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La Galerie Maeght est inaugurée avec l’exposition Henri Matisse en
décembre 1945 à Paris. Dès 1946, Bonnard, Braque, Matisse, Marchand,
Rouault, Baya exposent pour la première fois à la galerie parisienne. En
1956, à seulement 26 ans, Adrien Maeght ouvre sa propre galerie au
42, rue du Bac à Paris, avec une exposition d’Alberto Giacometti. La
nouvelle génération d’artistes « Maeght » y est exposée : Kelly, Cortot,
Bazaine, Derain, Tal-Coat, Palazuelo, Chillida, Fiedler. Ils sont rejoints
dès 1966 par Bacon, Riopelle, Tàpies, Rebeyrolle, Bury, Adami, Monory.
En 1964, Adrien Maeght crée l’imprimerie ARTE en plein Paris où sont
imprimées toutes les éditions Maeght. Aujourd’hui, la galerie et la
librairie Maeght sont dirigées par Isabelle Maeght. Les expositions
permettent aux visiteurs et aux collectionneurs de retrouver les œuvres
d’artistes historiques tels Miró, Calder, Braque, Matisse, Chagall, Tàpies,
Chillida... et de découvrir les œuvres de Gasiorowski, Rebeyrolle,
Monory, Del Re, Depin, Doerflinger, Couturier. L’imprimerie et les
éditions sont quant à elles dirigées par Jules Maeght. Avec plus de
12 000 titres publiés, Maeght Éditeur est reconnu comme le plus
important éditeur de lithographies et de gravures au monde. « Avec
tous les amateurs d’art, nous formons une chaîne d’amitié et de passion
qui n’a que faire des générations. C’est la force de la Galerie Maeght et
sa raison d’être : puiser dans les ressources de son histoire pour aider
les talents d’aujourd’hui et les confronter dans leurs diversités ».

The Galerie Maeght opens in Paris in December 1945 with a Henri
Matisse inaugural exhibition. In 1946, Bonnard, Braque, Matisse,
Marchand, Rouault and Baya exhibit for the first time at the gallery. A
decade later, in 1956, Adrien Maeght, age 26 and son of Aimé,
inaugurates his own gallery in Paris, at 42 rue du Bac, with an Alberto
Giacometti exhibition. A new generation of "Maeght" artists exhibit
there: Kelly, Cortot, Bazaine, Derain, Tal-Coat, Palazuelo, Chillida,
Fiedler. Followed in 1966 by Bacon, Riopelle, Tàpies, Rebeyrolle, Bury,
Adami, Monory. In 1964, Adrien Maeght opens the printing studio ARTE
in the heart of Paris, where all the Maeght editions are printed. Today,
Isabelle Maeght manages the gallery and bookshop. The exhibitions
allow the visitors and collectors to rediscover the works of historical
artists such as Miró, Calder, Braque, Matisse, Chagall, Tàpies, Chillida...
while discovering new talents such as Gasiorowski, Rebeyrolle, Monory,
Del Re, Depin, Doerflinger, Couturier. Jules Maeght, Adrien's son,
manages the printing house and Maeght Editeur. With more than
12 000 published reference books, Maeght Editeur is recognized as
being the world’s most substantial lithograph and etching editor. "With
all the art lovers, we form a chain of friendship and passion that
transcends all generations. This is the Galerie Maeght’s strength and
"raison d'être": to draw knowledge from it’s own history in order to help
new talents and to confront them in their diversity".

Valerio ADAMI - Pierre ALECHINSKY - Nicolas ALQUIN - Eduardo ARROYO
BAYA - Jean BAZAINE - Georges BRAQUE - Pierre BONNARD

José-Manuel BROTO - Pol BURY - Alexander CALDER
Jean CAPDEVILLE - Marc CHAGALL - Eduardo CHILLIDA - Jean CORTOT

Marc COUTURIER - Equipo CRONICA - Hélène DELPRAT
Marco DEL RE - Patrick DEPIN - André DERAIN - Eugène DODEIGNE

Luc DOERFLINGER - Hisao DOMOTO - François FIEDLER
Gérard FROMANGER - Olivier GAGNÈRE - Claude GARACHE

Olivier GARAND - Joanet GARDY-ARTIGAS - Gérard GASIOROWSKI
Mimmo GERMANÀ - Alberto GIACOMETTI - Cécile GRANIER DE CASSAGNAC

Xavier GRAU - Hans HARTUNG - Wassily KANDINSKY - Ellsworth KELLY
Zoltan KEMENY - Peter KLASEN - Aki KURODA - François LAMORE
Dany LARTIGUE - Young Boo LEE - Fernand LÉGER - Ra’anan LEVY

Alain LE YAOUANC - Richard LINDNER - Chen MAN - André MARCHAND
Jacques MARTINEZ - Henri MATISSE - Joan MIRÓ - Jacques MONORY
Max NEUMANN - Sufan OH - Pablo PALAZUELO - Michel PELLOILLE

Philippe PERRIN - Jacques POLI - Clovis PRÉVOST - Paul REBEYROLLE
Carl Fredrik REUTERSWÄRD - Jean-Paul RIOPELLE - Guy de ROUGEMONT

Ernst SCHEIDEGGER - Mario SCHIFANO - Thomas SCHLIESSER
Saul STEINBERG - TAKIS - Pierre TAL-COAT - Antoni TÀPIES

Hervé TÉLÉMAQUE - Walasse TING - Gérard TITUS-CARMEL
Paul TOURENNE - Raoul UBAC - Miguel Angel VALDIVIA - Jan VOSS

Manolo VALDÉS - Bram VAN VELDE - Pierre ZUCHELLI
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Marc Couturier
Né en 1946 à Mirbeau-sur-Bèze. Il vit et tra-
vaille à Paris. Dans une démarche cherchant
à mettre l’accent sur une forme de spiritua-
lité, Dessins du 3e jour, Marc Couturier
 explore le domaine du sacré. L’artiste nous
livre sa vision du monde dans un acte de
 révélation des choses sur lesquelles il tombe
par hasard, Redressements. Il nous invite
aussi à la contemplation d’œuvres à forte

charge symbolique, Barques, Lames. Collections publiques : FNAC, MNAM,
 Centre-Pompidou, Fondation Cartier, Frac(s).

Marco DEL RE
Né à Rome en 1950. Il vit et travaille
entre Paris et Saint-Paul. Graveur et
peintre italien contemporain, son œuvre
est un voyage où se côtoient la tradition
classique et la peinture moderne. Son
originalité, nourrie par l’histoire de l’art
et la littérature, est visible dans ses
 lithographies, ses eaux-fortes, ses pein-

tures et ses sculptures. Il a réalisé une œuvre majeure pour le foyer de la salle
Pleyel. Depuis 1988, il expose à la Galerie Maeght et son œuvre est  présente
dans de nombreuses collections publiques et privées.

Gérard GASIOROWSKI
Né à Paris en 1930 et décédé à Lyon en 1986.
Plasticien contemporain français intéressé par le
Pop Art, dans son œuvre se déroulent les épi-
sodes d’une grande saga fictionnelle, construits
comme l’histoire d’une culture, d’une civilisa-
tion. Il est exposé régulièrement en France comme
à l’étranger notamment à la Galerie Maeght, à
la Fondation Maeght, au Musée d’Art moderne,
et au Centre-Pompidou.

Patrick DEPIN
Né à Paris en 1951, il vit et travaille
entre Paris et Venise. Peintre contem -
porain, son travail consiste à sché -
matiser au plus simple ce qu’il voit, à
le rendre abstrait pour inviter à la
 méditation. Reprenant de manière
répétitive des motifs, sa peinture
nous dévoile une série infinie de

 relations possibles, vécues et  futures, contenues dans l’objet même. Patrick
Depin expose ses œuvres en France et en Italie.

Ra’anan LEVY
Né en 1954. Il vit et travaille à Paris et
Florence. Ra’anan Levy peint des appar -
tements vides, des portes, des bouches
d’égouts ou encore des éviers. Ces élé-
ments et espaces sont marqués de
 l’empreinte passée de l’homme. Les
points de vue obliques, en plongée ou
contre-plongée, donnent une intensité

supplémentaire à la solitude des sujets, au mystère, et au doute, créant ainsi
une certaine empathie dans l’émotion que génèrent ses œuvres.

Paul REBEYROLLE
Né en 1926 à Eymoutiers, il meurt en 2005 à
 Boudreville en Côte-d’Or. L’artiste dénonce dans
ses toiles toutes les formes d’oppression, de
 violences, de souillures avec une puissance
 picturale impressionnante. Chaque œuvre illustre
son combat de toujours au service de l’homme,
de la nature face aux multiples dérives de la
 société et des pouvoirs. En 2000 une grande
 rétrospective lui est consacrée à la Fondation
Maeght à Saint-Paul de Vence.

Raoul UBAC
Né à Malmedy en 1910 et décédé à  Dieudonné en
1985. Photographe, peintre, sculpteur, graveur de
génie, il sut manier toutes les techniques d’impres-
sion, n’hésitant pas à  utiliser des formats inhabi-
tuels pour imposer sa vision des  Paysages aux
sillons. Dans les ateliers de l’impri merie Arte il réa-
lisa d’extraordinaires Empreintes d’ardoises dont il
rehaussa chaque planche. Les  œuvres d’Ubac sont
représentées dans de nombreux musées de France
et d’Europe.

Manolo VALDÉS
Né en 1942 à Valence (Espagne),
il vit et travaille à New-York. Le
propos de l’artiste est plus qu’une
réinterprétation de l’histoire de
l’art. À l’écoute de Velázquez,
 Valdés se  l’approprie, il le fait sien
tout en le  commentant. Cette

inspiration, il la trouve aussi chez  Picasso, chez  Matisse. Valdés  reprend leurs
formes, leurs motifs ; il sait rendre en quelques lignes leur essence même,
 immédiatement reconnaissable. À partir de 1981, il participe à un grand
 nombre d’expositions collectives et  personnelles dans le monde entier.

Pablo PALAZUELO
Né à Madrid en 1916 et décédé en
2007. Peintre et sculpteur contempo-
rain espagnol, ses premières réalisa-
tions se fondent sur l’observation de
structures naturelles. D’esprit géo-
métrique à ses  débuts, il évolue vers
l’emploi de lignes plus  sinueuses pour
enfin venir aux thèmes des pierres et

des ondes. Ses œuvres sont exposées en France comme à l’étranger. 

Luc DOERFLINGER 
Né en 1966. Il vit et travaille à Nancy.
À travers des peintures, des dessins, des
gravures et des installations lumineuses,
il aborde les dualités animalité-huma-
nité, enchan tement -désenchantement,
réalité - fantômes... et s’interroge sur
le rapport que le peintre entretient
avec la peinture. Il a  participé récem-

ment aux expositions sur le dessin et le corps de la Galerie Maeght. Un livre
sur son travail est en préparation aux éditions Maeght.

Cécile GRANIER DE CASSAGNAC
Née en 1979 à Paris où elle vit et travaille.
(DNSAP en 2007). Elle peint des êtres, parfois
 hybrides, des paysages, ainsi que des formes
énigmatiques. Par une technique subtile alliant
l’aquarelle et une poudre abrasive, elle guide sa
peinture vers des coulées et volutes aquarellées,
des dilutions arborescentes d’encre, où le chevau -
chement des formes et des couleurs définit la
physiologie  inconstante de ces  sujets. Lauréate
du prix Yishu 8 en 2011. Nominée au Prix
Sciences-Po pour l’Art Contemporain en 2010.
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