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CHANA ORLOFF (1888 - 1968)

Starokonstantinov 1888 - Tel-Aviv 1968
« 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 côtés 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. 

     


