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Vingt-cinq ans après la rédaction du catalogue raisonné (par 
Félix Marcilhac Sr.), la Galerie Marcilhac rend hommage à la 
sculptrice Chana Orloff à travers une exposition 
rétrospective, du  1er avril au 14 mai 2016. 
 
«  Je suis tout d'abord attirée par le côté décoratif-plastique 
si vous préférez - et le caractère… Je voudrais que mes 
œuvres soient aussi vivantes que la vie…  » - Chana Orloff 
 
Née en 1888 en Ukraine, Chana Orloff embarque en 1905 
pour la Palestine. C’est en 1910 qu’elle arrive à Paris, elle 
s’inscrit à l’École des Arts décoratifs, puis opte pour la 
sculpture qu’elle étudie à l’académie Vassilieff à 
Montparnasse où elle se lie avec Soutine, Modigliani, ou 
encore Zadkine. Dés 1913, elle participe pour la première 
fois au Salon d’Automne, puis au Salon des Tuileries et aux 
Indépendants. Chana Orloff expose aux cotés de Matisse, 
Rouault et Van Dongen à la Galerie Bernheim Jeune en 
1916. Dés 1919, le tout-Paris lui réclame des portraits (son 
œuvre en compte plus de 300) ; les animaux, la maternité 
sont également ses thèmes de prédilections.  En 1928 a lieu 
sa première exposition particulière à la galerie d’avant garde 
Weyhe Gallery à New York et la critique est élogieuse, puis 
en 1935 sa première exposition à Tel-Aviv rencontre un très 
grand succès. En 1942, les lois antijuives la rattrapent en 
pleine maturité de son art et elle se réfugie à Genève. 
Lorsqu’elle regagne Paris en 1945, sa maison a été pillée, 
une centaine de sculptures ont été volées ou détruites. En 
1949, le Musée des Beaux-Arts de Tel Aviv organise une 
exposition de 37 de ses sculptures. Des expositions en 
Europe, aux Etats-Unis et en Israël sont organisées, jusqu’à 
sa mort en 1968. 
 
Chana Orloff est considérée comme une figure majeure de 
l’École de Paris. Formée aux exigences de l’art moderne et 
plus particulièrement à celles de l’école cubiste naissante 
l’œuvre sculpté de Chana Orloff participe pleinement de 
l’art du XXème siècle. Laissant derrière elle une étonnante 
galerie de sculptures, la Galerie Marcilhac décide 
aujourd’hui d’en faire l’exposition. Réunissant plus d’une 
vingtaine de sculptures en bronze, plâtre, ciment et bois 
ainsi que de nombreux dessins, la Galerie Marcilhac propose 
une très belle rétrospective. Allant du portrait ; celui de 
Georges Lepape, ou Lucien Vogel ; à la célèbre baigneuse 
accroupie, à l’art animalier (le basset ; le dindon ou le 
poisson), l’exposition présente une sélection de pièces au 
caractère profond, à la fois pure, intense et libre. 
 
 

EXPOSITION CHANA ORLOFF 
DU 1er AVRIL AU 14 MAI 2016 

Vernissage : jeudi 31 mars, 18h à 21h 
 

Information pratiques 
 
EXPOSITION CHANA ORLOFF 
Du 1er avril au 14 mai 2016 
GALERIE MARCILHAC 
8 rue Bonaparte - 75006 Paris 
T : +33(0)1 43 26 47 36 
@: info@marcilhacgalerie.com 
W : www.marcilhacgalerie.com 
Horaires d’ouverture : 
Du mardi au samedi / 10h à 13h et 14h30 à 19h. 

 



                                
 

 

 

BIOGRAPHIE 
 
1888 - Le 12 juillet, Chana Orloff naît à Tsaré Constantinovska, un petit village d’Ukraine. 
1905 - Sa famille émigre en Eretz-lsraël et s’installe à Petah Tikva, la première colonie juive du pays. Le père travaille comme 
ouvrier agricole et Chana aide ses parents en faisant des travaux de couture. 
1910 - Arrive à Paris; elle y effectue, d’après photo, sa première sculpture qui représente sa grand-mère. 
1911 - Se présente au concours d’entrée de l’Ecole nationale des Arts décoratifs. Est reçue deuxième, entre dans la classe de 
dessin de Bruneau et étudie la sculpture à l’académie Russe, à Montparnasse. Se lie avec les peintres et poètes de 
Montparnasse dont Picasso, Foujita, Diego Rivera, Apollinaire, Cocteau, Max Jacob. Fréquente le Dôme et la Rotonde. 
1912 - Rencontre Amedeo Modigliani, encore inconnu. Modigliani fait son portrait à la plume. En haut du papier en forme de 
losange, une enveloppe dépliée, il écrit en hébreu “Chana, fille de Raphaël.” 
1913 - Première participation au Salon d’Automne. Après trois ans d’absence, revient en visite en Palestine. 
1916 - Expose pour la première fois aux côtés de Matisse, Rouault, Van Dongen, à la Galerie Bernheim Jeune que dirige 
Fénéon. Épouse le poète Ary Justman. Parution des Réflexions poétiques d’Ary Justman accompagnées par des 
reproductions de sculptures de Chana Orloff. Guillaume Apollinaire leur écrit “ ... merci de m’avoir envoyé vos belles 
réflexions poétiques avec les reproductions de sculptures ravissantes et très importantes... “ 
1918 - Mort d’Ary Justman, mobilisé, par suite de l’épidémie de grippe qui ravage l’Europe à la fin de la Première Guerre 
mondiale. Chana Orloff reste seule avec un fils âgé d’un an. 
1919-1924 - Premières commandes de portraits (Edmond Fleg, 1919 ; Widhopff, Ida Chagall, 1923 ; Ludmilla Pitoëff, 1924). 
Chana Orloff devient, dès le début des années vingt, une portraitiste de l’élite parisienne. Ce sera son genre préféré et son 
oeuvre compte plus de trois cents portraits. En 1923, reçoit une commande de 41 dessins pour une série de portraits des 
célébrités parisiennes du monde des arts (Picasso, Braque, Matisse, Archipenko, etc.). Son album Figures d’aujourd’hui paraît, 
accompagné des poèmes de Gaston Picard. Madame Blair, une riche dame américaine qui collectionne des oeuvres de 
Rodin, lui achète en 1924 plusieurs sculptures dont le portrait de sa fille. Une dizaine d’années plus tard, Madame Blair offrira 
au musée de Tel-Aviv le bronze Mère et enfant de 1924. 
1925 - Chana Orloff obtient la nationalité française, est nommée chevalier de la Légion d’honneur ; devient sociétaire du 
Salon d’Automne; expose à Paris et à Amsterdam; revient en visite en Palestine. 
1927 - Parution de la première monographie Chana Orloff, par Edouard des Courières, chez Gallimard, Paris. 
1928 - Premier voyage aux États-Unis; exposition particulière à la galerie d’avant-garde Weyhe Gallery à New York. La critique 
est élogieuse : “Chana Orloff is probably the most important sculptress living today and in the first group of sculptors of either 
sex...” 
1930 - Première sculpture monumentale. Meir Dizengoff, le premier maire de Tel-Aviv et son fondateur, lui rend visite dans 
son atelier parisien; le sujet principal de leur entretien est la création du musée de Tel-Aviv. 
1931-1934 - Chana Orloff fait de nombreux portraits de personnalités du monde des arts. 
1935 - Sa première exposition au musée de Tel-Aviv remporte un très grand succès. 
1937 - Participation avec une trentaine de sculptures à une exposition de première importance : “Les Maîtres de l’art 
indépendant”, au Petit Palais. 
1940-1942 - Après l’exode, rentrée dans Paris occupé, Chana Orloff mène une vie difficile et, bien que constamment en 
danger, continue néanmoins à travailler. Elle effectue une série de petites pièces qu’elle nomme la “sculpture de poche “. En 
décembre 1942, est prévenue par deux amis français - son fondeur, le célèbre Rudier qui sauvera nombre de ses oeuvres, et 
un haut fonctionnaire de la police - que son arrestation est imminente. Elle quitte son atelier et part, avec son fils, pour 
Grenoble, puis pour Lyon où ils rencontrent le peintre Georges Kars. Ils réussiront à franchir ensemble la frontière 
francosuisse. 
1943-1945 - Chana Orloff vit en Suisse et y crée plus de cinquante sculptures. 
1945 - Expose ses oeuvres suisses à la galerie Georges Moos, à Genève; la critique est enthousiaste. Rentre à Paris où son 
atelier a été saccagé par les Allemands. 
1946 - Expose à la galerie de France ; y montre une trentaine de sculptures et une série de dessins, Le Retour, relatant le 
calvaire d’un déporté, qui bouleversent la critique. Interrogée par des journalistes sur sa vie en Suisse, Chana Orloff parle 
surtout de Georges Kars. Incapable après la guerre de reprendre une vie normale, le peintre s’est suicidé au lendemain de la 
Libération, sautant, à Genève, du second étage de l’hôtel. 
1946-1949 - Période des grandes rétrospectives et de la consécration définitive de Chana Orloff. Après Paris, l’artiste expose 
à Amsterdam, Oslo, New York, Chicago, San Francisco. “Quelle joie, écrit le poète Yvan Goll, de retrouver à New York, à la 
galerie Wildenstein, cette artiste puissante dont le visage et l’oeuvre sont si familiers aux Montparnassiens... Les oeuvres 
qu’elle nous présente chez Wildenstein attestent que sa poigne n’a rien perdu de sa vigueur et de sa force mâle, mais une 
profonde humanité enveloppe ses personnages de la tendresse amoureuse... “ 
1949 - Arrive en Israël après sa tournée triomphale en Europe et aux États-Unis. Expose au musée de Tel Aviv, à Jérusalem et 
à Haifa. Fait, entre autres, le portrait de David Ben-Gourion ainsi que la Matemité érigée à Ein Guev à la mémoire de Chana 
Tuchman Alderstein, membre de ce kibboutz, tombée au cours de la guerre de libération. 
1950-1960 - Parallèlement à sa sculpture d’atelier, exécute de nombreux monuments liés à l’histoire de l’État d’Israël. 
 
 
 



                                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1961 - Grande rétrospective au musée de Tel-Aviv; musée 
Bezalel Jérusalem; musée d’Art moderne, Haifa; musée 
d’Art, Ein Harod. Après Israël, l’exposition est présentée à 
la galerie Granoff, place Beauvau, Paris. 
1963 - Inauguration du monument Oiseau blessé au 
kibboutz Beit Oren, dédié à la mémoire de trois aviateurs 
israéliens. 
1965 - Exposition au musée de Herzlia, Israël. Un important 
bas-relief en bronze, une Colombe de la paix, est dévoilé à 
la Maison de la Nation, Binyaneh-Ha’ouma, Jérusalem. 
1968 - Chana Orloff arrive en Israël pour son exposition 
rétrospective au musée de Tel-Aviv, à l’occasion de son 
80ème anniversaire. Tombée malade, elle s’éteint à 
l’hôpital Tel Hashomer, près de Tel-Aviv, le 18 décembre 
1968. 
 
 
 
 
 

EXPOSITIONS 
 
Musées - Collections permanentes 
 
France et Europe / France and Europe  
Musée National d'Art Moderne - Centre Georges Pompidou, Paris 
Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, Paris 
Musée des Arts Décoratifs, Paris 
Musée d'Arras, Arras 
Musée des années 30, Boulogne-Billancourt 
Musée municipal, Cambrai 
Musée Américain, Giverny 
Musée de Grenoble, Grenoble 
Musée Despiau-Wlerick, Mont de Marsan 
Musée de Rodez, Rodez 
Musée de Saint-Denis, Saint-Denis 
Nasjonalgalleriet, Oslo, Norvège 
Musée Boymans-Van Beuningem, Rotterdam, Pays-Bas  
 
Israël 
Musée de Tel Aviv, Tel Aviv 
Beit Rubin, Tel Aviv 
Beit Bialik, Tel Aviv 
Beit Ayala Zacks, Open University 
Hopital Tel Hashomer 
Musée Israël, Jérusalem 
Beit Horowitz, Jérusalem 
Beit Ticho, Jérusalem 
Miskan léomanut, Ein Harod 
Musée municipal de Haifa, Haifa 
Musée d'Hertzélia, Hertzélia 
 
Etats-Unis 
The Art Institut of Chicago, Chicago 
Jewish Museum, New-York 
Brooklyn Art Museum, Brooklyn 
Museum of Art of Philadelphie, Philadelphie 
Fine Art Gallery, San Diego 
Mount Holyoke College Art Museum, South Adly 
Standford University, Standford 
Rose Art Museum, Waltham 

G A L E R I E  M A R C I L H A C

8, rue Bonaparte 75006 Paris
www.marcilhacgalerie.com
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EXPOSITION 
CHANA ORLOFF

Le catalogue de l’exposition 
publié par la Galerie Marcilhac 
sera disponible pour l’exposition. 
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