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L
a Francis Bacon MB Art Foun-
dation a célébré son cin-
quième anniversaire cet au-

tomne. Mais en cette fin d’année, 
c’est un cadeau qu’elle fait à tous 
les passionnés du peintre anglais. 
En publiant Francis Bacon : study 
for a portrait, le premier livre con-
sacré aux photographies repré-
sentant Francis Bacon. 
Un ouvrage exceptionnel et 
luxueux de 307 pages qui contient 
180 clichés du peintre anglais à 
toutes les étapes de sa vie. 
« Ce livre dévoile des images iconi-
ques et souvent inédites de l’artiste. 
Des prises de vues soigneusement 
chorégraphiées, souvent dans son 
studio, révèlent un homme à la fois 
secret et puissamment présent », 
détaille Majid Boustany. Le créa-
teur de la Francis Bacon MB Art 
Foundation est à l’origine de cet 
ouvrage qui contient la quintes-
sence des 700 photographies ras-
semblées par sa collection, la plus 
riche au monde. 

Un parcours dans la vie 
d’un homme 
S’il était un peintre de génie, Bacon 
a aussi été le modèle pour l’ob-
jectif de ses proches ou de maîtres 
de la photographie. Ainsi, il s’est 
prêté à l’exercice du portrait pour 
Cecil Beaton, Henri Cartier-Bres-
son, Irving Penn, Richard Avedon 
ou David Baley. Ils ont tous photo-
graphié Bacon ! 
Le portrait liminaire de l’ouvrage 
est signé Helmar Lerski en 1929. 
Francis Bacon est encore un jeune 
homme, aux traits doux mis en 
valeur par le clair-obscur de 

l’image qui lui donne un faux air de 
Gérard Philipe, de héros romanti-
que. L’ouvrage s’achève au début 
des années 90, sur la capture d’un 
homme mûr face à son travail ou 
dans le désordre de son atelier. 
Des anecdotes, au fil des pages, 
donnent de la chair à ce parcours 
photographique dans la vie d’un 
homme. 
Un patrimoine qui pourrait bien 
faire l’objet d’une exposition à part 
entière, en parallèle avec le tra-
vail pictural de l’artiste. D’ailleurs, 
le livre est tiré à 584 exemplaires 
seulement. En écho aux 584 toiles 

recensées qui forment l’œuvre de 
Francis Bacon. 
« Ce livre a vocation à devenir un 
catalogue raisonné », ajoute Majid 
Boustany, qui, comme a son habi-
tude, a pris un soin particulier 
pour réaliser l’ouvrage, véritable 
objet d’art numéroté, qui contient 
également un tirage d’un portrait 
de Francis Bacon. 
Les exemplaires devraient inté-
resser les amateurs de Bacon dans 
le monde entier et sa rareté va en 
faire un objet de convoitise des 
collectionneurs. 
D’autant plus que Francis Bacon 

est au cœur de l’actualité cultu-
relle. Avec l’exposition Bacon en 
toutes lettres qui n’en finit plus d’at-
tirer les foules au Centre Pompi-
dou à Paris et qui se déroule 
jusqu’au 20 janvier. 
Les équipes de la fondation ont 
d’ailleurs collaboré au projet en 
cofinançant le catalogue de l’expo-
sition et en organisant un cycle 
de conférences autour de l’événe-
ment. 
Un temps fort de l’année 2019 de 
la fondation qui a également con-
tribué à quatre autres publications 
consacrées à l’artiste. De quoi gar-

nir les rayons de la bibliothèque 
de l’institution en Principauté qui 
s’est restructurée, devenant la 
plus grande bibliothèque au 
monde consacrée à Francis 
Bacon. 

CEDRIC VERANY 
cverany@monacomatin.mc 

Savoir + 
L’ouvrage Francis Bacon : Study for a portrait est en 
vente à la fondation en Principauté au prix de 
295 euros. Seuls 300 exemplaires sont 
commercialisés. Renseignements : 
+377.93.30.33.33 et info@mbartfoundation.com

L’institution vient d’éditer le premier livre consacré aux photographies de Francis Bacon, 
contenant la quintessence d’une collection de portraits du peintre, au fil de sa vie

Le livre édité par la fondation a été tiré à  exemplaires, tous numérotés et contenant un tirage d’une photographie. Autant 
d’éléments qui en font un objet d’art qui devrait séduire les collectionneurs.                                    (Photos Francis Bacon MB Art Foundation)

La Fondation Bacon publie 
ses trésors photographiques
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Locations (offre)

CARRE D’OR. STUDIO, partiellement 
meublé, pour période limitée du 
01/01/2020 au 15/09/2020. Loyer 2.000€/
mois parking inclus. PARTICULIER 
Tél.06.07.93.66.91.

CARRE D’OR. 2 PIECES, jolie vue mer, 
grande terrasse, meublé. Du 01/01/2020 
au 15/10/2020. Loyer 3.500€/mois par-
king inclus. PARTICULIER 
Tél.06.07.93.66.91.

Roquebrune Cap Martin : grand studio, 
32m2, traversant, terrasse, cave, très 
calme, proche gare Carnolès, mer, 
centre. Energie D. Loyer : 788€ CC. 
Libre 01/01/2020. PARTICULIER. Tél. : 
06.67.06.53.70

Parkings, boxes, garages (vente)
BEAUSOLEIL. Vends GARAGE fermé, 
frontière Monaco, plain-pied facile 
d’accès. 80.000€. PARTICULIER 
Tél.06.17.66.03.38.

Appartements (vente)
QUARTIER DES FLEURS , 4/5 PIECES,
traversant, lumineux, 1 balcon, 2 SdB,
environ 120m2, expo sud. Loi 1235.
Prix : 3.600.000€. Particulier à particu-
lier. Tél : 06.68.09.20.16.

LA TURBIE. 2 PIECES, vue mer, 40m2, 
très bon état, énergie NC. 210.000€. 
PARTICULIER Tél.06.62.81.92.29.

LA TURBIE CENTRE. 3 PIECES, vue mer, 
refait à neuf, clim + double vitrage, 
44m2, énergie NC. 250.000€. PARTICU-
LIER Tél.06.62.81.92.29.

Viagers

Investissements
VALBERG-station ski, recherche inves-
tisseur/ associé fi nancier, super pro-
motion-immobilière, centre-village, 
chalet contemporain, 18 logements,
22 parkings Ss, grande rentabilité.
PARTICULIER. 06.17.94.43.81
michael.isabelle@wanadoo.fr

Leçons, cours particuliers

COURS PARTICULIERS à l’année.
PROFESSEURS DE LYCEE, cours de
soutien scolaire ou cours par corres-
pondance, toutes matières à votre domi-
cile, à Monaco et environs.
Tél. 06.16.90.84.47

Demandes d'emploi

AIDE-SOIGNANTE, 25 ans d’expé-
rience, cherche emploi auprès des 
personnes âgées, nourrie/logée, sur 
Monaco. Tél.06.71.78.43.81.

AUXILIAIRE DE VIE, expérimentée,
très bonnes références, cherche un
poste jour ou nuit. Disponible de
suite. TEL. 06.63.36.86.46

AUXILIAIRE DE VIE avec références,
jour et nuit, aide aux personnes
âgées, repassage, ménage, cuisine, pro-
menades, parle Français/Italien/Arabe. 
Secteur de MONACO à
CANNES. TEL. 06.66.81.19.27

HOMME DE COMPAGNIE CHAUFFEUR, 
bonne présentation, 58 ans, english 
speaking, pour personne aisée, distin-
guée, pour loisirs, déplacements, 
voyages, etc... Tél.06.37.54.50.40.

JEUNE FEMME, dynamique, passion-
née d’animaux, cherche emploi pour 
promenade sportive ou normale et gar-
diennage animaux.
Tél: 06.35.37.79.28

ASSISTANTE personnelle polyvalente: 
français langue maternelle,anglais/ita-
lien bon niveau, diplômée BTS mana-
gement et esthétique, plus de 10 ans 
expérience professionnelle univers du 
luxe, maîtrise techniques ADM et COM, 
disponible, organisée, serviable, 
cherche emploi chez particulier ou en 
entreprise, étudie toute proposition.
PARTICULIER.06.13.34.59.02

CHERCHE emploi auxiliaire de vie ou 
garde d’enfant de jour et de nuit. 
Grande expérience à Monaco avec ré-
férences vérifi ables. Disponible de 
suite. Tél. 06.09.61.74.00
alena.hol@hotmail.com

AIDE-SOIGNANTE, 25 ans d’expé-
rience, cherche emploi auprès des 
personnes âgées, nourrie/logée, sur 
Monaco. Tél.06.71.78.43.81.
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