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Alfred Boucher
(1850-1934)

Alfred Boucher
A la terre, v. 1890, marbre, 76 x 51 x 35 cm, 

Nogent-sur-Seine, musée Camille Claudel 

Alfred Boucher
Baigneuse, 1896, marbre, 96 x 45 x 29 cm, 
Nogent-sur-Seine, musée Camille Claudel 



La Ruche, passage Dantzig, Paris 15e



La Ruche, vue de la cour intérieure



Vue du Salon de la Ruche, 1905

Séance de pose dans la salle d’étude de la Ruche, 1910



La Rotonde, ancien pavillon des vins de Bordeaux à 
l’Exposition universelle de 1900

Vue intérieure de la Rotonde

« Le portail franchi, on voyait une bâtisse ronde à deux étages. À vrai dire,
c’était un sinistre fromage de Brie : chaque artiste qui louait en avait un morceau,
c’est-à-dire un atelier qui débutait dans une pointe pour s’évaser vers une grande
fenêtre. […] Il flottait une odeur de savonnette à bon marché […] Un tas de
pierres, de chaises mêlées et d’autres meubles cassés appuyait sa misère contre
les murs de cette institution mortuaire. »

Ossip Zadkine, Le Maillet et le ciseau. Souvenirs de ma vie, 1968



« Pendant l’été, la plupart des camarades de la Ruche dormaient dehors, soit sur des bancs ou sur une table à trois pieds, ce qui faisait qu’on
devenait équilibriste en dormant pour ne pas tomber. Nous étions prêts à faire n’importe quoi pour ne pas dormir à l’intérieur car elle était
infestée de punaises qui nous semblaient les plus féroces des bêtes féroces. »

Michel Kikoïne, Mes Souvenirs sur mon camarade Soutine

Walter Limot
L’atelier des sculpteurs à la Ruche, 1968, Paris, musée d’art et d’histoire 
du judaïsme

Michel Kikoïne
Portrait de Claire, 1927, huile sur toile, 73 x 60 cm, 

Paris, MNAM, Centre Pompidou



Amedeo Modigliani
Moïse Kisling, 1916, huile sur toile, 

82 x 47 cm, Paris, MNAM, Centre Pompidou

Amedeo Modigliani
Chaïm Soutine, 1915, huile sur toile, 
36 x 27,5 cm, Stuttgart, Staatsgalerie

Amedeo Modigliani
Léon Indenbaum, 1916, huile sur toile, 54,6 x 45,7 cm, 
The Henry & Rose Pearlman Foundation



Alexandre Archipenko
Danseuse, 1912, mortier patiné, 
46,5 x 12,5 x 11,5 cm, Paris, MNAM, Centre Pompidou

Alexandre Archipenko
Medrano II, 1913-1914, matériaux divers, 

126,7 x 51,4 x 31,8 cm,
New York, Solomon R. Guggenheim Museum

Alexandre Archipenko
(1887-1964)



Jacques Lipchitz
Danseuse, 1913, bronze, 63,5 x 23 x 19,5 cm, 
Paris, Musée d’art moderne de la Ville de Paris

Jacques Lipchitz
Tête, 1915, plâtre patiné, 62 x 27 x 22,5 cm, 

Paris, MNAM, Centre Pompidou

Jacques Lipchitz
(1891-1973)



Ossip Zadkine
Tête de garçonnet, 1912, pierre calcaire, 
26 x 22 x 23,5 cm, Paris, musée Zadkine

Ossip Zadkine
La Sainte Famille, 1912-1913, 
mortier de plâtre et pigments, 

46,5 x 34 x 32,5 cm, Paris, musée Zadkine

Ossip Zadkine
(1890-1967)



Fernand Léger                                                                 
La Couseuse, v. 1909, huile sur toile, 73 x 54 cm, 
Paris, MNAM, Centre Pompidou

Fernand Léger
La Noce, v. 1911, huile sur toile, 

257 x 206 cm, Paris, MNAM, Centre Pompidou



Henri Epstein
Portrait de Suzanne Dorignac, v. 1926, 

huile sur toile, 73 x 50 cm, coll. part.

Georges Dorignac
Les haleuses, 1912, pierre noire et fusain sur papier, 

76 x 92 cm, coll. part.

Georges Dorignac
Nu, 1912, fusain sur papier, 76 x 92 cm, 
Paris, MNAM, Centre Pompidou



Chaïm Soutine
La Cité Falguière, 1914, huile sur toile, 
46 x 55,2 cm, coll. part.

Chaïm Soutine
L’atelier de l’artiste à la Cité Falguière, 

1915-1916, 
huile sur toile, 64,7 x 49,5 cm, coll. part

Vue actuelle de la Cité Falguière, Paris 15e

« Il faut que j’explique en quelques mots la façon tragi-comique avec laquelle nous nous installions pour dormir. Notre camarade le sculpteur
Indenbaum avait une commande pour sculpter un paravent en bois, aussi nous utilisions une des planches, en la posant sur deux chaises, pour
faire un sommier à Soutine ; nous attachions notre ami avec de la ficelle autour de cette planche car elle était étroite et Soutine risquait de
tomber si on le ne faisait pas. Quant à moi, j’avais un vieux lit de camp américain rafistolé avec de la ficelle pour permettre que le fond tienne ;
aussi je me trouvais par terre tous les matins car la ficelle avait lâché petit à petit. »

Michel Kikoïne
Mes Souvenirs sur mon camarade Soutine



Chaïm Soutine
Nature morte à la pipe, 1914-1915, huile sur toile, 54 x 94 cm, 
Troyes, collection Pierre Lévy 

Chaïm Soutine
Les harengs aux fourchettes, 1915-1916, 
huile sur toile, 64,5 x 48,5 cm, coll. part.



Pinchus Krémègne
Nature morte au plâtre, v. 1920, huile sur toile, 
92 x 73 cm, coll. part.

« Je retrouve dans les tableaux de Krémègne cette sensation naïve de ravissement, cette tendance recueillie que les Juifs, mes frères, apportent 
dans les détails de leur vie quotidienne. » 

Waldemar-Georges, Krémègne, 1929

Chaïm Soutine
Nature morte à la lampe, 1914-1915, huile sur toile, 54 x 65 cm, 

coll. Chozo Yoshii



Chaïm Soutine
Paysage avec maisons, v. 1918-1919, huile sur toile, 50,2 x 61 cm, 

Merion, Fondation Barnes

Michel Kikoïne
Le Pont-Neuf, 1918, huile sur toile, 60 x 73 cm, Paris, MNAM, 
Centre Pompidou



Michel Kikoïne
La Ruche sous la neige, 1913, huile sur toile, 
46 x 33 cm, Genève, Petit Palais

Michel Kikoïne (signé Krémègne)
La Ruche, 1916, huile sur toile,                                

90 x 60 cm, coll. part. 

Léon Indenbaum
La Ruche, 1918, huile sur toile, coll. part.



Henri Epstein
Nature morte, v. 1925, huile sur toile, 54 x 65 cm, coll. part.

Amedeo Modigliani
Pinchus Krémègne, 1916, huile sur toile, 

82 x 55,5 cm, Berne, Kunstmuseum, 



« À cette époque, les peintres et les écrivains, c'était pareil. On vivait mélangé, avec probablement les mêmes soucis ; on
peut même dire que chaque écrivain avait son peintre. Moi j'avais Delaunay et Léger, Picasso avait Max Jacob, Reverdy :
Braque et Apollinaire tout le monde... »

Blaise Cendrars, extrait d’un entretien pour la revue Arts, 1954

Marc Chagall
(1887-1985)

Blaise Cendrars
(1887-1961)



Atelier
La Ruche
Escaliers, portes, escaliers
Et sa porte s'ouvre comme un journal
Couverte de cartes de visite
Puis elle se ferme.
Désordre, on est en plein désordre
Des photographies de
Léger, des photographies de
Tobeen, qu'on ne voit pas
Et au dos
Au dos
Des œuvres frénétiques
Esquisses, dessins, des œuvres frénétiques
Et des tableaux...
Bouteilles vides
Nous garantissons la pureté absolue de notre sauce
tomate
Dit une étiquette
La fenêtre est un almanach
Quand les grues gigantesques des éclairs vident les
péniches du ciel à grand fracas et déversent des bannes
de tonnerre
Il en tombe
Pêle-mêle
Des cosaques le
Christ un soleil en décomposition

Des toits
Des somnambules des chèvres
Un lycanthrope
Pétrus
Borel
La folie l'hiver
Un génie fendu comme une pêche
Lautréamont
Chagall
Pauvre gosse auprès de ma femme
Délectation morose
Les souliers sont éculés
Une vieille marmite pleine de chocolat.
Une lampe qui se dédouble
Et mon ivresse quand je lui rends visite
Des bouteilles, vides 
Des bouteilles
Zina
(Nous avons parlé d'elle)
Chagall
Chagall
Dans les échelles de la lumière

Blaise Cendrars
Dix-neuf poèmes élastiques, 1913

Marc Chagall
L'Atelier, 1911, huile sur toile, 60,4 x 73 cm, 

Paris, MNAM, Centre Pompidou



« Venait Cendrars qui me consolait du seul éclat de ses yeux […] Il me lisait ses poèmes, regardant par la fenêtre ouverte et dans mes
yeux, souriait à mes toiles et tous deux nous rigolions. »

Marc Chagall, Ma Vie, 1931

Marc Chagall
Le Poète, 1911, huile sur toile, 204 x 152 cm, 
Philadelphia Museum of Art

Marc Chagall
Autoportrait aux sept doigts, 1912, huile sur toile, 

126 x 107,5 cm, Amsterdam, Stedelijk Museum



Marc Chagall
Hommage à Apollinaire, 1913, huile sur toile, 200,4 x 189,5 cm, 
Eindhoven, coll. Van Abbemuseum

« Chagall est un coloriste plein d’une imagination qui, issue parfois
des fantaisies de l’imagerie populaire slave, la dépasse toujours. »
Guillaume Apollinaire, « Marc Chagall », Paris-Journal, 2 juin 1914

Marc Chagall
Portrait d'Apollinaire, 1913-1914, encre violette, aquarelle 

sur papier, 27,8 x 21,7 cm, Paris, MNAM, Centre Pompidou



Moïse Kisling
Portrait de Salmon, 1912, huile sur toile, 

100 x 73 cm, Osaka City Museum of Modern Art

Moïse Kisling
Jean Cocteau assis dans son atelier, 1916, 
huile sur toile, 73 x 60 cm, Genève, Petit Palais

Moïse Kisling
(1891-1953)



Walter Limot
Marc Chagall en visite à la Ruche, 1968, Paris, musée Carnavalet

« Où sont-ils ces pauvres vestiges de ce monde obscur et sans gloire où le charme et la poésie côtoyaient une réalité dégueulasse ? »
Yankel
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