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Le sculpteur Paul Landowski fut dans les années 30 l’un des artistes les plus sollicités en matière de
commande publique. Du Christ rédempteur de Rio de Janeiro au mausolée de Sun Yat-sen à Nankin, il a
marqué le monde actuel de son empreinte. Un colloque, organisé par la Direction des musées de la ville de
Boulogne-Billancourt avec le soutien des associations des Amis du musée Paul Landowski et des Amis du
musée des années 30, a permis de redéfinir le contexte de la commande publique de l’époque, d’en
comprendre les enjeux et de redécouvrir l’œuvre d’un artiste français d’envergure internationale.

Cet ouvrage réunit donc les actes du Colloque international Paul Landowski et la commande publique qui
s’est tenu les 13 et 14 septembre 2012. De nombreux chercheurs, universitaires, conservateurs et directeurs
de musées sont venus du monde entier (France, Brésil, mais aussi Chine, Allemagne et Suisse). Ce
colloque a permis notamment de revenir sur les débats qui ont agité le XIe Congrès mondial de l’Art Déco
organisé à Rio de Janeiro en août 2011 et qui portaient sur la question de la paternité du Christ rédempteur.
En effet, même si Paul Landowski n’a pu se rendre à l’époque au Brésil pour assister à sa réalisation, il a
bien sculpté le modèle original de cette œuvre - devenue emblème du Brésil - dans son atelier boulonnais,
là où se trouve actuellement le musée-jardin qui porte son nom.
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