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Francis Bacon, Trois études de figures au pied d’une Crucifixion, 1944 (©Tate). 

Le promoteur immobilier Majid Boustany est à l’initiative de la création d’une Fondation Francis 
Bacon à Monaco. Baptisée la « Francis Bacon MB Art Foundation », l’institution ouvrira ses 
portes à l’automne 2014, au rez-de-chaussée de la Villa Elise, au 21 boulevard d’Italie. 
  
Le fondateur, qui se passionne pour le travail de l'artiste expressionniste britannique depuis sa rencontre avec le 
triptyqueTrois études de figures au pied d'une Crucifixion (1944), à la Tate Britain de Londres, a constitué, au fil des 
années, une importante collection de l'oeuvre de Francis Bacon. Les visiteurs pourront contempler des peintures et 
des dessins datant de la fin des années 1920 au début des années 1980, dont un grand nombre issu de la période 
durant laquelle Bacon a vécu et travaillé dans le sud de la France, ainsi que des pièces de mobilier réalisées lorsqu'il 
était décorateur. Ils pourront également découvrir des documents de travail provenant de ses différents ateliers, de 
nombreux catalogues d'exposition et des photographies, prises par des photographes de renom ou par les proches du 
peintre. Outre sa volonté de favoriser une meilleure connaissance de l'oeuvre de Francis Bacon, la Fondation souhaite 
également soutenir la recherche, notamment par la création d'une grande bibliothèque consacrée au peintre, 
financer des projets liés à son oeuvre et parrainer des étudiants des plus prestigieuses écoles d'Art par l'attribution de 
bourses. L'institution est soutenue par la SuccessionFrancis Bacon et elle compte, parmi les membres de son conseil 
d'administration, l'historien et auteur du Catalogue raisonnéde l'artiste, Martin Harrison. Dans un premier temps, la 
Fondation sera ouverte uniquement sur rendez-vous. 

 

http://www.connaissancedesarts.com/index.php
http://www.connaissancedesarts.com/index.php
http://www.connaissancedesarts.com/tate-britain-8859.php
http://www.connaissancedesarts.com/londres-9133.php
http://www.connaissancedesarts.com/francis-bacon-3053.php
http://www.connaissancedesarts.com/france-8909.php
http://www.connaissancedesarts.com/exposition-1339.php
http://www.connaissancedesarts.com/francis-bacon-3053.php
http://www.connaissancedesarts.com/francis-bacon-3053.php
http://www.connaissancedesarts.com/medias/2014/03/14/105771_1394810999_n06171-1-0.jpg

