
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Paris, le 19 juin 2013 

 

 
Aéroports de Paris expose  

Jean Dubuffet - L'Hourloupe de la peinture au monument,  
à l'Espace Musées de Paris-Charles de Gaulle  

 
 

Après Rodin, Jean Dubuffet. Aéroports de Paris dévoile jusqu'au 6 janvier 2014, la 
deuxième exposition d'Espace Musées, musée gratuit, destiné aux passagers de 
l'aéroport. Cette exposition, "Jean Dubuffet – L'Hourloupe, de la peinture au 
monument", réalisée en partenariat avec la Fondation Dubuffet, présente 21 œuvres 
originales de l'artiste. 
 
"Les expositions présentées à l'Espace Musées se suivent mais se ressemblent pas. C'est 
ce qui fait l'attrait de ce nouveau lieu de promotion du patrimoine culturel français. Nous 
souhaitons surprendre, étonner les passagers du monde entier lors de leur passage à 
l'aéroport Paris-Charles de Gaulle", souligne Augustin de Romanet, Président-directeur 
général d'Aéroports de Paris. 
 
Le cycle de L'Hourloupe est assurément le plus long et le plus riche de Jean Dubuffet, 
peintre, sculpteur et plasticien français du XXème siècle. Ce mot, totalement inventé par 
l'artiste, désigne une série d'œuvres dont la principale caractéristique est qu'elles sont 
totalement… inclassables.  
 
Les passagers vont ainsi découvrir des dessins, peintures, sculptures, maquettes de 
sculptures monumentales réalisés par Jean Dubuffet. La totalité des œuvres sont prêtées 
par la Fondation Dubuffet, créée par l'artiste il y a aujourd'hui 40 ans. 
 
L'Espace Musées, situé en zone internationale du terminal 2E (hall M) est libre d'accès, 
gratuit et ouvert du premier au dernier vol. Chaque année, deux expositions thématiques 
seront présentées aux passagers. 
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