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Dans ce livre Nadezhda C.F. Gazmuri-Cherniak raconte l’histoire de son père, le peintre Hernán 

Gazmuri-Diaz qui a fui le Chili avec ses propres moyens financiers ? pour venir à Paris, suivre 

l’enseignement de d’André Lhote, grand maître français du cubisme. 

Hernán Gazmuri a lutté toute sa vie contre une persécution artistique infamante de la part du 

Chili qui le rattache faussement à un groupe de peintres chiliens, sans talent, boursiers du 

gouvernement de l’époque : le « Groupe Montparnasse ». 

Après sa mort, le Musée d’Art Contemporain du chili s’est approprié de manière frauduleuse de 

la collection dedu peintre, spoliant sa veuve, sans demander la moindre autorisation à sa veuve 

et sa fille Nadezhda Carmen Florence. 

En 2006 ces dernières s’insurgèrent contre cette appropriation frauduleuse des toiles du peintre. 

Par ailleurs, elles luttèrent contre les atteintes persistantes aux droits moraux de l’artiste, dans 

les livres, et sur Internet.Dpuis 1983n le peintre Hernan Gazmuri-Diaz es entrée das le Patrimoine 

de la France grâce à la Donation Gazmuri qui ui a rendu la reconnaissance officielle comme 

peintre appartenant à l’Ecole de Paris ; L’Hommage à André Lhote et Le Nu Jaune, fut offerte par 

sa veuve, la pianiste CLARA Cherniak en 1981 sous les hauts conseils de l’Académicien René 

HUYGUE au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris. 

LA DONATION GAZMURI, l’œuvre capital de Gazmuri est depuis au Musée d’Art Moderne de la 

ville de Paris. L’Académicien Monsieur René HUYGUE a dit : « Grâce à la Donation Gazmuri, La 

France complète ses Collections de l’Ecole de Paris ». Elle fut exposée dans les Collections 

permanentes à côté d’André Lhote, son maître et tous les peintres de l’École de Paris. 

En novembre 2016, Nadezhda a fait don au MOMA de la ville de Moscou, le une importante 

Collection de dessins et toiles à l’huile de son père ; ils entrèrent en Conservation, tout comme 

les documents originaux de son père dont la lettre de recommandation d’André Lhote. 

Nadezhda Carmen F. GAZMURI-CHERNIAK est disciple de son père. Elle est poète et écrivain. 

Diplômée de Pédagogie espagnol à l’Université Technique d’Etat (U.T.E.) Institut de Pédagogie 

fondé par son père en 1942,, elle a poursuivi des études supérieures en Sorbonne(Paris IV), et 

obtenue un Maîtrise de Littérature Hispano-Américaine et un DEA de Littérature Générale et 

comparée. Arrivée en France en 1981, Nadezhda Carmen F Gazmuri, en a fait son pays d’adoption. 

Elle est française depuis 1989. 

Elle poursuit à présent son travail pictural et d’écriture en total indépendance. 

Nadezhda Carmen F. Gazmuri-Cherniak a cosacré un site Internet à son père 

www.hernan-gazmuri.com 
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