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Barbara Hepworth, Figure (Walnut), 1964. 
Bronze, 184 x 44 cm. Photo Roland Michaud, 
Archives Fondation Maeght. © Barbara Hepworth.

Fabrice Hyber, Hommes de Bessines, 1989-2012. 
Bronze peint, 90 x 50 x 50 cm. Photo Roland Michaud, 
Archives Fondation Maeght. © Adagp Paris 2016.

Erik Dietman, Montant, 1995. Fer et pierre, 
250 x 130 x 70 cm. Photo Roland Michaud, 
Archives Fondation Maeght. © Adagp Paris 2016.Les jardins de la Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence. Photo Jean-Jacques L’Héritier © Archives Fondation Maeght.
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Brice Marden, Untitled 73E, 1973. Fusain sur papier, 
104 x 75 cm. Photo Claude Germain, Archives Fondation 
Maeght. © Adagp Paris 2016.

Alexander Calder, Le Turban, 1969. Lithographie originale 
en couleurs sur Chiffon de Mandeure, 109,5 x 75 cm. 
Photo Archives Fondation Maeght. © 2016 Calder 
Foundation New York / Adagp, Paris.

Gérard Gasiorowski, Ida, 1983. Acrylique sur toile, 
250 x 200 cm. Photo Archives Fondation Maeght 
© Galerie Maeght, Paris.

Riche d’une collection �gurant parmi les plus importantes d’Europe, 
la Fondation Maeght réunit un ensemble extraordinaire d’œuvres 
d’art moderne et contemporain. Pour le printemps, Olivier 
Kaeppelin, son directeur, a choisi d’en proposer une relecture 
singulière fondée sur la création de l’espace, questionné comme 
lieu de transformation par les artistes. Plus de 100 œuvres issues 
du fond – peintures, sculptures, dessins ou estampes – ainsi que 
certaines œuvres « invitées » sont réunies dans un accrochage 
renouvelé, construit autour de la pluralité des mondes et de la 
vitalité des espaces.

« À travers les œuvres elles-mêmes, et à travers les relations qui 
s’instaurent entre les œuvres, l’artiste propose un espace neuf 
qu’il tente d’habiter et qu’il nous propose de partager. En cela, 
cette transformation, qu’elle nous soit proche ou étrangère, nous 
concerne tous. Cette lecture met en jeu le corps, l’architecture, 
l’existence, les formes qui nous entourent », explique Olivier 
Kaeppelin.

Il y a tant d’espaces à vivre encore !

C’est précisément la capacité de l’art à générer cette vitalité, cette 
liberté, qu’Olivier Kaeppelin a choisi de montrer ce printemps 2016, 
en réaction à une �n d’année 2015 vécue collectivement comme 
mortifère et aliénée par l’inquiétude. L’art, au service des utopies, 
contribue à changer le monde ou à en proposer d’autres.

« En inventant des formes et des espaces à vivre, pour vivre, 
l’art libère une pluralité de mondes et génère de la mobilité, de 
l’intelligence, de l’énergie. Loin des seules images et des objets, 
l’art rappelle qu’il peut modifier la réalité, créer de la joie et croire 
en « un dieu danseur » (Friedrich Nietzsche). L’art est, aujourd’hui, 
absolument nécessaire. À la peur des catastrophes, de l’arrêt 
de mort, l’art, dans cette exposition, répond par l’échappée, 
le mouvement, une forme de vie et de plaisir », précise Olivier 
Kaeppelin.

26 mars - 16 mai 2016

Espace, Espaces !
Nouveau regard sur la collection de la Fondation Maeght

With a collection among the most important in Europe, the Maeght 
Foundation brings together an extraordinary group of modern and 
contemporary art. For its spring exhibition, the director Olivier 
Kaeppelin has chosen a unique reinterpretation based on the 
creation of space, questioned as a place of transformation by 
the artists. More than 100 works from the Foundation – paintings, 
sculptures, drawings and prints – as well as some "invited" works 
are brought together in a renewed encounter, built around the 
plurality of worlds and the vitality of spaces.

“Through the works themselves, and through the relationships 
that develop between the works, the artist offers a new space 
that he tries to inhabit and which he offers to share with us. This 
transformation, whether it is near or foreign to us, concerns us all. 
This interpretation concerns the body, architecture, existence and 
the forms around us”, explains Olivier Kaeppelin.

There are still so many spaces to experience! 

This spring 2016, Olivier Kaeppelin has chosen to speci�cally 
show the capacity of art to generate this vitality and freedom 
as a response to the deadly end of 2015 fraught with anxiety for 
everyone.  Art, in the service of utopias, contributes to changing 
the world or to propose others.

“By inventing forms and spaces to experience, to live, art liberates 
a plurality of worlds and generates mobility, intelligence and energy.  
Far from single images and objects, art reminds us that it can alter 
reality, create joy and believe in "a God who can dance" (Friedrich 
Nietzsche).  Art is, today, absolutely necessary.  In fear of tragedies, 
a death sentence, art, in this exhibition, responds with openings, 
movement, a form of life and pleasure”, says Olivier Kaeppelin.

26 March - 16 May 2016

Space, Spaces!
A new look at the collection of the Maeght Foundation
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Konrad Klapheck, Le Démon du progrès, 1980. Technique mixte sur toile, 
263 x 240 cm. Photo Claude Germain, Archives Fondation Maeght. 
© Adagp Paris 2016.

Simon Hantaï, Peinture, 1962. Huile sur toile, 223 x 212 cm. 
Photo Claude Germain, Archives Fondation Maeght. 
© Archives Simon Hantaï / Adagp, Paris 2016.

Eduardo Arroyo, Toute la ville en parle, 1982. Huile sur toile,  
212 x 160 cm. Photo Claude Germain, Archives Fondation Maeght. 
© Adagp Paris 2016.

Nicolas de Staël, Etude de nu, 1955. Fusain sur papier, 
150 x 101 cm. Photo Claude Germain, Archives Fondation 
Maeght. © Adagp Paris 2016.

Composé d’espaces successifs, le parcours de l’exposition 
déroule une multitude d’univers, d’atmosphères, de lectures 
et de conceptions du monde. Espaces modifiés, déplacés, 
désassemblés, réassemblés… Espaces faits de rythme ou 
de silence. Espaces secrets. Éloge de la matière et de la 
touche ou, au contraire, du glissement, du rayonnement 
de la surface, de la pureté d’une ligne. Mise en scène de 
compositions précises ou contradictoires, ou d’états instables 
et de « fourmillements ».

Pour cette exposition, Olivier Kaeppelin a souhaité faire vivre les 
œuvres de la collection comme autant de lieux et de présences 
exprimant le monde différemment. D’espace en espaces, c’est 
une « vita nuova » qui est proposée, celle des couleurs, des 
constructions graphiques, des représentations abstraites ou 
�guratives créées par les plus grands artistes. Ils nous invitent 
comme Alice au pays des merveilles à entrer dans des univers 
offrant l’expérience de l’inconnu, de l’intensité et de la « surprise ».

The exhibition is made up of different spaces that unfold 
a multitude of universes, atmospheres, readings and 
worldviews. Spaces that are modified, shifted, disassembled, 
reassembled... Spaces made of rhythm or silence. Secret 
spaces. In praise of the material and touch or, on the contrary, 
shifting, the light from the surface, the purity of the line. A 
presentation of precise or contradictory compositions or 
unstable states and "sensations".

For this exhibition, Olivier Kaeppelin wished to make the works from 
the collection come to life as so many places and presences that 
express the world in a different way. From space to space, a "vita 
nuova" is offered, one of colors, graphic constructions, abstract 
or �gurative representations created by the greatest artists. Like 
Alice in Wonderland, they invite us to enter into universes that 
offer the experience of the unknown, of intensity and "surprise". 
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Valerio Adami, Bed Room Scene, 1969. Acrylique sur toile, 243 x 365 cm. Photo Claude Germain, 
Archives Fondation Maeght. © Adagp Paris 2016.

Jan Voss, Sans titre, 1982. Aquarelle, encre de Chine et pastel, sur acrylique sur toile, 
190 x 280 cm. Photo Claude Germain, Archives Fondation Maeght. © Adagp Paris 2016.

Dans les salles comme dans les espaces extérieurs de la 
Fondation Maeght, l’exposition joue avec les frontières 
disciplinaires, esthétiques, poétiques pour mettre en exergue 
les grands créateurs d’espaces de la collection. L’accrochage 
s’affranchit des écoles et des prêts-à-penser et offre aux 
visiteurs de découvrir ou redécouvrir des œuvres majeures 
ou des œuvres plus secrètes et rarement montrées.

Puisant dans l’expérience de la déambulation du corps, de l’esprit 
ou du regard, l’exposition dévoilera notamment des dessins et 
des sculptures d’Alberto Giacometti et de Julio González, des 
gouaches d’Alexander Calder et des estampes de Pol Bury. Là, 
The horse that has visions of immortality n° 1 d’Alan Davie. Plus 
loin, une grande toile de Jan Voss. Citons également un ensemble 
de tableaux non exposés ces dernières années : une œuvre de 
François Fiedler, Une chaleur de Jean Messagier daté de 1964, une 
très grande huile sur toile de Jean-Pierre Pincemin et Composition 
– Entre la sérénité et l’inquiétude de Geer Van Velde ainsi que 
des œuvres de Claude Viallat, Sam Szafran, Brice Marden. En�n, 
l’œuvre Sur quatre murs de Pierre Tal Coat, récemment restaurée, 
sera présentée grâce à ce nouveau regard porté sur la collection 
de la Fondation Maeght.

De Valerio Adami à Jan Voss : un nouveau 
regard sur la collection.

La Fondation Maeght présente, dans cette exposition, un 
panorama d’artistes modernes et contemporains : Valerio 
Adami, Jean-Michel Alberola, Jean Arp, Eduardo Arroyo, Balthus, 
Jean Bazaine, Anna-Eva Bergman, Georges Braque, Pol Bury, 
Damien Cabanes, Alexander Calder, Louis Cane, Alan Davie, 
Jean Degottex, Nicolas de Staël, Erik Dietman, Eugène Dodeigne, 
Claudine Drai, Jean Dubuffet, François Fiedler, Sam Francis, 
Lars Fredrikson, Wolfgang Gäfgen, Gérard Garouste, Gérard 
Gasiorowski, Alberto Giacometti, Lionel Godart, Julio González, 
Simon Hantaï, Hans Hartung, Barbara Hepworth, Fabrice Hyber, 
Jörg Immendorff, Paul Jenkins, Ellsworth Kelly, Joël Kermarrec, 
Ladislas Kijno, Konrad Klapheck, Jean Le Gac, Brice Marden, 
Jean Messagier, Jean-Michel Meurice, Henri Michaux, Joan Miró, 
Joan Mitchell, Jean-Pierre Pincemin, François Rouan, Jean-Claude 
Ruggirello, Pierre Soulages, Sui Jianguo, Saül Steinberg, Sam 
Szafran, Pierre Tal Coat, teamLab, Gérald Thupinier, Anne Tréal-
Bresson, Raoul Ubac, Geer van Velde, Vladimir Velickovic, Claude 
Viallat, Jan Voss.

From Valerio Adami to Jan Voss: a new look 
at the collection.

In this exhibition, the Maeght Foundation presents a panorama 
of modern and contemporary artists: Valerio Adami, Jean-
Michel Alberola, Jean Arp, Eduardo Arroyo, Balthus, Jean Bazaine, 
Anna-Eva Bergman, Georges Braque, Pol Bury, Damien Cabanes, 
Alexander Calder, Louis Cane, Alan Davie, Jean Degottex, Nicolas 
de Staël, Erik Dietman, Eugène Dodeigne, Claudine Drai, Jean 
Dubuffet, François Fiedler, Sam Francis, Lars Fredrikson, Wolfgang 
Gäfgen, Gérard Garouste, Gérard Gasiorowski, Alberto Giacometti, 
Lionel Godart, Julio González, Simon Hantaï, Hans Hartung, 
Barbara Hepworth, Fabrice Hyber, Jörg Immendorff, Paul Jenkins, 
Ellsworth Kelly, Joël Kermarrec, Ladislas Kijno, Konrad Klapheck, 
Jean Le Gac, Brice Marden, Jean Messagier Jean-Michel Meurice, 
Henri Michaux, Joan Miró, Joan Mitchell, Jean-Pierre Pincemin, 
François Rouan, Jean-Claude Ruggirello, Pierre Soulages, Sui 
Jianguo, Saül Steinberg, Sam Szafran, Pierre Tal Coat, teamLab, 
Gérald Thupinier, Anne Tréal-Bresson, Raoul Ubac, Geer van Velde, 
Vladimir Velickovic, Claude Viallat, Jan Voss.

In the Maeght Foundation’s rooms and outdoor areas, the 
exhibition plays with disciplinary, aesthetic and poetic 
boundaries to highlight the great creators of space from 
the collection. The display of the works does away with 
schools and ready-made thinking and lets visitors discover or 
rediscover major works or the most secret, rarely seen works.

Drawing from the experience of the movement of the body, the 
mind or the look, the exhibition will unveil drawings and sculptures 
by Alberto Giacometti and Julio González, gouaches by Alexander 
Calder and prints by Pol Bury. Also included are The horse that 
has visions of immortality no. 1 by Alan Davie and a large painting 
by Jan Voss as well as a set of paintings not recently seen: a work 
by François Fiedler, Une chaleur by Jean Messagier dated 1964, a 
large oil painting by Jean-Pierre Pincemin and Composition - Entre 
la sérénité et l’inquiétude by Geer Van Velde and works by Claude 
Viallat, Sam Szafran, Brice Marden. Pierre Tal Coat’s recently 
restored work Sur quatre murs will be presented with this new 
look at the collection of the Maeght Foundation.
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Claudine Drai, La Renaissance, 2011. 
Bronze, 112 x 70 x 97 cm. Photo Claudine Drai 
© Adagp, Paris 2016.

Gérard Garouste, Don Quichotte, 2013. 
Bronze, 64 x 37 x 37 cm. Photo Bertrand Huet/Tutti. 
© Adagp Paris 2016.

Jörg Immendorff, Sans titre, 2006. Huile sur toile, 280 x 330 cm. 
Photo Lothar Schnepf, Cologne © Estate of Jorg Immendorff.

Un hommage aux donations

Dans cet accrochage, certaines donations qui s’accordent avec 
la thématique de l’exposition seront aussi présentées, rendant 
ainsi hommage aux artistes et collectionneurs qui continuent à 
enrichir la collection. Les donations sont un apport essentiel et 
font partie de l’histoire de la Fondation Maeght. Collectionneurs 
et artistes y ont toujours contribué. La Société des Amis de 
la Fondation Maeght, qui fête cette année ses 50 ans, et qui, 
après une exceptionnelle donation de près de 90 œuvres 
en 2009, continue sa mission de soutien pour l’acquisition 
de nouvelles œuvres. Ce fut celle de Philippe Perrin Under the 
Gun, c’est aujourd’hui celle de Jörg Immendorff (Sans titre, 2006) 
pour laquelle la Société des Amis lance une souscription en vue 
d’une donation.

L’exposition de printemps dévoile ainsi, pour la première fois, un 
ensemble remarquable d’œuvres de Wolfgang Gäfgen, don par 
l’artiste de 40 dessins, de 5 grandes œuvres graphiques et d’un 
exceptionnel triptyque. Il rejoint la collection de la Fondation Maeght 
comme les donations récentes : la sculpture La Renaissance de 
Claudine Drai, le Don Quichotte de Gérard Garouste, la sculpture 
Sagesse de Damien Cabanes, ou les toiles de Gérard Gasiorowski, 
pour n’en citer que quelques-unes.

« Toute relecture d’une collection est l’occasion de réflechir à ce 
qui en fait le cœur, l’esprit, à ce qu’elle permet de comprendre 
de notre monde grâce aux œuvres vivantes qu’elle présente. 
À ce titre, les donations dont bénéficie la Fondation Maeght, 
choisies avec les donateurs, sont exemplaires. Chacune des 
œuvres qui entre dans la collection la fait vivre et la transporte 
vers l’avenir grâce à l’amitié et au soutien des artistes et de 
leurs galeristes ou collectionneurs. Citons-en quelques-unes 
ces dernières années : Takis, Erik Dietman, Fabrice Hyber, 
Djamel Tatah, Damien Cabanes, et tout récemment Gérard 
Garouste, Sui Jianguo ou Claudine Drai. Avec Oda Jaune, 
peintre, veuve de l’artiste, la Société des Amis de la Fondation 
est en train de travailler à l’acquisition d’un tableau de Jörg 
Immendorff destiné à rejoindre la collection. Ces moments 
sont essentiels et sont l’expression de passions et de volontés 
communes autour de l’art », s’accordent à penser Adrien Maeght 
et Olivier Kaeppelin.

A tribute to the donations

Certain donations that �t within the theme of the exhibition will 
also be presented, paying tribute to the artists and collectors who 
continue to enrich the collection. The donations are an essential 
contribution and are part of the history of the Maeght Foundation. 
Collectors and artists have always contributed. The Maeght 
Foundation’s Société des Amis, which this year celebrates 
its 50th anniversary, and, after an exceptional donation of 
nearly 90 works in 2009, continues its mission to support the 
acquisition of new works including Philippe Perrin’s Under the 
Gun and a work by Jörg Immendorff (Untitled, 2006) which the 
Société des Amis is currently working to acquire.

The spring exhibition unveils for the �rst time a remarkable collection 
of works by Wolfgang Gäfgen: 40 drawings, 5 large graphic works 
and a superb triptych donated by the artist. He joins the collection 
of the Maeght Foundation along with recent donations such as 
the sculpture Renaissance by Claudine Drai, Don Quichotte by 
Gérard Garouste, the sculpture Sagesse by Damien Cabanes and 
the paintings of Gérard Gasiorowski, to name just a few.

“Every rereading of a collection is the opportunity to reflect 
on what makes the heart, the spirit, what it allows us to 
understand of our world through the living works it presents. In 
this regard, the donations that benefit the Maeght Foundation, 
chosen with the donors, are exemplary. Each work that enters 
the collection gives it life and carries it forward toward the 
future through friendship and the support of the artists and 
their gallerists or collectors. Some from recent years include 
Takis, Erik Dietman, Fabrice Hyber, Djamel Tatah, Damien 
Cabanes and most recently Gérard Garouste, Sui Jianguo 
and Claudine Drai. With Oda Jaune, painter, widow of Jörg 
Immendorff, the Société des Amis of the Foundation is working 
to acquire a painting by the artist to join the collection. These 
moments are essential and are the expression of passions 
and common desires around art,” say both Adrien Maeght and 
Olivier Kaeppelin.



_ 7 _

Vladimir Velickovic, Exit figure IX, 1980. Huile sur toile, 
200 x 140 cm. Photo Claude Germain, Archives Fondation 
Maeght. © Adagp Paris 2016.

Julio González, Visage de femme coloré, 1936 
(3 novembre). Plume et aquarelle, 33,5 x 21,5 cm. 
Photo Archives Fondation Maeght. © Julio González.

Anna-Eva Bergman, Paysage du Nord II, 1980. Pinceau et encre 
de Chine sur papier, 76 x 56,5 cm. Photo Claude Germain, 
Archives Fondation Maeght. © Adagp Paris 2016.

Espace, Espaces ! Tour d’horizon…

« On peut considérer que les espaces et les « corps » que créent 
les artistes résultent du fait qu’ils ne se contentent pas de ce que 
nous proposent la règle, les conventions, les usages. Plus encore 
que les écrivains, l’aventure qu’ils nous offrent est de vivre, comme 
chez Kafka ou Nietzsche, l’acte de naissance de ces espaces 
insaisissables dont la dépense nous transmet l’énergie qui les 
anime, celle d’un gai savoir qui les définit. Ellsworth Kelly, Gérard 
Gasiorowski, Alexander Calder, Joan Mitchell ou encore Konrad 
Klapheck, Brice Marden, Hans Hartung ou Anna-Eva Bergman : 
à bien les regarder, à les contempler, c’est autant de vies 
nouvelles qui s’emparent de chacun d’entre nous. Avec l’art, 
il s’agit bien de les expérimenter et l’espoir de cette exposition 
est de permettre la connaissance de cette expérience », af�rme 
Olivier Kaeppelin.

Lignes, corps, visages…

Un dialogue entre les lignes et les corps anime cet espace. 
Certaines œuvres se déploient autour de l’individu, silencieux 
ou solitaire. Il disparaît, parfois, devenant simples traces 
ou s’évanouissant dans le décor. On pense aux courbes 
anatomiques de Vladimir Velickovic, aux corps �liformes d’Alberto 
Giacometti dans la série de dessins Projet pour un livre, aux ombres 
humaines de Nicolas de Staël ou de Balthus, aux Stèles de Raoul 
Ubac ou au Herakles, plâtre gravé de Georges Braque. À l’extérieur 
dans le parc, la sculpture d’Eugène Dodeigne, récemment disparu, 
répond en écho à ces « créations » de corps.

En rupture, la ligne se brise, s’enfuit ou rythme l’espace 
devenant ainsi la principale source d’émotion. C’est celle 
d’Anna-Eva Bergman, d’Anne Tréal-Bresson, de Konrad Klapheck 
ou de Saül Steinberg. Ce sont aussi les personnages cubistes de 
Julio González ou la sculpture de Claudine Drai.

Space, Spaces! A look around…

“We can consider that the spaces and the "bodies" that the 
artists create result from the fact that they are not content with 
what rules, conventions and practices offer us.  Even more than 
writers, the adventure that artists offer us is to experience, as with 
Kafka or Nietzsche, the birth of these elusive spaces in which the 
expenditure gives us the energy that drives them, that of a joyful 
wisdom that defines them. Ellsworth Kelly, Gérard Gasiorowski, 
Alexander Calder, Joan Mitchell or Konrad Klapheck, Brice 
Marden, Hans Hartung and Anna-Eva Bergman. So many 
new lives take hold of each one of us when we look at these 
works and contemplate them. With art, it is about experiencing 
them and the hope of this exhibition is to let this experience 
be understood”, says Olivier Kaeppelin.

Lines, bodies, faces...

A dialogue between lines and bodies animates this space. 
Some works are structured around the individual, silent and 
lonely. It disappears sometimes becoming simple lines or 
fading into the background. We think of the anatomical curves 
of Vladimir Velickovic, the wiry body of Alberto Giacometti in the 
series of drawings Projet pour un livre, the human shadows of 
Nicolas de Staël and Balthus, the Stèles by Raoul Ubac or Herakles, 
an engraved plaster by Georges Braque. Outside in the park, 
the sculpture by Eugène Dodeigne, who recently passed away, 
responds to these body "creations". 

Detached, the line breaks, escapes or gives rhythm to the 
space and becomes the main source of emotion as in the works 
of Anna-Eva Bergman, Anne Tréal-Bresson, Konrad Klapheck 
or Saül Steinberg and in those of the cubist characters of Julio 
González or the sculpture of Claudine Drai.
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Jean Dubuffet, Faits et raisons, 1976. Acrylique sur papier entoilé, 
183 x 213 cm. Photo Claude Germain, Archives Fondation Maeght, 
Adagp Paris 2016.

Henri Michaux, Sans titre, 1974. Encre de Chine et encre de couleur bleue sur 
papier, 51,5 x 65,5 cm. Photo Claude Germain, Archives Fondation Maeght. 
© Adagp Paris 2016.

Pol Bury, 24 disques entre deux, 1979. Eau-forte 
originale en couleurs sur Rives, 66 x 50 cm. 
Photo Archives Fondation Maeght. 
© Adagp Paris 2016.

Alexander Calder, Dimanche dans le 
jardin, 1974. Gouache, 110 x 75 cm. Photo 
Archives Fondation Maeght. © 2016 Calder 
Foundation New York / Adagp, Paris.

Hans Hartung, P 10 1980 H 2, 1980. Fusain sur 
papier contrecollé sur carton, 51,8 x 36,6 cm. 
Photo Claude Germain, Archives Fondation 
Maeght. © Adagp Paris 2016.

Jean Bazaine, La terre et le ciel, 1950. 
Huile sur toile, 196 x 130 cm. Photo Claude 
Germain, Archives Fondation Maeght. 
© Adagp Paris 2016.

Compositions, mouvements et tremblements…

Le mouvement est au cœur de l’art présenté dans cet 
ensemble. C’est lui qui génère l’œuvre, sa composition, par 
le jeu et l’articulation des formes dans l’espace. Il est la réponse 
des artistes à notre quête de vitalité. Chez Alexander Calder, 
le mouvement développé dans ses sculptures – ses célèbres 
« mobiles » – est également traduit dans ses œuvres peintes 
où les cercles et les spirales colorées se multiplient créant une 
dynamique de sphères, de pensées, comme peut l’évoquer le 
philosophe Peter Sloterdijk. Pol Bury génère ce mouvement grâce 
à un effet de répétition, de superposition et de bichromie. Pour 
Hans Hartung, c’est la trace qui prime et surtout le sentiment de 
vitesse qui se traduit, paradoxalement, par un long travail sur la 
toile. Les compositions de ces œuvres se jouent sur des obliques, 
cercles ou spirales. Elles génèrent, par exemple chez Jean Bazaine, 
un principe permanent de tension.

Dans les œuvres d’Alan Davie et de Jean Dubuffet, ce sont 
des espaces « remués », créés par des ruptures d’harmonie et 
d’équilibre et par des asymétries « tremblées ». Henri Michaux et 
Jan Voss, quant à eux, jouent avec le nombre et le fourmillement 
des formes pour exprimer la mobilité qu’ils cherchent.

Compositions, movements and tremblings…

Movement is at the center of the art presented in this group. It 
produces the work and its composition through play and the 
articulation of forms in space. It is the artist’s response to our 
quest for vitality. With Alexander Calder, the movement developed 
in his sculptures – his famous "mobiles" – is also re�ected in his 
painted works where circles and colorful spirals multiply creating 
a dynamic of spheres and thoughts, just as philosopher Peter 
Sloterdijk is able evoke. Pol Bury generates this movement through 
a repetition of overlay and duotone. With Hans Hartung, the line 
takes priority and above all the sense of speed which is re�ected, 
ironically, by a long work on the canvas. The compositions of 
these works play with obliques, circles or spirals. They generate, 
with Jean Bazaine for example, a permanent principle of tension. 

In the works of Alan Davie and Jean Dubuffet, the spaces are 
"shaken up", created by ruptures of harmony and balance and by 
"trembling" asymmetries. Henri Michaux and Jan Voss, in turn, 
are playing with number and the swarming of forms to express 
the mobility they are looking for.
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Jean-Michel Alberola, Janvier, 1990. Gouache, Fusain et Huile sur papier, 75 x 110 cm. 
Photo Claude Germain, Archives Fondation Maeght. © Adagp Paris 2016.

Jean Le Gac, Scène dans l’atelier XV (avec Florent Max), 1991. Fusain sur calque, 55 x 214 cm. Photo Claude Germain, Archives Fondation Maeght. © Adagp Paris 2016.

Wolfgang Gäfgen, Triptyque, 2013. 106,5 x 196 cm chaque pièce, monotype, gravure sur bois. 
© Wolfgang Gäfgen

Jean-Claude Ruggirello, extrait de la vidéo Bruits de fond, 2006 (17 minutes). 
© Jean-Claude Ruggirello

L’espace se joue des normes, on pense parfois au cubisme 
auquel Olivier Kaeppelin fait référence avec des gravures de 
Georges Braque. Entre vue et vision, se crée une dimension 
énigmatique comme dans Bedroom scene de Valerio Adami, 
Janvier de Jean-Michel Alberola, Scène dans l’atelier XV de 
Jean Le Gac, mais aussi dans les travaux de Jörg Immendorff, 
Eduardo Arroyo, Sam Szafran, Wolfgang Gäfgen ou encore à 
travers l’œuvre vidéo de Jean-Claude Ruggirello ou, celle, sonore 
de Lars Fredrikson.

Dans ces œuvres, les éléments de la réalité sont recon-
naissables mais leur reconnaissance ou leurs fonctions 
ne permettent plus leur compréhension. Les espaces sont 
découpés, fragmentés, disjonctés. Les repères sont brouillés, 
les écarts perturbés. Comme dans le travail du rêve, l’effet 
produit est le fruit de distorsions entre ce qui peut être montré, 
�guré, mis en scène – le visible – et ce qui peut être dit, énoncé 
– le lisible. Cet écart produit une plus-value iconique. Le réel 
pictural est comme tissé par le visible et le lisible. L’image n’est 
plus affaire d’énoncé mais d’énonciation au pas à pas, forme 
après forme, mot après mot.

The space plays with norms. We sometimes think of cubism 
which Olivier Kaeppelin makes reference to with the engravings by 
Georges Braque. An enigmatic dimension is created between 
sight and vision, as in Bedroom scene by Valerio Adami, Janvier 
by Jean-Michel Alberola, Scène dans l’atelier XV by Jean Le Gac, 
but also in the work of Jörg Immendorff, Eduardo Arroyo, Sam 
Szafran, Wolfgang Gäfgen or through the video work of Jean-
Claude Ruggirello or the sound work of Lars Fredrikson.

In these works, the elements of reality are recognizable 
but their recognition or their functions no longer allow 
their understanding. The spaces are divided, fragmented, 
dysfunctional. The bearings are confused, the differences 
disturbed. As if in the work of a dream, the effect is the result 
of distortions between what can be shown, figured, staged – 
the visible – and what can be said, expressed – the legible. This 
difference produces an iconic increase in value. The pictorial reality 
is woven by the visible and the legible. The image is no longer 
about the expressed but the expression step by step, form after 
form, word after word. 

Écarts, miroirs et inversions Differences, mirrors and inversions
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Joan Mitchell, Mon paysage, 1967. Huile sur toile, 
260 x 180 cm. Photo Claude Germain, Archives 
Fondation Maeght. © Joan Mitchell.

Pierre Soulages, Peinture, 1971. Huile sur toile, 
230 x 165 cm. Photo Claude Germain, Archives 
Fondation Maeght. © Adagp Paris 2016.

François Fiedler, Sans titre, 1960. Huile sur toile, 
145 x 96 cm. Photo Archives Fondation Maeght. 
© Adagp Paris 2016.

Paul Jenkins, Phenomena cardinal prism points, 1985. 
Acrylique sur toile, 207 x 195,5 cm. Photo Claude Germain, 
Archives Fondation Maeght. © Paul Jenkins/ licensed by 
Adagp, Paris 2016. 

Jean Messagier, Une chaleur, 1976. Huile sur toile, 191 x 230 cm. 
Photo Claude Germain, Archives Fondation Maeght. 
© Adagp Paris 2016.

Théories de la matière, théories de matières

La part belle est ici donnée à la touche, au « matériau », à la 
substance. Celle qui nous englobe comme celle qui nous fait 
face. Elle vibre et nous fait vibrer. Ce travail avec la matière, à 
travers son épaisseur ou sa couleur, se décline dans les toiles de 
François Fiedler, Joan Mitchell, Paul Jenkins, Ladislas Kijno, Jean 
Messagier ou dans le chef-d’œuvre de Pierre Tal Coat Sur quatre 
murs tout juste restauré, posant la question du mur et du pariétal 
dans une référence à Lascaux.

Évoquons aussi Gérard Gasiorowski laissant surgir un atome 
signi�ant la terre et le ciel et Joan Mitchell qui, dans Mon Paysage, 
sature l’espace de touches vives, larges et nerveuses jetées 
presque « frappées ». Ces touches produisent un ensemble 
extraordinaire de vibrations tourbillonnantes. Pierre Soulages, au 
contraire, cherche la lumière depuis le noir, traversant la matière, 
par des jeux de stries, de rythmes de formes, par des passages 
vers l’obsolescence ou le blanc. L’œuvre de François Fiedler est 
faite de la contradiction entre la rugosité et la �uidité des coulures. 
Elle porte en elle la marque de la métamorphose entre matière et 
lumière. Fiedler questionne une « lumière-matière » rayonnante : 
« Par la lumière, Fiedler lie visible et invisible, il révèle, il noue, de 
manière inextricable des figures évidentes et les formes obscures », 
a écrit Olivier Kaeppelin à son sujet.

We should also mention Gérard Gasiorowski who lets an atom 
emerge that signi�es the earth and sky and Joan Mitchell, who in 
Mon Paysage saturates the space with bright touches, wide and 
neural, that are thrown, almost "beaten". These touches produce an 
extraordinary set of swirling vibrations. Pierre Soulages, in contrast, 
seeks the light from the darkness, passing through the material, 
playing with grooves, rhythms of shapes, through openings toward 
obsolescence or white. The work of François Fiedler is made from 
the contradiction between the roughness and the �uidity of drips. 
It carries within it the mark of the metamorphosis between material 
and light. Fiedler questions a radiant "light-matter": “With the light, 
Fiedler links the visible and the invisible, he inextricably reveals 
and establishes obvious figures and obscure forms”, writes Olivier 
Kaeppelin.

Theories of the material, theories of materials

Here, the spotlight is given to touch, to the "material" and to 
substance. Those that embraces us just as those that confront 
us. It vibrates and makes us vibrate. This work with the material 
through its thickness or color is seen in the paintings of François 
Fiedler, Joan Mitchell, Paul Jenkins, Ladislas Kijno, Jean Messagier 
and the recently restored masterpiece Sur quatre murs by Pierre 
Tal Coat which raises the question of the wall and cave art in a 
reference to Lascaux.
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Jean-Michel Meurice, Peinture, 1972. Acrylique sur toile, 
230 x 234 cm. Photo Claude Germain, Archives Fondation 
Maeght. © Adagp Paris 2016.

Sam Francis, From my angels, 1969-70. Acrylique sur 
toile, 244 x 214 cm. Photo Claude Germain, Archives 
Fondation Maeght. © 2016 Sam Francis Foundation, 
California / Adagp, Paris.

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

En 2016, la Société des Amis de la 
Fondation Maeght fête ses 50 ans.

Créée en 1966 par Marguerite Maeght, la Société des Amis 
assure depuis la continuité d’une présence fondamentale pour 
la vie d’une fondation entièrement privée. Partager la création 
et l’innovation avec le plus grand nombre de personnes grâce 
à l’art, l’émotion, la connaissance, la culture est l’objectif 
de la Fondation Maeght. Pour ce faire, elle s’appuie sur sa 
Société des Amis, qui contribue à la pérennité de la Fondation 
Maeght, ainsi qu’à l’enrichissement de ses collections. En 
2009, la Société des Amis a fait don à la Fondation Maeght 
de près de 90 œuvres acquises au cours des années qui 
sont régulièrement exposées lors des expositions in situ ou 
hors les murs. La Société des Amis, présidée par François 
de Rancourt, réunit actuellement près de 700 adhérents de 
différentes nationalités. Elle a pour objectif de contribuer, en 
France comme à l’étranger, au rayonnement de l’une des plus 
grandes fondations d’art moderne et contemporain.

Ce parcours expose la vitalité de l’art à travers ce que Georges 
Perec a appelé « Espèces d’espaces » ou David Bowie « Space 
Oddity ». Il a le désir de faire résonner et raisonner toutes les 
vies possibles de l’espace, toutes nos vies possibles grâce 
à l’espace dont le physicien et prix Nobel de chimie Ilya 
Prigogine soulignait les formidables énergies de dépense, 
de matière et de lumière, leur « bouillonnement » qui appellent 
nécessairement la découverte de mondes nouveaux.

This exhibition explains the vitality of art through what Georges 
Perec called "Espèces d’espaces" and David Bowie "Space 
Oddity". It wants to resonate and to reason all the possible 
lives of space, all our possible lives through space in which 
physicist and Nobel Prize winner for Chemistry Ilya Prigogine 
emphasized the tremendous energy expenditure of material 
and light and their "vibrancy" which inevitably calls for the 
discovery of new worlds.

Aires, surfaces et glissements

Ces questions sont posées différemment par Geer van Velde, Sam 
Francis, Lionel Godart ou Ellsworth Kelly avec son Red, Yellow, 
Blue : l’artiste y interroge la peinture en réalisant une œuvre abstraite 
où les couleurs, ici réduites aux couleurs primaires, sont appliquées 
en aplat sans aucun effet de nuance ni de valeur. Le support 
même est remis en question par un format faussement carré qui 
se compose en réalité de trois toiles, une pour chaque forme, qui 
s’emboîtent l’une dans l’autre. L’œuvre, par son échelle humaine, 
interroge notre expérience de la couleur et de l’espace, à travers 
un glissement du fragment vers l’unité du tableau.

In 2016, the Société des Amis of the Maeght 
Foundation celebrates its 50th anniversary. 

Founded in 1966 by Marguerite Maeght, the Société des 
Amis has since provided the continuity of a fundamental 
presence in the life a fully private foundation. The objective 
of the Maeght Foundation is to share creation and innovation 
with the greatest number of people through art, emotion, 
knowledge and culture. To do this, it relies on its Société des 
Amis, which contributes to the sustainability of the Maeght 
Foundation, as well as the enrichment of its collections. 
In 2009, the Société des Amis donated to the Maeght 
Foundation nearly 90 works acquired over the years that 
are regularly shown at exhibitions in situ or outside the walls. 
The Société des Amis, chaired by François de Rancourt, 
currently brings together nearly 700 members of different 
nationalities. It aims to contribute, in France and abroad, to 
the development of one of the largest foundations of modern 
and contemporary art.

Areas, surfaces and shifts

These questions are raised differently by Geer van Velde, Sam 
Francis, Lionel Godart or Ellsworth Kelly with his Red, Yellow, Blue: 
the artist questions painting by making an abstract work where 
colors, here reduced to the primary colors, are �atly applied without 
any nuance or value. Even the surface is questioned by a false 
square format which actually consists of three paintings, one for 
each form, that �t into each other. The work, by its human scale, 
questions our experience of color and space, through a shifting 
of the fragment towards the unity of the painting.



Damien Cabanes, Sagesse, 2002. Résine époxy, 277 x 160 x 165 cm. 
Photo Roland Michaud, Archives Fondation Maeght. 
© Adagp Paris 2016.

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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