
Le Fonds Culturel de l’Ermitage  
présidé par Martine Boulart propose  
le périple artistique de trois artistes  
de l’anthropocène
The Ermitage foundation chaired by  
Martine Boulart and the artistic travel  
of three artists of anthropocene
ESPACE A14

Le Fonds culturel de l’Ermitage promeut des 
artistes engagés dans la cause de la sauvegarde 
de la planète qui agissent avec, dans, et pour la 
planète.
Il a également pour objet de contribuer à la 
recherche de nouvelles voies de création 
artistique qui sortent des sentiers battus par les 
modes post-duchampistes et par les outrances 
de la financiarisation de l’art.

• L’artiste mentor de l’exposition GENERATION 
RENAISSANCE est Frans Krajcberg qui transforme 
des bois brûlés d’Amazonie en sculptures.

• Claude Mollard fait apparaître dans ses 
photographies des Origènes de la nature, sorte 
de figures anthropomorphiques.

• Fred Kleinberg nous fait entrer, par sa peinture, 
dans l’épaisseur picturale des arbres et de l’eau.

Cette exposition est conduite en partenariat avec  
G. Capazza, membre bienfaiteur de la Fondation et 
l’Espace Krajcberg qui présente la donation de l’artiste à 
la ville de Paris.

The Ermitage foundation promotes engaged 
artists who live their Art as a creative commit-
ment to transcend the crises of our contempo-
rary world, including the preservation of the 
planet.
The Foundation also aims to seek original  
creative ways outside the post-duchampist 
models and outrageous financial art market.

• The artist mentor of this exhibition “Reborn 
Generation” is Frans Krajcberg, who transforms 
burned trees into sculptures.

• Claude Mollard shows in his photographies, 
Origenes of nature, anthropomorphics figures.

• Fred Kleinberg opens, with his painting, a world 
of pictural thickness in trees and water.

This exibition is lead by the foundation with the 
partnership of G. Capazza, sponsor and Espace 
Krajcberg who exhibit the gift the artist did to Paris 
City.
 

Frans Krajcberg
Sans titre, sans date, sculpture, 3,50 m. 
Courtesy Fonds Culturel de l’Ermitage.
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