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Aimé
Maeght

Portrait d'un
compagnon

de route

Retour aux origines, a Saint-Paul-de-
Vence Apres le bref passage de Domi-
nique Paini, l'exposition d'hiver profite
du centenaire du fondateur des lieux
pour composer un parcours en forme
d'hommage a Aime Maeght (1906-
1981) Œuvres, livres, archives, photo-
graphies et temoignages racontent le
compagnon de route des artistes, des
poetes et des ecrivains

Le portrait a ses nombreuses entrees
et l'homme fut complexe, multipliant les
activites, les rencontres et menant ron-
dement ses affaires Maîs de cela l'expo-
sition dit peu, rapportant plutôt une
modernite triomphante, saisie par un
Maeght passionne, judicieusement en-
toure et d'un appetit de faire sans limite
On le savait editeur, galeriste imprimeur
il fut aussi producteur de documentaires
et de films d artistes a la fin de sa vie,
s'employant encore a longer au plus
pres la creation dont il s'était fait le
defenseur pendant plus de trente ans

Lejeune homme venu du Nord grandit
a Nîmes et opte a vingt ans pour te metier

Aime Maeght et
André Breton
en 1947 tirage

argent/que d epoque
Sl Archives Maeght

Aimé Maeght a New York en 1956 photographie
noir et blanc tirage d epoque ©Archives Maeght

de dessinateur-lithographe En autodi-
dacte presse, il entre chez l'imprimeur
Robaudy, a Cannes Maeght accélère ll
est affichiste, editeur, publicitaire avant
l'heure, galeriste amateur, quand la
guerre en decide autrement et l'improvise
courtier en art Désormais se tisse son
reseau Désormais s'organise la legende

On connaît la suite. Il sera question
de peinture De poesie Et de livres Mieux
encore, des trois a la fois, puisque Maeght
ose une intense et singulière activite
d'éditeur de livres d art apres guerre
Braque, Reverdy, Char, Bonnard, Eluard,
bientôt Paulhan, Valery, puis Miro, Cha-
gall et enfin Tapies ou Rebeyrolle, tous
participent a cette energie d'une liberte
et d'une fecondite précieuses tres vite
relayée par la galerie de la rue de Téhéran
a Pans C'est la que le marchand montre
avec une fine intuition la « Seconde Expo-
sition internationale du surréalisme » en
1947, alors que la brillante generation
d'avant guerre regagne l'Europe Scan-
dales, débâcles financieres, echecs s'en-
suivent souvent Parfois Puis moins Puis
plus Le succes s'impose avec eclat Jus-
qu'à l'Olympe en 1964, jusqu'à l'inscnp-
tion du parcours de ce marchand elegant
et presse dans les murs de sa fondation l

Manou Panne

•391 « Hommage a Aimé Maeght »,
fondation Maeght 623 chemin Gardettes
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