
Pierre Bonnard, L’Eté, 1917. Huile sur toile, 260 x 340 cm. Photo Claude Germain – Archives Fondation Maeght © Adagp Paris 2014.
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Aimé Maeght devant la Fondation Maeght. Photo Claude Gaspari © Archives Fondation Maeght.
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Pierre Tal Coat, Mur de la Fondation (Maquette), 1963. Aquarelle et Gouache sur Papier, 40 x 467 cm. Photo Archives Fondation Maeght © Adagp Paris 2014.

Gérard Gasiorowski, Hommage à Manet, 1983. Acrylique sur toile, 50 x 1 000 cm (sujet), 150 x 1 000 cm (fond). Photo Claude Germain - Archives Fondation Maeght. © Droits réservés

En 2014, la Fondation Maeght donne rendez-vous à tous les amateurs 
d’art pour célébrer son cinquantième anniversaire. Cinquante années 
de passion partagée avec les artistes et les publics du monde entier, 
au service de la création.

« Oui, mon cher Joan, nous réaliserons une œuvre unique au monde 
qui restera dans le temps et dans les esprits, comme le témoignage de 
notre civilisation qui à travers les guerres, les bouleversements sociaux et 
scientifiques aura laissé à l’humanité un des plus purs messages spirituels 
et artistiques de tous les temps. Ce sont ces témoignages que je voudrais 
rendre perceptibles aux générations qui nous suivront, et montrer à nos 
petits-enfants, que dans notre époque matérialiste l’esprit est resté présent 
et très efficace grâce à des hommes comme vous. »

Correspondance d’Aimé Maeght à Joan Miró, 29 août 1959.

Pour leur grande exposition d’été 2014, Adrien Maeght, président du 
conseil d’administration, et Olivier Kaeppelin, directeur de la Fondation 
Maeght, ont choisi de rendre hommage aux œuvres, dans cet esprit de 
face à face singulier, favorisé par l’architecture épurée et lumineuse de 
la Fondation Maeght.

« La Fondation Maeght a toujours refusé les a priori sur les œuvres. 
Elle est d’abord au service des artistes et de l’art, dans une passion 
partagée avec le public ; c’est ce qui la rend si unique. Je crois qu’Aimé 
Maeght nous a appris que l’expérience importante était ce moment 
précis où s’ouvrent, pour chacun d’entre nous, un espace, un temps, 
une surprise qui contribuent à inventer la pluralité des mondes » 
explique Olivier Kaeppelin.

« Revivre avec passion la beauté des œuvres de Bonnard, de Braque, 
de Derain comme éprouver l’intensité toujours croissante d’un grand 
Gasiorowski en train de prendre sa place dans le siècle, c’est tout le 
plaisir que nous souhaitons offrir aux visiteurs de Face à l’œuvre » 
explique Adrien Maeght.

In 2014, the Maeght Foundation invites all art lovers to celebrate its 
fiftieth anniversary. Fifty years of shared passion with artists and 
audiences around the world in the service of creation.

“Yes, my dear Joan, we will create a unique work the world that will remain 
in time and in minds, as evidence of our civilization that through wars, 
social and scientistific upheaval will have left humanity one of the most 
spiritual and artistic messages of all time. These are the stories that I 
would like to make visible to the generations that follow us and show our 
grandchildren that in our materialistic age, the spirit remained present 
and very effective thanks to men like you.”

Correspondence from Aimé Maeght to Joan Miró, August 29, 1959

For their major summer exhibition of 2014, Adrien Maeght, President of 
the Board of Directors and Olivier Kaeppelin, director of the Fondation 
Maeght, chose to pay tribute to the works in the spirit of a very unique 
face to face encounter, enhanced by the pure, luminous architecture of 
the Fondation Maeght. 

“The Maeght Foundation has always refused assumptions about the 
works. It is first dedicated to the artists and to art in a shared passion 
with the public; that's what makes it so unique. I think Aimé Maeght 
taught us that the important experience was this precise moment, for 
each of us, when a space, a time, a surprise opens up and contributes 
to inventing the plurality of worlds” explains Olivier Kaeppelin.

“Passionately reliving the beauty of works by Bonnard, Braque and 
Derain and experiencing the ever increasing intensity of a large 
Gasiorowski taking its place in the century, that is all the pleasure we 
want to offer the visitors of In front of the work” explains Adrien Maeght.



_ 4 _

Le Conseil général des Alpes-Maritimes,  
partenaire des 50 ans de la Fondation MAEGHT 

Eric Ciotti, Député, Président 
du Conseil général des 
Alpes-Maritimes : 

« Le cinquantième anniversaire de la 
Fondation Maeght constitue l’événement 
artistique le plus important de l’année.  
Conjugaison rarissime  d’un site 
paradisiaque, d’œuvres d’art conçues 
par les plus grands artistes et d’une 
architecture virtuose où la Modernité a 
rejoint l’esprit de la Méditerranée, ce site 

représente la plus sublime synthèse des liens entretenus par notre territoire 
avec la création moderne et contemporaine. Le Conseil général s’est donc 
naturellement associé à cette grande fête des arts célébrée dans des lieux 
d’exposition prestigieux du département grâce à une profusion d’œuvres 
prêtées pour l’occasion par la Fondation »  

Les Alpes-Maritimes offrent des espaces de culture d’une rare 
intensité, où le cinéma, la littérature, la peinture ont puisé une inspiration 
inaltérable. La vie culturelle s’y est enrichie de la présence de peintres 
attirés par la luminosité de la Côte d’Azur, d’écrivains sensibles à sa beauté, 
de festivals à la notoriété internationale et de musées offrant des collections 
aussi remarquables que variées. Cette richesse artistique confère à notre 
département un caractère unique qui représente un atout immense pour 
son économie et qui en fait l’une des destinations les plus prisées au 
monde. Elle constitue aussi une source d’agrément inépuisable pour 
les Azuréens attachés à un art de vivre conjuguant allégresse et quiétude 
à un fervent désir de découverte, de rencontre et de partage.

Protéger, développer, diffuser les trésors de notre culture relève donc 
d’une mission essentielle que le Conseil général s’attache à remplir avec 
une volonté constante et indéfectible. En y consacrant, cette année, un 

budget de 18,5 M€, il est le premier acteur culturel de notre territoire 
et démontre que le Département demeure l’échelon le plus pertinent 
pour essaimer la culture au cœur de toutes nos villes et de tous nos 
villages.

Cet été, la culture rayonnera partout, du haut pays au littoral, des 
jardins aux places de village, des églises aux salles de fêtes, des châteaux 
aux esplanades. La culture rayonnera pour tous, à travers le principe 
de gratuité, mais aussi l’attention portée aux personnes handicapées.

La culture rayonnera sous toutes ses formes, du classique au jazz, du 
livre aux musées, du chant à la danse, du théâtre au cinéma…

Cette saison estivale promet ainsi d’offrir des moments inoubliables grâce 
à une programmation à la fois audacieuse, abondante et éclectique. 

Les Soirées estivales, transformeront notre département en une 
gigantesque salle de spectacle à ciel ouvert où plus de 1 000 artistes 
de talent feront partager, avec générosité et cœur, leurs émotions, leurs 
rêves, leurs passions. Pour la 19e édition, qui se déroulera du 27 juin au 
28 septembre, 415 spectacles seront ainsi proposés dans 150 communes 
par une centaine d’ensembles. 

Le Festival du conte et des mots transportera le public à travers 
des contes traditionnels et les lectures de grands textes littéraires.

Pour la 3e année consécutive, iI renouera ainsi avec une longue tradition 
orale française où acteurs, conteurs et fabulistes donnaient corps aux 
histoires et aux chansons sur les places de village.

Du 12 juillet au 2 août, les spectateurs vont être éblouis par les prestations 
de Patrick Timsit (à Saint-Martin-Vésubie), Frédéric Diefenthal (à La-Colle-
sur-Loup), Emmanuelle Béart (à Valberg), Irène Jacob et Jérôme Kircher 
(à Gilette), Christophe Malavoy (à Saint-Étienne-de-Tinée), Clémentine 
Célarié (à Contes) et Fanny Cottençon (à Tourette-Levens).

The General Council of the Alpes-Maritimes,  
partner of the 50 year anniversary of the MAEGHT Foundation

 Eric Ciotti, Deputy, President of the General Council of the 
Alpes-Maritimes:

“The �ftieth anniversary of the Maeght Foundation is the most important 
artistic event of the year. A rare conjunction of an idyllic site, works of art 
created by the greatest of artists and an impressive architecture where 
Modernity meets the spirit of the Mediterranean. This site represents the 
most sublime synthesis of links enjoyed by our territory with modern and 
contemporary creations. The General Council has naturally associated itself 
with this great celebration of the arts in prestigious exhibition locations 
throughout the department with numerous works of art loaned for the 
occasion by the Foundation.”

The Alpes-Maritimes provides areas for culture of a rare intensity, 
where cinema, literature, and painting have drawn from a steadfast 
inspiration. Cultural life is enhanced by the presence of painters attracted 
by the luminosity of the Côte d’Azur, writers sensitive to its beauty, 
internationally known festivals and museums offering collections as 
remarkable as they are varied. This artistic wealth gives our department 
a unique character which represents an enormous advantage for its 
economy and which makes it one of the most valued destinations in the 
world. It is also an endless source of leisure for people living in the 
area who enjoy an "art de vivre" joining enthusiasm and peacefulness 
with a fervent desire to discover, meet and share.

To protect, develop, and share the treasures of our culture is an important 
mission which the General Council aims to ful�ll with a constant and 
unfailing will. Through devoting, this year, a budget of 18.5 M€, it is the 
main cultural actor of our territory and proves that the Department 
remains the most important player to spread culture in the heart of 
our cities and all of our towns.

This summer, culture will be seen everywhere, from the high country 
to the coast, the gardens to the town squares, the churches to the town 
halls, the castles to the esplanades. Culture will be seen by everyone, 
through free admission, but also the attention paid to the disabled.

Culture will be seen in all forms, from classic to jazz, from books to 
museums, from singing to dance, from theatre to cinema…

This summer season promises to offer unforgettable moments thanks to 
a program which is audacious, abundant and eclectic.

Summer evening festivals (Soirée Estivales) will transform our 
department into a gigantic open-air concert hall where over 1000 
talented artists will share, with generosity and passion, their emotions, 
their dreams, their sentiments. For the 19th edition, which will take place 
from 27th June to 28th September, 415 shows will be available in 150 towns 
by a hundred ensembles. 

The Storytelling Festival (Festival du conte et des mots) will transport 
the public through the telling of traditional stories and reading of 
literary texts.

For the 3rd consecutive year, it will revive a long oral French tradition 
where actors, storytellers and fable writers gave life to stories and songs 
in the town squares.

From 12th of July to 2nd of August, spectators will be dazzled by the 
performances of Patrick Timsit (at Saint-Martin-Vésubie), Frédéric 
Diefenthal (at La-Colle-sur-Loup), Emmanuelle Béart (at Valberg), Irène 
Jacob and Jérôme Kircher (at Gilette), Christophe Malavoy (at Saint-
Étienne-de-Tinée), Clémentine Célarié (at Contes) and Fanny Cottençon 
(at Tourette-Levens). 
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Alexander Calder, Fond rouge, 1949. Huile sur toile, 122 x 152 cm. 
Photo Augustin de Valance © Calder Foundation New York, Adagp Paris 2014.

François Fiedler, A trois termes I, II et III, 1959. Huile sur toile, 247 x 130 cm. Photo Claude Germain Archives Fondation Maeght. © Adagp Paris 2014.

Vassily Kandinsky, Le Noeud rouge, 1936. Huile sur toile, 89 x 116 cm. 
Photo Claude Germain Archives Fondation Maeght. © Adagp Paris 2014.

Entre « chefs-d’œuvre » et singularité, grands maîtres internationalement 
reconnus et artistes plus confidentiels, cette exposition soulignera 
l’importance du regard et de toutes les facultés qu’il met en jeu. Ces 
face-à-face auront lieu avec Pierre Bonnard, Georges Braque, Alberto 
Giacometti, Joan Miró et Alexander Calder, mais également avec ceux qui 
sont encore aujourd’hui l’expression d’une conviction originale et d’une 
prise de risque. François Fiedler, Gérard Gasiorowski ou encore Richard 
Lindner rejoindront, comme le souhaitaient les fondateurs, les artistes 
contemporains récemment exposés par la Fondation.

Face à l’œuvre
28 juin – 11 novembre 2014

Between "masterpieces" and singularity, major internationally recognized 
masters and lesser known artists, this exhibition will highlight the importance 
of observation and all the powers they set in motion. These face-to-face 
encounters will take place between Pierre Bonnard, Georges Braque, 
Alberto Giacometti, Joan Miró and Alexander Calder, but also with those 
who are, still today, the expression of an original conviction and risk. Just as 
the founders of the Maeght Foundation intended, François Fiedler, Gérard 
Gasiorowski and Richard Lindner will join contemporary artists recently 
exposed by the Foundation.

In front of the work
28 June to 11 November 2014
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André Derain, Grand Nu, 1935. Huile sur toile, 97 x 195 cm. Photo Galerie Maeght © Adagp Paris 2014.

Alberto Giacometti, Portrait de Marguerite Maeght, 1961. Huile sur toile, 
100 x 81 cm. Photo Galerie Maeght © Succession Alberto Giacometti 
(Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris + ADAGP, Paris) 2014.

Wifredo Lam, La fiancée à Kiriwina, 1949. Huile sur toile, 124 x 109 cm. 
Photo Claude Germain Archives Fondation Maeght. © Adagp Paris 2014.

Un héritage vivant. Ni musée, ni centre d’art, la Fondation Maeght est 
un lieu unique où, jour après jour, s’invente et se partage l’art. Comme le 
soulignait André Malraux lors de l’inauguration de la Fondation Maeght 
le 28 juillet 1964 : « ici est tenté quelque chose qu’on n’a jamais tenté : 
créer l’univers, créer instinctivement et par l’amour, l’univers dans lequel 
l’Art Moderne pourrait trouver à la fois sa place et cet arrière-monde qui 
s’est appelé jadis le surnaturel ». Plusieurs artistes ont af�rmé qu’Aimé 
Maeght leur avait permis, avec la Fondation, de réaliser leurs rêves ; de 
nombreuses générations de visiteurs racontent en retour y avoir découvert 
l’art. Cet héritage, vivant et partagé, sera au cœur de l’exposition de cet 
été 2014.

A living legacy. The Maeght Foundation is neither a museum nor an art 
center but rather a unique place where art is created and shared day after 
day. André Malraux emphasized this at the inauguration of the Maeght 
Foundation on July 28, 1964: “Here something is being tried that has 
never been tried before: to create the universe, create instinctively and 
by love, the universe in which Modern Art can find both its place and this 
back-world which was formerly called the supernatural.” Many artists 
have claimed that Aimé Maeght, along with the Foundation, allowed them 
to ful�ll their dreams. Many generations of visitors, in turn, say that they 
discovered art here. This living and shared heritage will be at the heart of 
the 2014 summer exhibition.



_ 7 _

Alexander Calder, Crinkly worm (animobile), 1970. Tôle peinte, 16 x 105 cm. 
Photo Galerie Maeght © Calder Foundation New York, Adagp Paris 2014.

Fernand Léger, Hommage à la danse (dédicacé à 
Jean Börlin), 1925. Huile sur toile, 159 x 121 cm. 
Photo Galerie Maeght © Adagp Paris 2014.

Pierre Tal Coat, Jaune, 1962. Huile sur toile, 166 x 115 cm. 
Photo Galerie Maeght © Adagp Paris 2014.

Alberto Giacometti, Le Nez, 1947. Plâtre peint, corde, métal, 82,6 x 77,5 x 36,7 cm. 
AM1992-358 Photo Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Adam Rzepka 
© Succession Alberto Giacometti (Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris  
+ ADAGP, Paris) 2014.

Marc Chagall, Les Amoureux au clair de lune, 1952. 
Gouache sur papier, 65 x 55 cm.  
Photo Galerie Maeght © Adagp Paris, 2014 Chagall®. 

« Face à l’œuvre ». L’exposition remettra en perspective la manière dont 
Aimé Maeght avec son épouse Marguerite, puis Adrien Maeght et les 
équipes à leurs côtés, ont choisi les œuvres. Pour leur univers, leur force 
d’expression, leur engagement comme leur poésie et la cohérence de 
leur puissance d’émotion. Sans préjugés, qu’ils soient théoriques ou 
esthétiques, ni réduction à la notion d’« école », uniquement soucieux de 
la « présence de l’œuvre », Aimé Maeght a toujours conduit son exigence 
artistique et son goût pour la découverte dans une réelle volonté de 
partager l’art avec autrui. Avec ses contemporains et, selon son espérance, 
avec les générations futures. C’est à partir de cette volonté que 
l’exposition présentera au public à la fois des « chefs-d’œuvre » et 
des œuvres encore en proie à l’histoire et aux débats.

"In front of the work". The exhibition will put into perspective how 
Aimé Maeght and his wife Marguerite and later Adrien Maeght along 
with the teams at their sides, chose the works: for their universe, their 
strength of expression, their commitment just as for their poetry and 
the coherence of their emotional power. Without theoretical or aesthetic 
prejudice or reduction to a "school", Aimé Maeght was only concerned 
with "the presence of the work" and always guided his artistic demands 
and taste for discovery by a genuine desire to share art with others. With 
his contemporaries, and as he had hoped, with future generations. The 
exhibition comes from this desire and will present to the public 
both "masterpieces" and works still subject to history and debate. 
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Saul Steinberg, Lomaki, 1971. Huile sur toile, 86 x 104,5 cm. 
Photo Augustin de Valance © The Saul Steinberg Foundation / Adagp, Paris 2014.

Djamel Tatah, Sans titre, 2013. Huile et cire sur toile, 160 x 160 cm. 
Photo Roland Michaud Archives Fondation Maeght. © Adagp Paris 2014.

Jacques Monory, Death Valley n°1, 1974. Huile sur toile et toile sensibilisée, 170 x 490 cm. Photo Augustin de Valance © Adagp Paris 2014.

Hommage au courage et à l’esprit. Les amoureux de la Fondation Maeght 
auront ainsi le bonheur de retrouver les grandes œuvres qui ont marqué la 
création, les aventures de la Fondation comme les mémoires et la vie de 
ses visiteurs. Il s’agira également pour Adrien Maeght et Olivier Kaeppelin 
de proposer des œuvres « surprenantes », qui rappellent l’importance de 
la force de conviction et de l’esprit de découverte, con�és en héritage à 
la Fondation Maeght.

A tribute to courage and spirit. Those who love the Maeght Foundation 
will have the pleasure of rediscovering the great works that have marked 
the creation and adventures of the Foundation as well as the memories and 
the lives of its visitors. It will also be an opportunity for Adrien Maeght and 
Olivier Kaeppelin to exhibit "surprising" works that recall the importance 
of the strength of conviction and the spirit of discovery, a legacy that is 
entrusted to the Foundation Maeght.
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Bram Van Velde, Composition abstraite, 1973. 
Huile sur toile, 136,5 x 149 cm. 
Photo Archives Fondation Maeght. © Adagp Paris 2014.

Antoni Tàpies, Grande surface marron, 1967. Huile sur 
bois, 260 x 195 cm. Photo Archives Fondation Maeght. 
© Fundació Antoni Tàpies, Barcelone, Adagp Paris 2014.

Joan Mitchell, Mon paysage, 1967. Huile sur toile, 
260 x 180 cm. Photo Claude Germain - Archives Fondation 
Maeght. © Joan Mitchell

Liste des artistes

Valerio Adami (Bologne, Italie, 1935)

Pierre Alechinsky (Bruxelles, Belgique, 1927)

Jean (Hans) Arp (Strasbourg, 1886 - Bâle, Suisse, 1966)

Francis Bacon (Dublin, Irlande, 1909 – Madrid, Espagne, 1992)

Miquel Barceló (Felanitx, Espagne, 1957)

Jean Bazaine (Paris, 1904 – Clamart, 2001)

Pierre Bonnard (Fontenay-aux-Roses, 1867 - Le Cannet, 1947)

Georges Braque (Argenteuil-sur-Seine, 1882 - Le Havre, 1963)

Pol Bury (Haine-Saint-Pierre, Belgique, 1922 - Paris, 2005)

Alexander Calder (Philadelphie, Etats-Unis, 1898 - New York, 1976)

Pier Paolo Calzolari (Bologne, Italie, 1943)

César (Marseille, 1921 – Paris, 1998)

Marc Chagall (Vitebsk, Biélorussie, 1887 – Saint-Paul de Vence, 1985)

Eduardo Chillida (San Sebastián, Espagne, 1924-2002)

Christo (Gabrovo, Bulgarie, 1935)

Marco Del Re (Rome, Italie, 1950)

André Derain (Chatou, 1880 – Garches, 1954)

Otto Dix (Gera, Allemagne – Singen, Allemagne, 1969)

Jean Dubuffet (Le Havre, 1901 - Paris, 1985)

François Fiedler (Kosice-Kasa, Hongrie, 1921 - Gardeloup, 2001)

Sam Francis (San Mateao, Californie, Etats-Unis, 1923 – Santa Monica, Californie, Etats-Unis, 1994)

Lucian Freud (Berlin, Allemagne, 1922 – Londres, Royame-Uni, 2011)

Joan Gardy-Artigas (Boulogne-Billancourt, 1938)

Gérard Garouste (Paris, 1946)

Gérard Gasiorowski (Paris, 1930 - Lyon, 1986)

Alberto Giacometti (Borgonovo, Suisse, 1901 - Coire, 1966)

Hans Hartung (Leipzig, Allemagne, 1904 - Antibes, 1989)

Fabrice Hyber (Luçon, 1961)

Vassily Kandinsky (Moscou, 1866 - Paris, 1944)

Ellsworth Kelly (Newburgh, New York, 1923)

Zoltan Kemeny (Transylvanie, Roumanie, 1907 – Zurich, Suisse, 1965)

Wifredo Lam (Sagua La Grande, Cuba, 1902 – Paris, 1982)

Fernand Léger (Argentan, 1881 - Gif-sur-Yvette, 1955)

Richard Lindner (Hambourg, Allemagne, 1901 – New York, Etats-Unis, 1978)

Luigi Mainolfi (Rotondi, Italie, 1948)

Henri Matisse (Le Cateau-Cambrésis, 1869 - Nice, 1954)

Joan Mitchell (Chicago, États-Unis, 1925 – Vétheuil, 1992)

Joan Miró (Barcelone, Espagne, 1893 - Palma de Majorque, 1983)

Bernard Moninot (Le Fay, 1949)

Jacques Monory (Paris, 1924)

Paul Rebeyrolle (Eymoutiers, 1926 – Boudreville, 2005)

Germaine Richier (Grans, 1904 – Montpellier, 1959)

Jean-Paul Riopelle (Montréal, Canada, 1923 – Saint-Antoine de l’Isle-aux-grues, Canada, 2002)

Nicolas de Staël (Saint-Pétersbourg, Russie, 1914 – Paris, 1955)

Saul Steinberg (Râmnicu S rat, Roumanie, 1914 – New York, Etats-Unis, 1999)

Tal Coat, Pierre Jacob, dit (Clohars-Carnoët, 1905 - Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Antoni Tàpies (Barcelone, Espagne, 1923-2012)

Djamel Tatah (Saint-Chamond, 1959)

Raoul Ubac (Malmédy, Belgique, 1910 - Dieudonné, 1985)

Bram Van Velde (Zoeterwoude, Pays-Bas, 1895 - Grimaud, 1981)

Bernar Venet (Château-Arnoux-Saint-Auban, 1941)



_ 10 _

Pierre Alechinsky, Cobra vivant, 1966. Encre et technique mixte sur papier marouflé sur toile, 154 x 252 cm. 
Photo Archives Fondation Maeght. © Adagp Paris 2014.

Georges Braque, L’Atelier VI, 1950-1951. Huile sur toile, 130 x 162,5 cm. 
Photo Claude Germain - Archives Fondation Maeght. © Adagp Paris 2014.

Jean-Paul Riopelle, Avatac, 1971. Acrylique sur toile, 160 x 448 cm. Photo Galerie Maeght © Adagp Paris 2014.

Les œuvres c’est avec elles que nous avons rendez-vous. Elles sont le 
cœur vivant de la Fondation. Elles le sont d’autant plus que, pour Aimé 
Maeght, ce sont leur rencontre, ou plus précisément, leur expérience qui 
ont changé sa vie. 

Une œuvre nous propose, avant tout, ce moment de « face-à-face » où 
nos discours se suspendent. Devant elle nous oublions cette pensée 
argumentaire dont parle Jean-François Lyotard et qui exprime souvent 
notre manière de comprendre le monde. Nous l’échangeons pour une 
expérience silencieuse qui accueille le sens manifesté par les formes, leur 
expression, leur déploiement, leur présence devant et autour de nous.

Aimé Maeght n’est jamais allé vers une œuvre, n’a jamais été « aiguillonné » 
par une œuvre d’art, pour des raisons théoriques, philosophiques, 
esthétiques. Ce n’est pas non plus, à partir de corpus ou d’analyses 
issues de l’histoire de l’art, qui, à travers diverses chaînes de causalités 
ou des exercices comparatistes valident ainsi son intérêt pour telle ou 
telle création.

Il n’a jamais été un de ces collectionneurs, qui à travers le choix d’artistes, 
souhaitait faire école ou proposer une expertise d’ensembles homogènes 
ayant vocation à représenter un courant.

Il s’est toujours dé�é des modes qui, si elles sont suivies, réduisent les 
activités d’une galerie ou les aventures d’un collectionneur à n’être que 
l’effet d’une époque.

Nous pourrions souligner encore d’autres refus. Ceux déjà évoqués mettent 
en exergue que la seule relation à l’œuvre qui le captivait était une relation 
intense, à la fois cognitive et sensible mais avant tout transformatrice de 
notre être et de nos comportements. L’art avait changé sa vie, l’art changeait 
la vie, voilà l’enjeu de ce « face-à-face ». Les capacités de métamorphose 
contenues dans toute création étaient, au fond, ce qu’il cherchait à 
débusquer pour s’en approprier le « mouvement » et les pouvoirs.

We have a date with the works. They are the living heart of the Foundation. 
They are especially so since, for Aimé Maeght, it is their encounter, or 
more precisely, their experience that changed his life. 

A work offers us, above all, this moment of "face-to-face" where our speech 
is suspended. In front of them, we forget this argumentative thinking which 
Jean-François Lyotard speaks about and which often expresses our 
way of understanding the world. We exchange it for a silent experience 
that welcomes meaning expressed by the forms, their expression, their 
deployment, their presence in front and around us.

Aimé Maeght never went towards a work, was never "excited" by a work 
of art for theoretical, philosophical or aesthetic reasons or of art critic. 
Nor is it based on corpus or from analysis coming from the history of art, 
that, by way of various channels of causalities or comparative exercises 
validates his interest for a particular creation.

He had never been one of those collectors who, through the artists’ choice, 
wished to gain a following or to offer expertise on similar groups intending 
to represent a trend.

He always rejected trends that, if followed, reduced the activities of a 
gallery or the adventures of a collector to be only the effect of a time period.

We could continue to point out other refusals. Those already mentioned 
emphasize that the only relationship to the work that captivated him 
was an intense relationship, both cognitive and emotional, but above all 
transforming our being and our behavior. Art had changed his life, art 
changed life. That is what this "face-to-face" is about. The capacities 
of change contained in any creation were, basically, what he sought to 
uncover in order to appropriate the "movement" and the powers.
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Christo, Projet d’intervention dans la cour de la Fondation : 
520 tonneaux métalliques, 1967-1968. Photographies collées, 
gouache, crayons de couleur et crayon de papier sur carton, 
71 x 56 cm. Photo Archives Fondation Maeght. © Christo

Pier Paolo Calzolari, Sans titre, 1986. Sel, bois calciné et plomb 
sur bois, 210 x 200 cm. Photo Claude Germain - Archives 
Fondation Maeght. © Pier Paolo Calzolari

Ellsworth Kelly, Red, Yellow, Blue, 1963. Huile sur toile, 
231 x 231 cm. Photo Claude Germain - Archives Fondation 
Maeght. © Ellsworth Kelly

Pour Aimé Maeght, comme pour André Malraux, les artistes permettent de mieux comprendre le 
monde, c’est-à-dire de mieux comprendre qui nous sommes dans nos rapports à autrui comme 
à la matière ou au temps.

Ces expériences, ces recherches, ces savoirs peuvent être aussi l’attribut des scienti�ques, des 
médecins ou des économistes…, il était avant tout pour Aimé et Marguerite Maeght, celui des 
artistes. Ils étaient leurs amis et avec eux ils ont rêvé cette Fondation comme d’un outil, où grâce 
à tous, une part du monde s’inventait. 

C’est ce rapport phénoménologique aux œuvres, ce rapport si bien expliqué par Henri Maldiney 
ou Jean-François Lyotard qui est le �l rouge de cette exposition, « Face à l’œuvre ».

Elle présente des peintures, des dessins, des sculptures qui tout au long de ces 50 ans, sont pour 
nous, des grandes œuvres qui comptent, certaines ont été reconnues comme telles et le sont 
toujours, comme celles, bien entendu, de Miró, Giacometti, Calder. D’autres ont été saluées au 
moment plein de leurs vies et celles de leurs créateurs mais ont été, depuis, ressaisies par le débat 
de l’Histoire. Elles sont parfois dans ce que l’on a coutume d’appeler « le purgatoire » comme celle 
d’Ubac ou de Tal-Coat, d’autres encore sont dans le déni d’une société qui les connaît ou plutôt 
les méconnaît. Elles sont la plus belle expression d’une prise de risque qui est une vertu : ainsi 
en est-il de François Fiedler pour Aimé Maeght ou de Gérard Gasiorowski pour son �ls, Adrien.

Ces derniers artistes nous sont d’autant plus précieux qu’ils nous rappellent qu’à côté de valeurs 
reconnues, Aimé Maeght a toujours cru au risque, au pas vers l’inconnu, vers l’irrégulier, qui 
s’échappent du cercle de nos échanges habituels dans tel ou tel moment de notre histoire. Je 
pense, ici, à l’extraordinaire expérimentateur « Lars Fredrikson » dont la Fondation montra et �t 
écouter les recherches en son temps, comme elle le fera à nouveau en 2014.

Être « Face à l’œuvre », c’est vivre la réalité profonde de cette expérience qui fait l’identité 
irréductible de l’art, qu’Aimé Maeght puis la Fondation désirent toujours transmettre à chacun et 
tout particulièrement aux jeunes générations.

Ce risque, ces générations à venir, Aimé Maeght les choyaient comme le révèlent de nombreux 
témoignages. Celui de Bernard Moninot qui se souvient d’un matin au Mas Bernard, la résidence 
privée des fondateurs, où la musique qui sortait puissamment des baf�es était celle de Nina 
Hagen, jeune chanteuse allemande de punk rock qu’Aimé Maeght souhaitait inviter pour un 
concert à Saint-Paul.

Olivier Kaeppelin – directeur de la Fondation Marguerite et Aimé Maeght.

For Aimé Maeght, as for André Malraux, the artists allow us to understand the world, that is to say, 
to better understand who we are in our relations to others just as to matter or to time.

These experiments, this research, this knowledge can also be the attribute of scientists, doctors 
and economists…, it was above all, to Aimé and Marguerite Maeght, that of the artists. They were 
their friends and with them they dreamed of this Foundation as a tool where, thanks to them all, 
a part of the world was invented. 

This phenomenological relationship to the works, explained so well by Henri Maldiney and  
Jean-François Lyotard, is the theme of this exhibition, "In front of the work."

It presents paintings, drawings and sculptures that throughout these 50 years are, for us, the great 
works that matter. Some have been recognized as such and still are, like those, of course, by Miró, 
Giacometti and Calder. Others were recognized at the high point of their lives and those of their 
creators but have since been retaken into the debate of History. They are sometimes in what we 
usually call "purgatory" like that of Ubac or Tal-Coat. Still others are in the denial of a society that 
knows them or rather ignores them. They are the �nest expression of risk-taking that is a virtue: 
so it is with François Fiedler for Aimé Maeght or Gérard Gasiorowski for his son, Adrien.

These last artists are all the more precious to us as they remind us that in addition to recognized 
values, Aimé Maeght always believed in risk, to step into the unknown, toward the irregular, that 
escapes from the circle of our usual exchanges at various times in our history. I think here, of the 
extraordinary experimenter "Lars Fredrikson" who the Foundation showed and let the research 
of his time be heard, as it will do again in 2014.

Being "In front of the work" is to live the profound reality of this experience that creates the 
irreducible identity of art that Aimé Maeght, and later the Foundation, always wanted to transmit 
to each one of us, especially to the younger generations.

Aimé Maeght embraced this risk and these future generations. Numerous stories reveal this such as 
the one told by Bernard Moninot who remembers one morning at Mas Bernard, the founders’ private 
residence, that the music coming loudly out of speakers was that of Nina Hagen, a young German 
punk rock singer that Aimé Maeght wished to invite to a concert at Saint Paul.

Olivier Kaeppelin - Director of the Marguerite and Aimé Maeght Foundation.
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Aimé et Marguerite Maeght à l’inauguration de la Fondation 
Maeght. Photo Archives Fondation Maeght.

André Malraux à l’inauguration de la Fondation 
Maeght. Photo Archives Fondation Maeght.

Alexander Calder et Joan Miro au vernissage de 
l’exposition Calder à la Fondation Maeght en 1969. 
Photo Jacques Robert – Archives Fondation Maeght.

1964 - 2014
La Fondation Maeght célèbre ses 50 ans

En 2014, la Fondation Maeght célèbre cinquante années de passion 
partagée avec les artistes et au service de leur création, dans un lieu 
qui est l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture moderne au cœur 
d’un site exceptionnel. La première aventure de décentralisation 
artistique privée d’une telle envergure en France, imaginée par les 
célèbres collectionneurs Aimé et Marguerite Maeght dans l’espoir de 
créer « une œuvre unique au monde qui restera dans le temps et dans 
les esprits, comme le témoignage de notre civilisation qui, à travers les 
guerres, les bouleversements sociaux et scientifiques, laissera à l’humanité 
un des plus purs messages spirituels et artistiques de tous les temps ». 
C’est bien le génie de cet homme que Pierre Alechinsky qualifiait de 
« réalisateur de rêves » et de ceux qui l’ont accompagné, que d’avoir 
créé un lieu qui témoigne de son temps tout en se fixant comme 
objectif d’inventer le futur grâce à l’art et aux artistes. 

Depuis 1964, la Fondation Maeght accueille les plus grands artistes 
et leurs œuvres, de Pierre Bonnard, Georges Braque et Henri Matisse 
à Bernard Moninot en passant par Joan Miró, Alexander Calder, Alberto 
Giacometti, Fernand Léger, puis Pierre Alechinsky, Pierre Soulages, Sam 
Szafran, Miquel Barceló, ou encore Simon Hantaï, François Rouan, Jacques 
Monory, Eduardo Arroyo… Mais également Albert Ayler, prodige du free-
jazz, Terry Riley, la Monte Young, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, 
Merce Cunningham, ou encore Mstislav Rostropovitch qui, parfois préfacés 
par des poètes comme Francis Ponge ou Jacques Prévert, y ont donné 
des spectacles légendaires. Sans oublier Pierre Reverdy qui a fait de la 
Fondation Maeght son légataire universel, et tous les poètes et philosophes 
qui s’y sont succédé par leurs écrits, leurs lectures ou leurs conférences. 

Récemment, ce sont Fabrice Hyber, Gloria Friedmann et Djamel 
Tatah qui ont investi la Fondation et son architecture qui sait si bien se 
mettre au service des artistes. L'été dernier, Les Aventures de la vérité, 
avec pour commissaire Bernard-Henri Lévy, ont enregistré un succès qui 
a dépassé toutes les attentes, attestant de l’intérêt d’un public nombreux 
pour une véritable ré�exion sur et avec l’art. André Malraux soulignait lors 
de l’inauguration qu’était tenté dans ce lieu : « quelque chose qui n’est 
en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor et (…) en 
aucune façon un musée, (…) quelque chose dans l’histoire de l’esprit ». 

De très nombreux témoignages, écrits ou saisis dans les jardins de 
la Fondation, soulignent le très fort attachement du public, aussi 
bien français qu’international grâce à son rayonnement à l’étranger. Soit 
aiguillés par cette renommée internationale, soit introduits par un parent, un 
ami, un amoureux, comme « initiés », les visiteurs de la Fondation Maeght 
reviennent dans ce lieu et relatent leur bonheur à découvrir une œuvre dans 
cette architecture ouverte et généreuse. L’exigence sur le plan artistique 
et les incontestables prises de risque ont toujours été conduites dans une 
réelle volonté de partager l’art avec autrui. « Au-delà de la satisfaction 
d’avoir accueilli cet été près de 125 000 visiteurs, c’est la qualité de leur 
regard qui est remarquable, l’attention et le temps passé dans les salles » 
observe Olivier Kaeppelin, directeur de la Fondation Maeght.
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Photo de groupe en 1964 à la Fondation Maeght. 
Photo Archives Fondation Maeght.

André Malraux, Marguerite et Aimé Maeght et leurs petites-filles à l’inauguration de 
la Fondation Maeght. Photo Archives Fondation Maeght.

1964 - 2014
The Maeght Foundation celebrates its 50th anniversary

This year, the Maeght Foundation celebrates fifty years of shared 
passion with the artists and at the service of their creation in a place 
that is one of the masterpieces of modern architecture in the heart 
of an exceptional location. The Foundation was the first venture 
into private artistic decentralization on this scale in France and 
was conceived by famous collectors Aimé and Marguerite Maeght in the 
hopes of creating “a unique work in the world that will remain in time and 
in minds, as a testimony of our civilization that through wars, social and 
scientific upheavals will leave humanity one of the purest spiritual and 
artistic messages of all time.” It is the genius of this man who Pierre 
Alechinsky called "the man who makes dreams a reality" along with 
those who accompanied him, to have created a place that reflects 
its time all while setting an objective to invent the future thanks to 
art and the artists.

Since 1964, the Maeght Foundation has hosted the greatest artists 
and their works, from Pierre Bonnard, Georges Braque and Henri Matisse 
to Bernard Moninot, Joan Miró, Alexander Calder, Alberto Giacometti, 
Fernand Léger and Pierre Alechinsky, Pierre Soulages, Sam Szafran, 
Miquel Barceló and Simon Hantaï, François Rouan, Jacques Monory, 
Eduardo Arroyo… But also free jazz prodigy Albert Ayler, Terry Riley, La 
Monte Young, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Merce Cunningham 
and Mstislav Rostropovich who, sometimes with openings by poets like 
Francis Ponge or Jacques Prévert, gave legendary performances here. 
And there’s also Pierre Reverdy who made the Maeght Foundation his sole 
heir, and all the poets and philosophers that followed with their writings, 
their readings or their conferences.

Most recently, Fabrice Hyber, Gloria Friedmann and Djamel Tatah 
have used the exhibition space at the Foundation and its architecture 
which serves the artists so well. Last summer, The Adventures of truth, 
with curator Bernard-Henri Lévy, enjoyed a success that exceeded all 
expectations and showed that large audiences are interested in a true 
reflection about and with art. André Malraux emphasized during the 
inauguration what was being tried in this place: “something that is in no 
way a palace, in no way a place of decor and (…) in no way a museum, 
(…) something in the history of the mind.”

Many stories written or told in the gardens of the Foundation highlight 
the strong attachment of the public, French as well as international, 
thanks to its prestige abroad. Whether guided by this international fame or 
introduced by a relative, a friend, a lover, as "insiders", visitors to the Maeght 
Foundation return here and talk about their happiness in discovering a 
work in this open and generous architecture. The artistic demands and 
undeniable risk-taking have always been done with a genuine desire to 
share art with others. “Beyond the satisfaction of hosting nearly 125,000 
visitors this past summer, it is the way they observe that is remarkable, 
the attention and the time spent in the exhibition rooms” notes Olivier 
Kaeppelin, Director of the Maeght Foundation.
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Joan Miró, Jeune fille s’évadant, 1968. Bronze peint, 166 x 34.5 x 63 cm. 
Photo Claude Germain - Archives Fondation Maeght © Successió Miró, Adagp Paris 2014.

Les jardins de la Fondation Maeght. 
Photo Jean-Jacques L’Héritier – Archives Fondation Maeght.

Plusieurs grandes institutions françaises ont par ailleurs choisi de 
s’associer à cet anniversaire et de rendre hommage à la Fondation 
Maeght : le Musée Picasso à Antibes, le Mamac, le Musée national Marc 
Chagall et le Musée Matisse à Nice, le Musée national Fernand Léger à 
Biot, le Musée Magnelli - Musée de la Céramique à Vallauris Golfe-Juan, et 
en�n, de l’autre côté de la France, le Domaine de Kerguéhennec à Bignan 
dans le Morbihan et le musée des Augustins à Hazebrouck dans le Nord. 

« Tout est ouverture, dialogue et partage dans l’histoire de la Fondation, 
c’est pourquoi nous sommes heureux d’associer aujourd’hui à cet 
anniversaire ces lieux d’art et de culture amis. C’est avec les artistes que 
Marguerite et Aimé Maeght ont imaginé la Fondation ; son architecture 
est ouverte sur le ciel et les jardins ; les plans de Sert eux-mêmes ont fait 
l’objet d’échanges avec Miró et Giacometti ; les grandes expositions ont 
reposé et reposent encore sur des collaborations multiples. C’est dans la 
fidélité à cet esprit que nous avons décidé, avec ces musées ou centres 
d’art amis, de proposer ensemble un véritable parcours aux amateurs 
d’art » précise Olivier Kaeppelin, directeur de la Fondation Maeght.

Musée Picasso, Antibes 
« Hommage à Joan Miró pour les 50 ans de la Fondation Maeght » 
5 avril – 31 août 2014

Le Musée Picasso ouvre les festivités, à Antibes, par un hommage à la 
sculpture peinte de Joan Miró. C’est en 1947 qu’Aimé Maeght rencontre 
Joan Miró, qui lui est présenté par Tristan Tzara. Sa première exposition 
chez Maeght a lieu dès 1948. L’artiste et son marchand, à la fois imprimeur 
et éditeur, ne se quitteront plus. Une amitié jalonnée par une longue et 
émouvante correspondance autant que par des �lms d’archives – tels 
ceux réalisés dans l’intimité de l’atelier du sculpteur ou dans les ateliers 
d’Adrien Maeght où Miró créa la majeure partie de son œuvre gravé. 

Au cours de toutes ces années, Miró séjourna plusieurs mois par an à 
Saint-Paul, il travaillait dans les ateliers de céramique et de gravure créés 
par Aimé Maeght. Il participa intensément à la création de la Fondation. 

Le Labyrinthe qui porte son nom, peuplé de son bestiaire étrange et 
poétique, ainsi que le vitrail de la cour Miró voient chaque année se presser 
des milliers de visiteurs venus du monde entier. 

Jean-Louis Andral, directeur du Musée Picasso, a choisi d’installer sur 
la terrasse du Musée un ensemble de bronzes peints, pièces majeures de 
la collection de la Fondation Maeght prêtées pour l’occasion, autour de 
La Déesse de la mer, œuvre qu’Aimé Maeght et Joan Miró avaient choisie 
ensemble d’offrir au Musée Picasso d’Antibes.

À l’occasion de son cinquantenaire, du Sud-Est au Grand Ouest, plusieurs
        For its fiftieth anniversary, several institutions from the South-East

Several major French institutions have also chosen to be part of 
this anniversary and to pay tribute to the Maeght Foundation: the 
Picasso Museum in Antibes, Mamac, the National Museum Marc Chagall 
and Matisse Museum in Nice, the National Museum Fernand Léger in 
Biot, Magnelli Museum - Ceramics Museum in Vallauris Golfe-Juan, the 
Château de Villeneuve in Vence and �nally on the other side of France, 
the Domaine de Kerguéhennec in Bignan in Morbihan and the Musée des 
Augustins in Hazebrouck.

“Everything is openness, dialogue and sharing in the history of the 
Foundation which is why we are happy today to associate this anniversary 
with these amicable places of art and culture. Marguerite and Aimé Maeght 
created the Foundation with the artists; its architecture is open onto the 
sky and its gardens. Sert’s plans themselves were discussed with Miró 
and Giacometti; major exhibitions relied on and still rely on numerous 
collaborations. In fidelity to this spirit, we decided, together with these 
amicable museums or art centers, to offer a real journey for art lovers”, 
says Olivier Kaeppelin, director of the Maeght Foundation.

Picasso Museum, Antibes
“Tribute to Joan Miró for the 50th anniversary of the Maeght Foundation”
5 April - 31 August 2014

The Picasso Museum opens the festivities with a tribute to the painted 
sculpture of Joan Miró. In 1947, Aimé Maeght met Joan Miró through 
Tristan Tzara. His �rst exhibition with Maeght took place in 1948. The 
artist and his dealer, both printer and publisher, became inseparable. A 
long, moving correspondence marked the friendship as well as archival 
footage such as those made in the privacy of the sculptor’s workshop or 
in the workshops of Adrien Maeght where Miró created the major part of 
his engraved work.

During these years, Miró spent several months a year in St. Paul where he 
worked in the ceramics and etching workshops created by Aimé Maeght. 
He was extremely involved in the creation of the Foundation. 

The labyrinth that bears his name, inhabited by his strange and poetic 
bestiary as well as the stained glass window of Miró courtyard sees 
thousands of visitors annually who come from around the world to admire 
them. 

Jean-Louis Andral, director of the Picasso Museum, chose to exhibit 
a group of painted bronzes on the terrace of the museum, major pieces 
from the Maeght Foundation collection on loan for the occasion, centered 
around La Déesse de la mer, the work which Aimé Maeght and Joan Miró 
had chosen together as a gift to the Picasso Museum in Antibes.

Musée Picasso, Place Mariejol, 06600 Antibes - www.antibes-juanlespins.com/les-musees/picasso



_ 15 _

Alexander Calder, L’Empennage, 1953. Mobile-stabile, 150 x 284 cm. 
© Calder Foundation New York / Adagp Paris 2014. Photo Archives Fondation Maeght.

Affiche de la Fondation Maeght. 
Photo Archives Fondation Maeght.

Mamac - Musée d’art moderne et d’art 
contemporain, Nice
« Hommage à Alexander Calder pour les 50 ans de la Fondation 
Maeght »
24 mai – 7 septembre 2014

Alexander Calder raconte dans son Autobiographie sa rencontre avec 
Aimé Maeght : « Christian Zervos qui publiait Cahiers d’Art m’avait très 
gentiment mis en contact avec Aimé Maeght, qui avait une très bonne 
galerie dans le VIIIe arrondissement. J’amenais chez Maeght nombre 
des mobiles de Roxbury et j’ai eu une exposition chez lui, en juin 1950, 
faisant suite à une exposition Miró. Cela a marqué le début d’une longue 
association avec Aimé ». 

Alexander Calder crée pour les jardins de la Fondation Maeght un immense 
stabile, Les Renforts et retrouve les salles et les jardins pour sa première 
grande rétrospective qui a lieu en 1969. 

Fêtes, livre de bibliophilie édité par Maeght Editeur, cosigné par Calder 
et Prévert, témoigne de l’amitié qui unit ces deux grands créateurs du 
XXe siècle.

Gilbert Perlein, directeur du Mamac, a choisi de célébrer l’anniversaire 
de la Fondation Maeght par un hommage à Alexander Calder. Un ensemble 
d’œuvres issues des collections de la Fondation Maeght, réunissant 
mobiles, stabiles, sculptures, gravures et lithographies originales, sera 
présenté dans la Galerie contemporaine du Musée autour du chef-d’œuvre 
Stabile mobile (1970), stabile monumental appartenant au Mamac, du 
24 mai au 7 septembre.

Musée des Augustins, Hazebrouck
« Hommage à la Fondation Maeght – 50 ans d'affiches »
6 juin – 5 octobre 2014

La ville de Hazebrouck, ville de naissance d'Aimé Maeght, s'associe 
aux différentes expositions qui fêtent le cinquantenaire de la Fondation 
Marguerite et Aimé Maeght en présentant au Musée des Augustins 
l'exposition « Hommage à la Fondation Maeght - 50 ans d'affiches ».

Marie-Flore Cocq, conservatrice du musée des Augustins d'Hazebrouck, 
a choisi de rendre hommage au natif de Hazebrouck en présentant un choix 
d’af�ches d’expositions ayant marqué 50 ans de la Fondation Maeght. 
Plus de 100 af�ches retraçant les temps forts de ce lieu emblématique 
seront présentées près des peintres classiques �amands.

to the Great West pay tribute to the Marguerite and Aimé Maeght Foundation
institutions rendent hommage à la Fondation Marguerite et Aimé Maeght

Mamac – Museum of Modern and 
Contemporary Art, Nice
“Tribute to Alexander Calder for the 50th anniversary of the Maeght 
Foundation”
24 May – 7 September, 2014

In his Autobiography, Alexander Calder writes about how he met Aimé 
Maeght: “Christian Zervos who published Cahiers d'Art very kindly put 
me in contact with Aimé Maeght who had a very good gallery in the 
8th arrondissement. I brought Maeght a number of mobiles from Roxbury 
and I had an exhibition in June 1950 following a Miró exhibition. This 
marked the beginning of a long partnership with Aimé”. 

Alexander Calder created a huge stabile, Les Renforts, for the gardens 
of the Maeght Foundation and he returned to the rooms and gardens for 
his �rst major retrospective that took place in 1969.

Fêtes, a book for bibliophiles, was published by Maeght Publishing, 
co-signed by Calder and Prévert, and illustrates the friendship between 
these two great creators of the 20th century.

Gilbert Perlein, director of Mamac, chose to celebrate the anniversary 
of the Maeght Foundation with a tribute to Alexander Calder. A group 
of works from the collection of the Maeght Foundation bring together 
mobiles, stabiles, sculptures, engravings and original lithographs and will 
be presented in the Contemporary Gallery of the Museum from 24 May 
to 7 September along with the masterpiece Stabile-mobile (1970), the 
monumental stabile belonging to the Mamac.

Musée des Augustins, Hazebrouck
“Tribute to the Maeght Foundation - 50 years of posters”
6 June - 5 October 2014

The town of Hazebrouck, birthplace of Aimé Maeght, joins the various 
exhibitions celebrating the �ftieth anniversary of the Marguerite and Aimé 
Maeght Foundation by presenting the exhibition "Tribute to the Maeght 
Foundation - 50 years of posters" at the Musée des Augustins.

Marie-Flore Cocq, curator of the Musée des Augustins in Hazebrouck, 
chose to pay tribute to the Hazebrouck native with a selection of exhibition 
posters that have marked 50 years of the Maeght Foundation. More than 
100 posters retracing the highlights of this iconic venue will be presented 
near the Flemish classical painters.

Mamac, Promenade des Arts, 06000 Nice - www.mamac-nice.org

Musée Municipal d’Hazebrouck, Ancien Couvent des Augustins, Place Georges Degroote, 59190 Hazebrouck 
http://www.ville-hazebrouck.fr/Vie-quotidienne/Culture/Le-musee-des-Augustins
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Aimé Maeght, Joan Miró et Josep Llorens Artigas. Photo Galerie Maeght.

Musées nationaux du XXe siècle 
des Alpes-Maritimes

Musée national Marc Chagall, Nice
« Une œuvre invitée : La Vie de Marc Chagall » 

14 juin – 6 octobre 2014

Aimé Maeght rencontre Marc Chagall en 1947 lors de son premier voyage 
à New York. Cette rencontre est déterminante pour le jeune marchand qui, 
à son retour, commence à travailler avec ce grand artiste. 

La première exposition a lieu en avril 1950, année où Chagall s’installe 
à Vence. En 1966, il choisit Saint-Paul, près de la propriété des Maeght. 
Quelques mois plus tôt, il écrivait à Aimé Maeght à propos de la Fondation : 
« une telle création suppose une hauteur et une précision dans les vues, 
une ténacité, une générosité aussi que l’on peut proposer en exemple. » 

En 1967, a lieu à la Fondation une grande exposition retraçant le parcours 
de Chagall de 1947 à 1967. Puis, en 1977, la Fondation présente une 
exposition Chagall – Aragon – Malraux reprenant les livres de bibliophilie 
publiés par Maeght : Et sur la Terre avec André Malraux et Celui qui dit 
les choses sans rien dire dans lequel Chagall illustre Louis Aragon, tous 
deux illustrés d’eaux-fortes originales de Marc Chagall.

À l’occasion de son cinquantenaire, la Fondation Maeght décrochera 
exceptionnellement l’un de ses chefs-d’œuvre : La Vie, l’une des plus 
importantes œuvres de Marc Chagall, que l’on peut quali�er à double 
titre de mythique, rejoindra du 14 juin au 6 octobre le Musée national 
consacré à l’œuvre biblique de ce grand maître. La Vie est daté de 1964, 
et fut donné à la Fondation par Marguerite et Aimé Maeght. Ce tableau, 
classé « Trésor national », fera l’objet d’une présentation spéci�que que 
viendront compléter des documents et d’autres œuvres de l’artiste en 
relation avec ce tableau.

National Museums of the 20th century, 
Alpes-Maritimes

National Museum Marc Chagall, Nice
“A guest work: La Vie by Marc Chagall”
14 June - 6 October, 2014

Aimé Maeght met Marc Chagall in 1947 during his �rst trip to New York. 
This meeting was a decisive one for the young dealer who began working 
with this great artist upon his return. 

The �rst exhibition was held in April 1950, the year Chagall moved to Vence. 
In 1966, he chose Saint-Paul, not far from the Maeght’s property. A few 
months earlier, he wrote to Aimé Maeght about the Foundation: “such a 
creation requires a height and a precision in views, a tenacity and also a 
generosity that we can offer as an example”. 

In 1967, the Foundation held a major exhibition retracing Chagall’s career 
from 1947-1967. Then, in 1977, the Maeght Foundation presented the 
exhibition Chagall-Aragon-Malraux with collectors books published by 
Maeght: Et sur la Terre with André Malraux and Celui qui dit les choses 
sans rien dire in which Chagall illustrated Louis Aragon. Both books are 
illustrated with original etchings by Marc Chagall.

For its �ftieth anniversary, the Maeght Foundation will exceptionally take 
down one of its masterpieces: La Vie, one of Marc Chagall’s most major 
works which can be described as legendary on two levels. The painting 
joins the National Museum from 14 June to 6 October dedicated to the 
biblical work of this great master. La Vie is dated 1964 and was given to 
the Foundation by Marguerite and Aimé Maeght. Classi�ed as a "national 
treasure", will be the subject of a special presentation that will complement 
the documents and other works by the artist in relation to this painting. 

Magnelli Museum - Ceramics Museum, 
Vallauris Golfe-Juan
“The Maeght Foundation and ceramics”: Artigas, from Miro and 
Braque, Chillida, Monory, Fiedler, Gardy-Artigas
14 June – 27 October 2014

Josep Llorens Artigas was a friend of Miró and together they created all 
the works for the Maeght Foundation’s Miró labyrinth but also Le Mur de 

la Lune and Le Mur du soleil for the Unesco 
headquarters in Paris. Artigas renewed the 
art of ceramics as much for its forms as 
for its materials and its colors.

Exhibited by Aimé Maeght in 1969, 
Artigas also collaborated with Georges 
Braque and Eduardo Chillida who met 
Artigas at the home of Marguerite and 
Aimé Maeght. At their side, "the artist 
blacksmith" developed a passion for 
clay and developed the graphic power of 
grogged clays and oxides.

For summer 2014, Sandra Benadretti, 
museum curator, wanted to introduce the 
public to a collection of ceramics from the 
Maeght Foundation which include major 
works by Josep Llorens Artigas, Joan Miró, 
Georges Braque and Eduardo Chillida but 
also works belonging to the Maeght family. 

Musée Magnelli - Musée de la Céramique, 
Vallauris Golfe-Juan
« La Fondation Maeght et la céramique » : Miró, Artigas, Braque 
Chillida, Monory, Fiedler, Gardy-Artigas 
14 juin – 27 octobre 2014

Ami de Miró, avec lequel il a réalisé toutes les œuvres du Labyrinthe Miró 
de la Fondation Maeght, mais également Le Mur de la lune et Le Mur du 
soleil pour le siège de l’Unesco à Paris, 
Josep Llorens Artigas a renouvelé l’art de 
la céramique tant dans les formes que dans 
les matières ou les couleurs. 

Exposé par Aimé Maeght en 1969, Artigas 
a également collaboré avec Georges 
Braque et Eduardo Chillida qui rencontre 
Artigas chez Marguerite et Aimé Maeght. 
À ses côtés, « l’artiste forgeron » se 
passionne pour la terre et s’attache à 
développer la puissance graphique de 
terres chamottées et d’oxydes. 

Pour l’été 2014, Sandra Benadretti, 
conservatrice du musée, a souhaité 
faire découvrir au public un ensemble de 
céramiques de la Fondation Maeght qui 
compte notamment des œuvres majeures 
de Josep Llorens Artigas, Joan Miró, 
Georges Braque et Eduardo Chillida mais 
également des œuvres appartenant à la 
famille Maeght.

Musée Magnelli - Musée de la Céramique, Place de la Libération, 06220 Vallauris 
 www.vallauris-golfe-juan.fr/-Le-Musee-Magnelli-Musee-de-la-.html
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Marc Chagall, La Vie, 1964. Huile sur toile, 296 x 406 cm. 
Photo Archives Fondation Maeght, © Adagp Paris 2014, Chagall®.

Fernand Léger, La Partie de campagne, 1954. Huile sur toile, 245 x 301 cm. 
Photo Archives Fondation Maeght © Adagp Paris 2014.

Musée national Fernand Léger, Biot 
« Une œuvre invitée : La Partie de campagne de Fernand Léger »
28 juin – 6 octobre 2014

Aimé Maeght et Fernand Léger entament leur collaboration en 1949 à 
l’occasion de l’exposition L’Art abstrait, pour la préparation de laquelle 
Aimé Maeght se rendit aux États-Unis, notamment pour rencontrer Fernand 
Léger. En 1950, Léger rend hommage à son ami Calder en écrivant un 
texte pour le Derrière Le Miroir n° 31, première exposition Calder chez 
Maeght. En 1951, Fernand Léger participe à l’exposition Sur quatre murs, 
exposition d'œuvres monumentales de Braque, Chagall, Léger, Matisse, 
Miró, Picasso, Rouault et Bazaine. En 1955, en hommage à l’artiste disparu, 
Aimé Maeght expose 22 peintures des années 1920 à 1930. 

Pièce maîtresse de la collection de la Fondation Maeght, La Partie de 
campagne (1954) compte parmi les plus importantes de l’artiste et sera tout 
l’été « œuvre invitée » du Musée national Fernand Léger de Biot. Elle fera 
l’objet d’une présentation spéciale dans les salles du musée, confrontée 
à d’autres toiles, dessins ou céramiques en relation avec cette œuvre.

Le musée a choisi de s’attacher à la thématique des loisirs, si chère à 
Léger, qui s’inscrit de façon exemplaire dans l’histoire de l’art de l’après 
deuxième guerre mondiale, période historique transitoire qui voit émerger 
une nouvelle culture où les loisirs, la consommation, la communication 
vont bientôt remodeler une société, pour un temps encore marquée par 
la ruralité et les formes de vie traditionnelles.

Maurice Fréchuret, conservateur en chef du patrimoine et directeur 
des musées nationaux des Alpes-Maritimes précise : « œuvre 
essentielle dans la carrière de l’artiste, non seulement par ses dimensions 
exceptionnelles mais aussi parce qu’elle forme une manière de résumé de 
tous les thèmes abordés par l’artiste. Vaste panorama où Moïse côtoie les 
couples d'amoureux, les saltimbanques, les êtres hybrides et l'habituel 
bestiaire, le peintre lui-même et son homologue, la figure du juif errant… »

National Museum Fernand Léger, Biot
“A guest work: La Partie de campagne by Fernand Léger”
28 June - 6 October, 2014

Aimé Maeght and Fernand Léger began their collaboration in 1949 with 
the exhibition L’Art abstrait. For its preparation, Maeght travelled to the 
Unites States to meet Fernand Léger. In 1950, Léger payed tribute to 
his friend Calder with a text for Derrière Le Miroir, No. 31, the �rst Calder 
exhibition with Maeght. In 1951, Fernand Léger participates in the exhibition 
Sur quatre murs, featuring the monumental works of Braque, Chagall, 
Léger, Matisse, Miró, Picasso, Rouault and Bazaine. In 1955, Aimé Maeght 
presented 22 paintings from 1920 to 1930 as a tribute to the late artist.

Centerpiece of the Maeght Foundation collection, La Partie de campagne 
(1954) is among the most important of the artist and will be a "guest 
work" at the National Museum Fernand Léger in Biot all summer. It will 
be the object of a special presentation in the rooms of the museum in the 
presence of other paintings, drawings and ceramics related to this work.

The museum has chosen to focus on the theme of leisure, so dear to Léger, 
which impacted, in an exemplary way, the history of art after the second 
World War; a transitional historical period that saw the emergence of a 
new culture where leisure, consumption and communication would soon 
reshape a society that for a time was still marked by rural and traditional 
ways of life.

Maurice Fréchuret, Chief Curator of Heritage and Director of the 
National Museums of the Alpes-Maritimes states: “an essential work 
in the career of the artist, not only for its exceptional size but also because 
it forms a sort of summary of all the topics covered by the artist. A vast 
panorama where Moses is found alongside lovers, jugglers, hybrid beings 
and the usual bestiary, the painter himself and his counterpart, the figure 
of the Wandering Jew…”

Musée Chagall, Avenue Docteur Ménard, 06000 Nice - www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/

Musée Léger, 255 Chemin du Val de Pôme, 06410 Biot - www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/
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Henri Matisse. 
Photo Archives Fondation Maeght.

Domaine de Kerguéhennec, Bignan, Morbihan
« Fondation Maeght. De Giacometti à Tàpies, 50 ans de collection »
22 juin – 2 novembre 2014

À 1 300 km de distance, le Domaine de Kerguéhennec et la Fondation 
Maeght partagent leurs convictions communes au service de la création, 
une approche à l’écoute des artistes et dans la proximité des publics. 
L’art moderne et l’art contemporain y dialoguent entre jardins, parcs et 
espaces privilégiés, pour la ré�exion, la contemplation et le ressourcement. 

Le Domaine de Kerguéhennec, lieu de conservation, de valorisation et 
de présentation de l’œuvre de Pierre Tal Coat, a souhaité s’associer au 
cinquantenaire de la Fondation Maeght et a choisi de s’intéresser à cette 
« collection dans la collection » que composent les œuvres acquises par 
la société des Amis de la Fondation. Créée par Marguerite Maeght et 
quelques amis dans les premières années de la Fondation, elle continue 
d’enrichir les collections de la Fondation par une démarche d’acquisitions 
d’œuvres de leur temps.

Henri Michaux, Pierre Alechinsky, Pierre Soulages, Simon Hantaï, Brice 
Marden, Jean-Paul Riopelle, Jean Le Gac, Jacques Monory, Jean-Pierre 
Pincemin, François Rouan, Bernard Moninot ou encore Jean-Michel 
Alberola sont au nombre des artistes présentés.

Olivier Delavallade, directeur du Domaine de Kerguéhennec, a 
également choisi de mettre l’accent sur un artiste majeur pour les deux 
institutions. Pierre Tal Coat est, en effet, un artiste originaire de Bretagne 
dont le Domaine de Kerguéhennec conserve un important fonds d’œuvres 
constitué par le Département du Morbihan depuis cinq ans. Une sélection 
de cet ensemble exceptionnel, désormais riche de quelque mille peintures, 
aquarelles, dessins et gravures, est présentée dans l’ancienne bergerie 
du Domaine. Exposées par Aimé Maeght dès 1954, ce ne sont pas moins 
de huit expositions de l’artiste qui seront présentées chez Maeght. Pierre 
Tal Coat a réalisé la mosaïque monumentale du mur d’enceinte de la 
Fondation Maeght en hommage aux Grottes de Lascaux.

Musée Matisse, Nice
« Correspondances entre Henri Matisse et Aimé Maeght »,
Automne 2014

Le musée Matisse de Nice s’associe à la célébration des cinquante ans 
de la Fondation Maeght par la présentation de la correspondance entre 
Henri Matisse et Aimé Maeght, rappelant ainsi les liens d’amitié et d’entente 
entre l’artiste et le passionné d’art.

Dans le cadre de la vocation du Musée 
Matisse de Nice en tant que centre de 
référence pour la connaissance de l’art de 
Matisse, des lettres du peintre et d’Aimé 
Maeght, ainsi que certains ouvrages, seront 
présentés par Marie-Thérèse Pulvénis de 
Séligny, conservatrice du Musée Matisse, 
parmi les œuvres de la collection permanente, 
illustrant un moment d’amitié, partagé au 
cours du séjour de Matisse à Vence de 1943 
à 1949, et donnant un éclairage particulier 
à l’essor artistique régional et international 
favorisé par Aimé et Marguerite Maeght, et 
perpétué par leurs descendants au travers 
de la Fondation. Un portrait de Marguerite 
Maeght réalisé en 1944 par Henri Matisse 
ainsi qu’un film tourné par Adrien Maeght 
accompagneront cette correspondance.

Domaine de Kerguéhennec, Bignan, Morbihan
“Maeght Foundation: from Giacometti to Tàpies, 50 years of collecting”
22 June - 2 November, 2014

With 1300 km between them, the Domaine de Kerguéhennec and the 
Maeght Foundation share common beliefs in the service of creation; a 
listening approach with the artists and proximity to the public. Modern 
and contemporary art interact here between gardens, parks and areas 
perfect for re�exion, contemplation and well-being. 

The Domaine de Kerguéhennec, a place of conservation, development 
and the display of Pierre Tal Coat’s work, wished to join the Maeght 
Foundation's �ftieth anniversary celebration and has chosen to focus on 
this "collection within the collection" composed of the works acquired 
by the Friends Society of the Foundation. Created by Marguerite Maeght 
and several friends during the �rst years of the Foundation, it continues 
to enrich the collections of the Foundation by acquiring works from their 
time period. 

Henri Michaux, Pierre Alechinsky, Pierre Soulages, Simon Hantaï, Brice 
Marden, Jean-Paul Riopelle, Jean Le Gac, Jacques Monory, Jean-Pierre 
Pincemin, François Rouan, Bernard Moninot and Jean-Michel Alberola 
are among the artists featured.

Olivier Delavallade, director of the Domaine de Kerguéhennec, also 
chose to focus on a major artist for both institutions. Pierre Tal Coat is 
an artist from Brittany which the Domaine de Kerguéhennec maintains 
a major collection of works established by the Department of Morbihan 
�ve years ago. A selection of this exceptional collection, today counting 
some thousand paintings, watercolors, drawings and prints, is presented 
in the Domaine’s former barn area. Exhibited by André Maeght as early 
as 1954, there are no less than eight exhibitions of the artist presented 
by Maeght. Pierre Tal Coat created the Maeght Foundation’s monumental 
mosaic wall in a tribute to the Lascaux Caves.

Matisse Museum, Nice
“Correspondence between Henri Matisse and Aimé Maeght,”
Fall 2014

The Matisse Museum in Nice participates in the celebration of the �ftieth 
anniversary of the Maeght Foundation by presenting the correspondence 
between Henri Matisse and Aimé Maeght, reminding us of the bonds of 

friendship and understanding between the 
artist and the art enthusiast.

As part of the Matisse Museum’s commitment 
as a reference center for the artist’s work, the 
letters of the painter and Aimé Maeght as well 
as certain works will be presented by Marie-
Thérèse Pulvénis de Séligny, curator of the 
Matisse Museum. They will be presented 
among works from the permanent collection 
and they illustrate a moment of friendship 
shared during Matisse’s stay in Vence from 
1943 to 1949. They provide a particular 
insight into the regional and international 
artistic development promoted by Aimé and 
Marguerite Maeght that is perpetuated by 
their descendants through the Foundation. 
A portrait of Marguerite Maeght made in 1944 
by Henri Matisse and a �lm shot by Adrien 
Maeght accompany this correspondence.

Domaine de Kerguéhennec, propriété du Département du Morbihan, 56500 Bignan - www.kerguehennec.fr

Musée Matisse, 164 Avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice - www.musee-matisse-nice.org
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Pierre Tal Coat, Vert dans l’abrupt, 1965. Huile sur toile, 195 x 130 cm. 
Photo Archives Fondation Maeght © Adagp Paris 2014.

Jean Dubuffet, Faits et raisons, 1976. Acrylique sur papier entoilé, 183 x 213 cm. 
Photo Claude Germain - Archives Fondation Maeght © Adagp Paris 2014,

Château de Villeneuve / Fondation Emile 
Hugues, Vence
« Jean Dubuffet / Witold Gombrowicz, Correspondance », 
Peinture, photographies, lettres, vidéo, livres, objets
21 décembre 2014 – 30 mars 2015

En 1967 Jean Dubuffet réalise l’af�che de l’exposition Dix ans d'art vivant 
1955-1965 à la Fondation Maeght et une rétrospective lui est consacrée 
en 1985. 

« Non, non, cher Dubuffet, et non et non ! Vous êtes en pleine folie ! Et 
je suis heureux de pouvoir attraper le taureau par les cornes. Car vous 
êtes la culmination, l’apogée d’un rêve anarchiste et nihiliste qui travaille 
depuis longtemps la peinture (surtout française). »

« Et voilà, mon cher Gombrowicz, où, cette fois, vous m’atteignez, où 
le bât blesse. Mais à quel prix votre victoire ! Au prix de vider votre être, 
vous le voyez bien, en même temps que le mien, de toute substance 
propre – de l’être même. Au prix de vous dénier, en même temps qu’à 
moi, aucune existence. »

C’est en janvier 1955 que Jean Dubuffet s’installe à Vence. Quelque temps 
après, il construit un ensemble d’ateliers. Suivent des séries d’assemblages 
d’empreintes, jardins, personnages monolithes, ponts et chaussées, lieux 
cursifs et célébration du sol. Grâce à Maurice Nadeau, le défenseur de 
l’art brut et « l’ennemi de la peinture » rencontre l’écrivain polonais Witold 
Gombrowicz, auteur de « Contre les poètes » qui réside depuis 1964 à 
villa Alexandrine à Vence. En 1968, ils entreprennent une correspondance 
polémique interrompue par la mort de Gombrowicz le 24 juillet 1969.

À travers cette exposition qui célèbre le cinquantième anniversaire de 
la Fondation Maeght, Zia Mirabdolbaghi, directeur du Château de 
Villeneuve / Fondation Emile Hugues, a choisi de retracer, autour de 
l’œuvre de Jean Dubuffet Faits et raisons de 1976 prêtée par la Fondation 
Maeght, la convergence de vue du peintre et de l’écrivain, l’intensité de 
leurs pensées critiques vis-à-vis de « l’asphyxiante culture » et l’esprit de 
la controverse qui les caractérise.

Château de Villeneuve / Emile Hugues 
Foundation, Vence
“Jean Dubuffet / Witold Gombrowicz, Correspondance”,
Painting, photographs, letters, video, books, objects
21 December 2014 – 30 March 2015

In 1967, Jean Dubuffet created the poster for the exhibition "Dix ans 
d’art vivant 1955-1965" at the Maeght Foundation. A retrospective was 
dedicated to him in 1985.

“No, no, dear Dubuffet, and no and no! You are surrounded by madness! 
And I'm happy to catch the bull by the horns. Because you are the 
culmination, the apogee of an anarchist, nihilist dream that has worked 
with painting (especially French) for a long time.”

“And so, my dear Gombrowicz, this time, you hit me, where it hurts. But 
your victory comes at what price! At the price of emptying your being, you 
know it well, at the same time as mine, of any substance - of the very being. 
At the price of denying yourself, at the same time as me, any existence.”

Jean Dubuffet moved to Vence in 1955. Some time after, he built a group 
of workshops. What follows are the series; assemblies, imprints, gardens, 
monolithic �gures, roads and bridges, "lieux cursifs" and "célébrations du 
sol". Thanks to Maurice Nadeau, the defender of art brut and "the enemy 
of painting" meets the Polish writer Witold Gombrowicz, author of "Contre 
les poètes" who had been living at villa Alexandrine in Vence since 1964. 
In 1968, they began a controversial correspondence that ended with the 
death of Gombrowicz on 24 July, 1969.

Through this exhibition that celebrates the 50th anniversary of the 
Maeght Foundation, Zia Mirabdolbaghi, director of the Château de 
Villeneuve /  Emile Hugues Foundation, chose to feature Jean Dubuffet's 
1976 work Faits et raisons, on loan from the Maeght Foundation. The 
convergence of views of the painter and the writer will be retraced as well 
as the intensity of their critical thinking regarding the "asphyxiating culture" 
and the spirit of the controversy that characterizes them. 

Cette initiative, qui permettra de donner toute sa dimension à cet anniversaire, 
reçoit le soutien du CRT Côte d’Azur. 

This initiative, which gives this anniversary its full dimension, receives the support 
of CRT Côte d’Azur.

Château de Villeneuve / Fondation Emile Hugues, 2 place du Frêne, 06140 Vence - www.museedevence.com



Fondation Maeght
623 chemin des Gardettes
06570 Saint-Paul de Vence, France
www.fondation-maeght.com
Tél. : +33 (0)4 93 32 81 63 - Fax : +33 (0)4 93 32 53 22
E-mail : contact@fondation-maeght.com

Ouvert tous les jours, sans exception :
Octobre-Juin : 10h-18h
Juillet-Septembre : 10h-19h
La billetterie ferme 30 minutes avant l’horaire de fermeture.

Open every day, without exception :
October-June : 10h-18h
July-September : 10h-19h
The ticket office closes 30 minutes before closing time.

Tarifs :
Adultes 15 €
Groupes (+10 pers.), étudiants, -18 ans 10 €
Enfants (-10 ans) gratuit
Membres de la Société des Amis gratuit
Droit de photographier et de filmer 5 €

Fees :
Adults 15 €
Groups (+10 pers.), students, -18 years old 10 €
Children (-10 years old) free
Members of « Société des Amis » free
Filming and photography 5 €

Informations et réservations groupes :
Tél. : +33 (0)4 93 32 81 63 - Télécopie : +33 (0)4 93 32 53 22
Email : accueil@fondation-maeght.com

Information and groups booking :
Tel : +33 (0)4 93 32 81 63 - Fax : +33 (0)4 93 32 53 22
Email : accueil@fondation-maeght.com

Accès à la Fondation Maeght
• En voiture par l’autoroute A8 :
De Cannes : sortie n° 47 Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer, Vence.
De Nice ou d’Italie : sortie n° 48 Cagnes-sur-Mer, Vence.
Puis suivre direction La Colle-sur-Loup/Vence. La Fondation Maeght 
est juste avant le village de Saint-Paul-de-Vence.
• En autocar : de Nice, ligne n° 400 (Nice - Vence par St-Paul). 
Arrêt Fondation Maeght.

Access to the Maeght Foundation
• By car A8 motorway :
From Cannes : exit n°47 Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer, Vence.
From Nice or Italie : exit n°48 Cagnes-sur-Mer, Vence.
Follow signs to La Colle-sur-Loup/Vence. The Maeght Foundation is just 
before the village of Saint-Paul-de-Vence.
• By bus : from Nice : bus n°400 (Nice-Vence by Saint-Paul).  
Stop Maeght Foundation.
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