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Pour la première fois, la Galerie Marcilhac présente 
l’œuvre du peintre moderne Alfred Réth. Du 24 
septembre au 4 novembre 2015, la Galerie dédie ses 
murs à ce peintre hautement considéré comme l’un des 
membres du mouvement cubiste. L’exposition réunit 
une grande sélection d’œuvres de l’artiste, datant de 
1905 à 1958. Les œuvres du peintre s’orientent au fil 
des années vers une approche de l’abstraction totale 
qui sera marquée par un engagement vers l’esthétique 
cubiste. Ses peintures modernes comme ses dessins 
proposent une approche innovante de la texture et de 
l’abstraction. Allant du portrait figuratif aux 
compositions géométriques, l’œuvre d’Alfred Réth 
nous fait voyager dans le temps. 
 
Alfred Réth (1884-1966) est né à Budapest en Hongrie 
et arrive à Paris en 1905. Implanté dans le quartier de 
Montparnasse, ses premières œuvres sont marquées 
par une période hindoues Kmere. Il prend 
connaissance des recherches picturales du peintre 
Cézanne et c’est à partir de 1907 que Réth réalise des 
œuvres cubistes qu’il produira jusqu’en 1914. Son style 
en corrélation avec la nature exprime la préoccupation 
d’une juxtaposition harmonieuse et sacrée utilisant des 
lignes et des courbes. Réth expérimente les collages et 
l’addition de matériaux originaux comme le sable, les 
cailloux ou les tissus. L’artiste d’origine hongroise 
s’impose rapidement comme l’un des précurseurs et 
grand maître de ce mouvement, à l’instar de Picasso et 
Braque. Il expose pour la première fois au Salon 
d’Automne en 1910 ainsi qu’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, Kandinsky. En 1914, Berthe Weill lui 
consacre ses cimaises. Ses toiles ont également été 
exposées à la Galerie Der Sturm à Berlin.  
 
Remerciements à l’Association Alfred Réth pour son 
aide et son soutien. 

INFORMATIONS PRATIQUES :                                                                                                                                                   
GALERIE MARCILHAC 
8 rue Bonaparte 
75006 Paris 
T : +33(0)1 43 26 47 36 
@: info@marcilhacgalerie.com 
W : www.marcilhacgalerie.com 
Ouvert du mardi au samedi  
de 10 h à 13h et 14h30 à19h. 

 

CATALOGUE ALFRED RÉTH :                                                                                                                                                   
 
Le catalogue de l’exposition publié 
par la Galerie Marcilhac sera 
disponible début septembre 2015. 

EXPOSITION ALFRED RÉTH 
DU 24 SEPTEMBRE AU 4 NOVEMBRE 2015 

Vernissage : jeudi 24 septembre, 18h à 21h 

 



                                

 

GALERIE MARCILHAC  S.A.S.U 

8, rue Bonaparte, 75006, Paris, France // Tel : 00 33 (0)1 43 26 47 36 // Fax : 033 (0)1 43 54 96 87 

Email : info@marcilhacgalerie.com // Site internet : www.marcilhacgalerie.com   // SIRET : 510 899 545 000 48 

 

 

PRESS RELEASE 
 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

For the first time, the Marcilhac Gallery presents the 
work of the modern painter Alfred Réth. From 24 
September to 4 November 2015, the Gallery is 
dedicating its walls to this painter highly regarded as 
one of the members of the Cubist movement. The 
exhibition features a wide selection of works by the 
artist from 1905 to 1958. The works of the painter are 
moving over time towards an approach of total 
abstraction that will be marked by a commitment to 
Cubist aesthetics. His modern paintings as his drawings 
offer an innovative approach to texture and abstraction. 
Ranging from figurative portrait to geometric 
compositions, the work of Alfred Reth makes us travel 
in time. 
 
Alfred Reth (1884-1966) was born in Budapest in 
Hungary and arrived in Paris in 1905. Located in the 
Montparnasse district, his early works are marked by a 
Hindu Khmer period. He learned from the pictorial 
research of Cezanne and it is from 1907 that Reth 
realizes Cubist works he produces until 1914. His style 
correlated with nature expresses the concern of a 
harmonious and sacred juxtaposition and he uses lines 
and curves. Reth experiments with collages and the 
addition of original materials such as sand, stones or 
fabrics. The Hungarian origin artist is becoming one of 
the pioneers and great master of this movement, like 
Picasso and Braque. 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, Léger, Metzinger, 
Kandinsky. In 1914, Berthe Weill devotes her picture 
rails. His paintings have also been exhibited at the Der 
Sturm gallery in Berlin. 
 
Thanks to Alfred Reth Association for their help and 
support. 

INFORMATIONS :                                                                                                                                                   
GALERIE MARCILHAC 
8 rue Bonaparte 
75006 Paris 
T : +33(0)1 43 26 47 36 
@: info@marcilhacgalerie.com 
W : www.marcilhacgalerie.com 
Tuesday to Saturday 
10am-1pm – 2.30pm-7pm 

 

CATALOG ALFRED RÉTH :                                                                                                                                                   
 
The catalogue of Alfred Réth 
Exhibition will be available in 
septembre 2015. 

ALFRED RÉTH EXHIBITION 
24 SEPTEMBER - 4 NOVEMBER 2015 

Opening reception : Thursday 24 september, 6-9pm  
 


