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Biographie 

Toutes deux romancières, Anne et Claire Berest ont co-écrit à 
quatre mains Gabriële (Stock, 2017), l’histoire de leur arrière-
grand-mère, Gabriële Buffet-Picabia, qui occupa une place 
centrale dans l’histoire de l’art des premières décennies du 
XXe siècle. Épouse de Francis Picabia, aimée de Duchamp 
et d’Apollinaire, elle participa pleinement de ce moment 
esthétique qui vit éclore les avant-gardes.

Ressources 

À feuilleter : Des extraits de Gabriële sur le site de l’éditeur Stock

À lire : « Anne et Claire Berest : 2 sœurs, 3 femmes » sur Libération 
le 24.07.2017 

À écouter : « Gabriële Buffet-Picabia » dans L’Art est la manière sur 
France Culture le 17.09.2017

À regarder : « Anne & Claire Berest – Gabriële » par la Librairie 
Mollat le 24.09.2017 
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Œuvres collectives
Gabriële (Stock, 2017, 450 p.) 
How to be Parisian wherever you are (Penguin Random House, 
2014, 272 p.) d’Anne Berest avec Audrey Diwan, Caroline de 
Maigret et Sophie Mas

Zoom

Gabriële (Stock, 2017, 450 p.)

Septembre 1908, Gabriële Buffet, femme de 
27 ans, indépendante, musicienne, féministe 
avant l’heure, rencontre Francis Picabia, 
jeune peintre à succès et à la réputation 
sulfureuse. Il avait besoin d’un renouveau 
dans son œuvre, elle est prête à briser les 
carcans : insuffler, faire réfléchir, théoriser. 
Elle devient « la femme au cerveau érotique 
» qui met tous les hommes à genoux, dont 

Marcel Duchamp et Guillaume Apollinaire. Entre Paris, 
New York, Berlin, Zürich, Barcelone, Etival et Saint-Tropez, 
Gabriële guide les précurseurs de l’art abstrait, des futuristes, 
des Dada, toujours à la pointe des avancées artistiques. Ce 
livre nous transporte au début d’un XXe sicèle qui réinvente 
les codes de la beauté et de la société.
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