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FILLE DE PÈRES  

U n  s i è c l e  d ans  l e  m on de  d es  a r t s  

 

 

   Dessin de André Warnod  



 

 

Chers amis, 

Le 15 décembre dernier j’ai fêté mes 99 ans, et pour le célébrer, j’ai écrit un livre sous forme 

autobiographique qui porte sur mon siècle d’immersion dans le domaine des arts. 

L’association Philomuses, qui a accepté d’éditer cet ouvrage, vous propose de participer à sa 

réalisation en lançant une souscription de 10 € par exemplaire. 

 

Vous pourrez soutenir cette publication et ainsi marquer votre intérêt pour cet ouvrage, en 

retournant le bulletin de souscription, dûment complété, et en répondant à cet email, si possible dans 

un délai de deux semaines. 

 

L’ouvrage sera disponible courant juin 2021, et vous sera envoyé à l’adresse que vous aurez 

indiquée. 

 

Merci d’avance. 

   
 

 

  

 

F I L L E  D E  P È R E S  

Un siècle dans le monde des Arts 

 

Jeanine Warnod, née le 15 décembre 1921 à Paris, est entrée au Figaro en 

octobre 1944, puis critique d'Art de 1960 à 1995. 

Auteur de plusieurs livres dont : Le Bateau lavoir, La Ruche et 

Montparnasse, et L’École de Paris. 

Commissaire d'expositions en France et au Japon, de 1975 à 1998.  

Nombreuses préfaces et catalogues pour des musées et des galeries. 

Conférences en France et à l'Alliance Française de Hongkong, Taiwan, 

Bangkok, San Francisco. Secrétaire générale de l'AICA (Association 

internationale des critiques d'art).  

Le fonds Jeanine Warnod est consultable à Rennes dans la collection 

Archives de la critique d’art (ACA) de l’INHA (Institut national de l’histoire de l’art).  

(www.archivesdelacritiquedart.org). Le fonds André Warnod est consultable à l’IMEC (Institut 

Mémoire de l’édition contemporaine). 

  Ce livre de 165 pages en format A5, raconte, sous forme autobiographique, avec verve et 

humour, un siècle dans le monde des Arts, en contact avec tous les grands peintres et artistes qui 

ont fait l’histoire. 

 

 

 

  

http://www.archivesdelacritiquedart.org/


 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Merci de remplir le formulaire et le retourner à  : 

Philomuses, 55, quai des Grands Augustins, 75006 Paris  

 
 

Je souhaite souscrire au livre de Jeanine Warnod – FILLE DE PÈRES,   

Prix unitaire de 10 €. 

Le livre sera disponible courant juin 2021. 

Nombre d’exemplaires : ….   x 10 €  + 5 € de frais d’envoi, soit 15€.    Total …………         

Livraison par la poste. 

Paiement : 

_____ par chèque à l’ordre de : Philomuses, 55, quai des Grands Augustins, 75005 Paris 

  

_____ par virement à Philomuses  IBAN : FR76 1010 7001 7700 5250 1526 081 

 

Email : 

 

Téléphone : 

 

NOM : ___________________________________________________________________ 

 

ADRESSE : _______________________________________________________________ 

 

CP : ______________       VILLE : _____________________________________________ 

 

 


