, 1936.
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite.
Drawing in pencil.
Signed lower right.
Dimensions : 34 x 22 cm ( 13,4“x 8,7“ )
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Forme géométrique 1, 1936
Dessin au crayon.
Signé et daté « Août 36 » en bas à droite.
Drawing in pencil.
Signed and dated lower right « Août 36 ».
Dimensions : 32 x 22 cm ( 12,6“x 8,7“ )
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Formes dans l’espace, c. 1950.
Dessin au crayon et encre noire.
Signé en bas à droite.
Drawing in pencil and ink.
Signed lower right.
Dimensions : 24 x 16 cm ( 9,5“x 6,3“ )
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Formes dans l’espace, c. 1950.
Dessin au crayon et encre noire.
Signé en bas à droite.
Drawing in pencil and ink.
Signed lower right.
Dimensions : 24 x 16 cm ( 9,5“x 6,3“ )
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Nu debout, 1953.
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite « Mareille Girart, 53,
Bd de Grenelle ».
Drawing in pencil.
Signed and dated lower right « Mareille
Girart, 53, Bd de Grenelle ».
Dimensions : 34 x 22 cm ( 13,4“x 8,7“ )
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EXPOSITIONS
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EXPOSITIONS PERSONNELLES
1913 - Galerie “Der sturm”, Berlin
1914 - Galerie B. Weill, Paris
1922 - Belvédère Szalon, Budapest
1928 - Galerie Henry, Paris
1928 - Le canard Sauvage, Bruxelles
1935 - Galerie Pierre, Paris
1939 - Galerie B. Weill, Paris
1948 - Galerie Denise René
1948- Galerie Folklore, Lyon
1951 - Galerie Aleby, Stockholm
1955 - Galerie de l’Institut, Paris
1959 - Galerie Gimpel Fils, Londres
1963 - Galerie du Port, Michel Boutin, Saint-Tropez
1964 - Galerie de la Ponche, Saint-Tropez
1964 - Galerie Urban, Michel Boutin, Saint-Tropez
1966 - Main Street Galleries, Chicago
1967 - Galerie Urban, Paris
1968 - Galerie Withofs, Bruxelles
1968 - Galerie Zerbib, Paris
1973 - Galerie Cour Saint-Pierre, Genève
1983 - Galerie La Pochade, Paris
1984 - Musée Toulouse-Lautrec, Albi
1990 - Galerie François Majault, Paris
1991 - Musée Géo-Charles, “Reth ou l’aube de la découverte”, 1984- 1966, Echirolles
2001 - Galerie Boyrie, Paris
2002 - Art K, Paris
2002 - Galerie Jean-Paul Villain, Paris
2003 - Peintures d’Alfred Reth, Institut Hongrois with Kalman Maklary Fine Arts,
Paris
2003 - Galerie de Budapest et de l’Institut Français de Budapest, with Kalman
Maklary Fine Arts, Paris
2003 - Institut français de Budapest, Budapest
2004 - Avant-Garde Hongroises, Paris - Budapest, 1910- 1940, galerie le Minotaure
et galerie Zlotowski, Paris.
2006 - Erdesz and Maklary Fine Arts, Budapest
2007 - Galerie Antoine Laurentin / Galerie Minotaure, Paris
2015 - Galerie Marcilhac, Paris

| 103

EXPOSITIONS COLLECTIVES
1910 - Salon d’Automne, Paris
1911 - Salon des Indépendants, Paris
- Salon d’Automne, Paris
1912 - Salon des Indépendants, Paris
- Kunsthaus Lempke, Berlin
- Nagybanya jubilaris Kiallitasa, Nagybanya
1913 - Muveszhaz, Budapest
- Salon des Indépendants, Paris
1914 - Salon des indépendants, Paris
          - Magyar grafikai kiallitas, Buffalo
1923 - Belvedere Szalon, Budapest
1924 - Belvedere Szalon, Budapest
1925 - Salon des indépendants, Paris
- Exposition Internationale “Art d’aujourd’hui”, Paris
- Salon des tuileries, Paris
1926 - “Les trente ans d’Art Indépendant de 1884 à 1914”, Salon des indépendants
- Salon des indépendants, Paris
1928 - Salon des tuileries
1929 - Galerie d’art, Paris
- Salon des tuileries, Paris
- Brasserie Terminus, Paris
1930 - Salon des Tuileries
- KUT, Nemzeti Szalon, Budapest
1931 - Galerie de la Renaissance : 1940, Paris Galerie Van Leer ” Art Hongrois
Moderne”, Paris
1932 - Salon des Tuileries, Paris
1933 - Groupe “Abstraction - Création”, Paris
1934 - Salon d’Automne, Paris
- ”Abstraction - Création”, 6e groupe, Paris
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1935 - Salon de l’enseigne, Paris
1938 - Salon des Surindépendants, Paris
1939 - Salon Berthe Weill, Paris
1940 - Salon de 1940, Paris
1947 - Galerie Denise René, Paris
- Salon des Réalités Nouvelles, Paris
1948 - Salon des Tuileries, Paris
- Salon des Réalités Nouvelles, Paris
- Galerie Denise René “Tendances de l’art abstrait”, Paris
1949 - Salon des Réalités Nouvelles, Paris
- ”Les grands courants de la peinture contemporaine”, Lyon
1950 - Salon des Réalités Nouvelles, Paris
- Petit Palais : “Un siècle d’art français”, Paris Palais
- Charlottenburg, “Couleurs vivantes”, Copenhague
1951 - Salon des Réalités Nouvelles, Paris
1952 - Nîmes
- Salon des Réalités Nouvelles, Paris
1953 - Musée d’Art Moderne de la ville dde Paris, “Le cubisme
1907 - 1914”, Paris
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1954 - Salon des Réalités Nouvelles, Paris
- Salon de Mai, Paris.
1955 - Salon des Réalités Nouvelles, Paris
1956 - Salon de Comparaison, Paris
- Salon des Réalités Nouvelles, Paris
1957 - Musée d’Art et d’Industrie, “Art Abstrait.
1958 - Peinture française contemporaine, Yougoslavie
- Galerie Denise René ” À l’hommage de Léon Degand”, Paris
1959 - “Les artistes de France assocites”New York
- Exposition de peinture française, “De Gauguin à nos jours”, Varsovie,
Cracovie
1964 - Galerie Gimpel Fils, Londres
- Musée d’Art et d’Industrie “Cinquante ans de collage, Saint-Étienne
- Musée d’art et d’Industrie “Du cubisme à nos jours”, Saint-Etienne
1965 - Palais Galliéra, Paris
1974 - Palais Galliéra, Paris
- Galerie nach St.Stephen, Wien
1983 - FIAC Grand Palais, Paris
- Salle Guy Vinet “Sport et Création” Palaiseau
1985 - Galerie Franka Bernt “L’avant-garde Hongrois”, Paris
1994 - Musée Géo-Charles, “Lignes de modernité”, Échirolles
2000 - Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, “L’École de Paris 1904 - 1929,
La part de l’Autre”, Paris
- Musée international de la Chasse, Château de Gien
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ALFRED RETH

CATALOGUE RAISONNÉ
ALFRED RETH / VIE ET OEUVRE
ALINE BOUTTIN, AYANT DROIT
CATALOGUE RAISONNÉ
SORTIE PRÉVUE : SEPTEMBRE 2016
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CATALOGUES D’EXPOSITION
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EXPOSITION
PAUL JOUVE
2007

EXPOSITION
JOSEPH CSAKY
2008

EXPOSITION
JEAN P DESCOMBES
2011

EXPOSITION
KELLI BEDROSSIAN
2012

EXPOSITION
SERGE LUTENS
2012

EXPOSITION
MAURICE MARINOT
2013

EXPOSITION
GASTON SUISSE
2012

EXPOSITION
PAUL JOUVE
2014

EXPOSITION
KELLI BEDROSSIAN
2014

DISPONIBLE SUR NOTRE BOUTIQUE ONLINE
AVALAIBLE ONLINE SHOP
WWW.MARCILHACGALERIE.COM

EXPOSITION
ALFRED RETH
2015
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CATALOGUES ANNUELS
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COLLECTION 2010

COLLECTION 2011

COLLECTION 2012

COLLECTION 2013

COLLECTION 2014 / 2015

DISPONIBLE SUR NOTRE BOUTIQUE ONLINE
AVALAIBLE ONLINE SHOP :
WWW.MARCILHACGALERIE.COM
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EDITION
GALERIE MARCILHAC
8, rue Bonaparte 75006 Paris
Tel : +33 (0)1 43 26 47 36
info@marcilhacgalerie.com
www.marcilhacgalerie.com

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Portraits :
Olivia Magris
Paul Prestreau
Association Alfred RETH
Oeuvres :
Stéphane Briolant

