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CONSEIL DE PARIS
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 3 et 4 février 2020

2020 V. 11 Vœu relatif à la pose d’une sculpture de l’artiste Shafic Abboud dans le parc Montsouris.
------------Le Conseil de Paris,
Shafic Abboud est né en 1926 au Liban, il est issu d’une famille de paysans de la montagne, son père est
commerçant dans la capitale libanaise ;
Il suit des études d’ingénieur mais la peinture le passionne et très vite il s’oriente vers l’Académie des
Beaux-arts de Beyrouth ;
Il quitte le Liban en 1947 pour s’installer définitivement à Paris dans le quartier du Parc Montsouris, il
s’inscrit à l’Ecole des Beaux-arts, et se forme dans les ateliers de Fernand Léger, André Lhote, Othon
Friesz et Jean Metzinger… ;
Dès le début des années 50 sa peinture a évolué vers l’abstraction, il expose dès lors dans les galeries,
Foires et Salons importants (Biennale de Paris, Réalités nouvelles, FIAC…), à Paris et Beyrouth, puis
dans toute l’Europe et aux États-Unis ;
Très proche des milieux intellectuels et artistiques parisiens et arabes (Paul Veyne, Georges Duby,
Adonis, Etel Adnan, Georges Schéhadé) il participe au complexe dialogue Orient-Occident ;
Parisien d’adoption, fin technicien de la peinture et grand coloriste, il est l’un des artistes majeurs du XXe
siècle dans le monde arabe ;
Très tôt ces œuvres sont entrées dans les collections nationales ou privées européennes : Centre
Pompidou, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Institut du Monde Arabe, Tate Modern et British
Museum à Londres, etc. Elles sont également présentes dans les musées arabes : au Liban, Musée
national de Jordanie, Guggenheim Abu Dhabi, Mathaf au Qatar, Dubai, etc. ;
Par ailleurs, une donation très importante de ses œuvres a récemment été acceptée par l’Institut du Monde
Arabe ;

Shafic Abboud est mort en 2004 à Paris ;
Considérant la volonté de la Famille de Shafic Abboud de faire don à la Ville de Paris d’une sculpture de
l’artiste pour l’insérer dans la végétation du Parc Montsouris ;
Considérant l’attachement artistique de Shafic Abboud pour le 14e arrondissement et les nombreuses
toiles du Parc Montsouris qu’il a peintes ;
Considérant l’apport de Shafic Abboud dans le dialogue artistique entre Paris et le Monde Arabe ;
Considérant l’adoption du vœu en Conseil du 14e arrondissement ;
Sur proposition de Carine Petit et des élu·e·s du groupe « Génération.s », Marie Atallah et des élu·e·s du
groupe Ecologiste de Paris, Nicolas Bonnet Oulaldj, Raphaëlle Primet et des élu·e·s du groupe
Communiste - Front de Gauche,
Émet le vœu :
-

Que Madame la Maire de Paris donne son accord pour rendre hommage à l’artiste et œuvre pour
l’installation d’une sculpture de Shafic Abboud dans le Parc Montsouris.

2

