
JACQUELINE DELUBAC ,
LE CHOIX DE LA MODERNITÉ. 

RODIN, LAM, PICASSO, BACON 

DU 7 NOVEMBRE 2014 AU 16 FÉVRIER 2015
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LYON

L’EXPOSITION

En insistant sur l’audace des choix de Jacqueline Delubac, l’exposition présente 
à la fois la comédienne, la femme « la plus élégante de Paris », mais aussi et 
surtout l’amatrice d’art qui légua trente-huit œuvres de première importance au 
musée des Beaux-Arts de sa ville natale en 1997. Pour l’occasion, ce bel ensemble 
sera complété de nombreux prêts provenant de musées et de collections 
particulières français et étrangers.

Jacqueline Delubac (Lyon, 27 mai 1907 – Paris, 14 octobre 1997) débute sa carrière 
théâtrale en 1931 avec une pièce de Sacha Guitry. Devenue la troisième épouse 
de l’auteur en 1935, elle emménage dans son hôtel particulier et vit entourée 
d’œuvres d’art. À la scène comme à la ville, Jacqueline Delubac incarne alors 
l’élégance et l’avant-garde de la mode.  Après avoir interprété vingt-sept rôles 
au théâtre et joué dans vingt-cinq films, Jacqueline Delubac interrompt sa 
carrière au début des années 1950 et entreprend aussitôt de constituer sa propre 
collection d’œuvres d’art et devient une figure du Tout-Paris. Entre 1955 et 1962, 
elle acquiert aussi bien des œuvres de Braque, Léger, Miró et Picasso que des 
toiles d’artistes alors moins reconnus comme Poliakoff ou Fautrier. 
Dès 1993, l’ancienne comédienne avait décidé de transmettre au musée des 
Beaux-Arts de Lyon trois sculptures de Rodin et trente-cinq tableaux et pastels 
de Monet, Manet, Renoir, Degas, Bonnard, Vuillard, Léger, Braque, Picasso, Miró 
et Bacon... Ce legs exceptionnel est révélé au public en 1998 dans les salles du 
musée tout juste rénové.



LA JOURNÉE DU 2 DÉCEMBRE

Le mardi 2 décembre, le musée ouvrira ses portes pour accueillir de manière 
privilégiée, grâce au mécénat de la Fondation d’entreprise Total, les publics 
éloignés de la culture. Par l’intermédiaire des associations qui travaillent avec eux, 
ils pourront bénéficier gratuitement d’une visite de l’exposition accompagnés 
par un médiateur culturel du musée. 
Les groupes seront constitués par le musée, en fonction du public, des 
disponibilités et des contraintes d’organisation de la journée.
Durée de la visite : 1h
Départs de 10h à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Pour s’inscrire, auprès de Leïla Messaï : leila.messai@mairie-lyon.fr
Plus d’information auprès de Yann Darnault : yann.darnault@mairie-lyon.fr (04 26 84 19 02)

LA  FONDATION D’ENTREPRISE TOTAL

L’exposition Jacqueline Delubac , le choix de la modernité. Rodin, Lam, Picasso, 
Bacon a été réalisée avec le soutien exceptionnel de la Fondation d’entreprise 
Total.

Favoriser le dialogue et élargir l’accès à la culture 
Portée par l’ancrage du Groupe sur le territoire français, la Fondation Total 
s’efforce de contribuer aux projets valorisant le patrimoine et les cultures des 
régions dans lesquelles son fondateur est présent. L’admiration, l’écoute et le 
partage des cultures est ainsi un des socles du mécénat culturel de la Fondation 
Total. Elle se traduit à Lyon, par la découverte ou redécouverte de figures 
emblématiques locales telles qu’Emile Guimet (en 2012) ou Jacqueline Delubac 
cette année.

La Fondation d’entreprise Total, une fondation française ouverte sur le monde
Créée en 1992, la Fondation Total intervient dans quatre domaines : la culture 
et le patrimoine, la solidarité, la santé et la biodiversité marine. Dans tous ses 
champs d’activité, la Fondation d’entreprise Total privilégie les partenariats de 
long terme. Au-delà du soutien financier, il s’agit de croiser et renforcer les 
expertises pour enrichir l’intelligence collective.

www.fondation.total.com

20, place des Terreaux - 69001 Lyon
00 33 (0)4 72 10 17 40

www.mba-lyon.fr

Musée ouvert tous les jours de 10h à 18h, 
sauf mardi et jours fériés.
Vendredi de 10h30 à 18h.


