
1959 : « Rétrospective Chagall », Musée des Arts décoratifs de Paris
1984 : « Œuvres sur papier », Centre Pompidou
2006 : « Chagall, dans une nouvelle lumière », rétrospective au Musée Frieder-
Burda, Baden-Baden
2013 : « Marc Chagall – Poesie und Traum » (« Marc Chagall. La poésie et le rêve
»), Kunsthalle Messmer, Riegel am Kaiserstuhl
2014 : « Marc Chagall, impressions », Palais Lumière d'Evian-Les-Bains
2015 : « Rétrospective Chagall », musée royal des Beaux-Arts de Belgique
2016 : « Marc Chagall. Le triomphe de la musique », Philharmonie de Paris
2017 : « Chagall. Songes d'une nuit d'été », Carrières de Lumières, Baux-de-
Provence
2016 : « Chagall de la poésie à la peinture », Fonds Hélène et Édouard Leclerc
pour la culture, Landerneau
2017 : « Chagall: Couleur et musique », Musée des beaux-arts de Montréal
2018 : « Chagall, Lissitzky, Malevitch. L'avant-garde Russe à Vitebsk (1918-1922)
», Centre Pompidou
2018 : « Chagall, du coq à l'âne », Le Doyenné de Brioude 
2019 : « Chagall, du noir et blanc à la couleur », Hôtel de Caumont

Artiste franco-russe au travail expressif et poétique, Marc Chagall est un peintre
majeur de sa génération. Influencé par le cubisme et le fauvisme, il s’en détache et
trouve sa propre esthétique autour de thèmes magiques et oniriques. Né en 1887 à
Vitebsk, en Biélorussie, Marc Chagall est élevé dans la tradition juive dont
l’iconographie religieuse et le folklore marquent ses oeuvres. En 1925, exilé de Russie,
il s’installe à Paris après y avoir vécu avant la première guerre mondiale. Il y retrouve
ses amis, Apollinaire, Picasso, Delaunay… Il obtient la nationalité française en 1937,
mais la persécution de la seconde guerre mondiale le pousse à partir aux Etats-Unis.
Il revient en France en 1948. A cette époque, plusieurs rétrospectives lui sont
consacrées dans le monde. Il répond également à des commandes publiques,
notamment pour l’Opéra Garnier de Paris.
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