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5 Continents editions, en collaboration avec le MoMA de New York, présente l’édition 

pour la première fois en langue française de l’ouvrage The Prints of Paul Klee.

La nouvelle édition, qui reprend fidèlement celle publiée en 1947 par le MoMA, aussi bien 

dans la forme que dans le contenu, propose 40 estampes incontournables de Paul Klee (1879-

1940), accompagnées d’un essai de James Thrall Soby (1906-1979). Une introduction de 

Christopher Cherix actualise cette publication conçue comme un élégant portfolio tiré en 

édition limitée et composé d’une série de planches individuelles des œuvres de Klee. Cet 

ouvrage est un modèle du genre pour l’exceptionnelle qualité des 40 reproductions des es-

tampes provenant de la collection du MoMA, l’une des plus importantes au monde. Les 

Estampes de Paul Klee permet de découvrir une part moins connue de l’œuvre de l’artiste qui 

a marqué l’histoire de l’art du xxe siècle et de redécouvrir la variété de ses œuvres. 

Les Estampes de Paul Klee est le premier-né de la série « MoMA Classics », en coédition avec 

5 Continents, qui permet au public francophone de découvrir des livres historiques du MoMA 

tels que Looking at Photographs de John Szarkowski, Machine Art de Philip Johnson ou Three 

Young Rats de Alexander Calder, jamais publiés en langue française auparavant.

James Thrall soby (1906-1979), auteur renommé, critique et collectionneur, a également été 

directeur et président du Département de peinture et sculpture du Museum of Modern Art. 

Christopher Cherix est conservateur en chef des estampes et des livres illustrés au MoMA.
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