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Les Inséparables, 2013
Terre, résine, acier, bois, 274 x 125 cm x 110 cm
Œuvre produite avec le soutien du Musée de la Chasse 
et de la Nature © photo François Jay – Adagp, Paris 2013



_ 3 _

L’Intouchable, 2007. Plâtre acryl, acier, 203 x 50 x 60 cm
© photo André Morin – Adagp, Paris 2013

Wunderkammer, 2013. Animaux naturalisés divers, sculptures ProteinSpecies, 2013 : divers dimensions, 
divers matériaux © photos François Jay – Adagp, Paris 2013

Du 30 mars au 16 juin 2013, la Fondation Maeght accueille l’artiste 
contemporaine Gloria Friedmann. Peinture, sculpture, vidéo, 
photographie, installation : l’exposition présente toute la diversité 
du travail de l’artiste, avec une majorité d’œuvres récentes, pour 
beaucoup inédites, mises en regard d’œuvres plus anciennes. Entre 
nature et culture, humanité et animalité, le parcours intégrera les 
espaces intérieurs et extérieurs de la Fondation avec, notamment, 
la présentation d’une sculpture monumentale, Les Inséparables, 
produite pour l’exposition.

« L’œuvre de Gloria Friedmann est un théâtre où les hommes et 
les animaux dialoguent, conscients d’appartenir au même espace, 
conscients d’avoir la capacité d’user de leur intelligence, même 
si cela est souvent nié. Dans une sorte de fiction en acte, Gloria 
Friedmann s’interroge sur leur histoire commune ou ce qu’il en reste, 
à travers leurs ossements découverts ici ou là. Héritière de certains 
collages photographiques Dada (Hannah Höch, Raoul Haussmann), 
Gloria Friedmann propose une pensée du cosmos très vivante et très 
contemporaine. Je suis heureux que cette artiste sur le « qui vive » ait 
accepté notre invitation : son exposition délivre autant d’intelligence sur 
le sort du monde que de tendresse vis-à-vis de notre condition d’être 
vivant » commente Olivier Kaeppelin, directeur de la Fondation Maeght.

Sculpture énigmatique de plâtre blanc, un homme en pied vêtu d’un 
pardessus froissé est muni d’un long chapelet de clés, L’Intouchable 
ouvre l’exposition. Figure silencieuse et isolée, ce « célibataire 
cosmique », peut-être souriant, présente sur son front une serrure 
fermée. Y a-t-il une clé pour ouvrir ses pensées ? Au terme du parcours, 
nous sommes invités à pénétrer dans une « chambre des merveilles », 
une « Wunderkammer » où une dizaine de têtes, faites de terre et de 
matériaux divers (ProteinSpecies), ne sont plus seules, désormais, 
mais se dressent parmi une centaine d’animaux naturalisés. L’histoire 
de ce changement, de cette humanité est l’histoire de cette exposition.

From 30 March -16 June 2013, the Maeght Foundation will play host 
to contemporary artist Gloria Friedmann. Paintings, sculptures, 
videos, photography, installations: the exhibition will present all 
the diversity of the artist’s work, with mainly recent works, many 
of which are entirely new, contrasting with older works. Between 
nature and culture, humanity and animality, the exhibition will 
extend to both the indoor and outdoor areas of the Foundation 
and will include the presentation of a monumental sculpture, 
Les Inséparables, created especially for the exhibition. 

“The work of Gloria Friedmann is a theatre where men and animals 
interact, conscious that they belong to the same area, conscious 
that they have the ability to capitalize on their intelligence, even 
if this is often denied. In a sort of novel in action, Gloria Friedmann 
examines their joint history or what remains of it, through their remains 
scattered around and about. Influenced by certain Dada photographic 
collages (Hannah Höch, Raoul Haussmann), Gloria Friedmann gives 
us a very dynamic and contemporary view of the cosmos. I am happy 
that this «electrifying» artist has accepted our invitation: her exhibition 
delivers both intelligence on the fate of the world and tenderness on 
our condition as living beings” commented Olivier Kaeppelin, director 
of the Maeght Foundation.

An enigmatic sculpture in white plaster, a man on foot, wearing a crum-
pled coat holds a long rosary made up of keys, L’Intouchable opens 
the exhibition. A silent and isolated figure, this «cosmic loner» with a 
hint of a smile, has a locked keyhole on his forehead. Is there a key to 
his thoughts? At the end the visit, we are invited to enter a “room of 
wonders”, a “Wunderkammer” where a dozen heads, crafted from clay 
and various materials (ProteinSpecies), are no longer alone, but stand 
among a hundred stuffed animals. The history of this change, of this 
humanity is the history of this exhibition.

Play-Back d’Eden
Gloria Friedmann
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Toi et Moi, 2002. Animal naturalisé, miroir, acier, 140 x 55 x 35 cm
© Gloria Friedmann, Adagp, Paris 2013

Karaoké, 2002. Platycercus eximus, Amazonie, oiseau naturalisé Plexiglas, peinture acrylique sur 
plexiglas, 70 x 70 x 15 cm © photo Patrice Maurin-Berthier – Adagp, Paris 2013

Money makes the world go round, 2005. Tableau vivant, Kunstraum, Dornbirn © Gloria Friedmann, Adagp, Paris 2013

Une liberté sans concession.

Les images du monde délivrées par Gloria Friedmann saisissent, 
perturbent les repères esthétiques et les échelles de valeurs. Elles 
déclenchent l’imaginaire, amusent autant qu’elles repoussent, 
apaisent ou inquiètent. Le grotesque est-il un jeu ou une menace ? 
La théâtralité, très présente, peut utiliser la sobriété, mais aussi 
révéler une part d’excès et de sauvagerie. Les couleurs vives côtoient 
les matériaux bruts et la terre, première et neutre, dialogue avec 
l’artifice de la taxidermie. Des formes s’élèvent et se transforment : 
elles se confrontent avec celles qui s’enfouissent dans la matière. 
Les animaux naturalisés provoquent l’imaginaire intime alors que les 
vidéos emmènent le spectateur vers des rencontres improbables, 
« surréelles » au sein de l’espace social.

Freedom without concession. 

The images of the world created by Gloria Friedmann unsettle and 
snatch at artistic landmarks and value scales. They unleash the 
imagination and amuse as much as they repel, soothe or disquiet. 
Is the grotesque a game or a threat? The very vivid theatricality can 
make use of sobriety but also unveils a hidden savagery and excess. 
Garish colours sit side-by-side with natural materials and primeval, 
neutral clay, a dialogue with the artifice of taxidermy. Shapes rise up 
and become transformed: they come face to face with others who are 
burying themselves in the materials. Stuffed animals hint at a secret 
imaginary world, while the videos take the visitor on improbable, 
surreal meetings, within the social sphere.
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En Direct, 1994. Crânes, téléviseurs, 80 x 700 x 50 cm © Jean Brasille, Adagp, Paris 2013

Trouver la forme juste d’une idée – juste et 
inattendue.

« J’aime que l’œuvre signifie quelque chose et que la personne en 
face reçoive du sens, mais je ne suis pas, pour autant, une artiste à 
message. Je n’ai pas mieux compris que les autres, je suis semblable à 
tous, mais j’aime trouver la juste forme d’une idée – juste et inattendue » 
précise Gloria Friedmann dont l’œuvre présente néanmoins une volonté 
d’alerte, de mise en éveil. « Ce que je souhaite, c’est proposer aux 
autres une expérience, et, peut-être des possibilités de vie différentes. »

Entre nature et culture, humanité et 
animalité ?

« Nous créons la différence entre l’animal et la nature qui nous 
entoure », explique l’artiste qui, nourrie par des préoccupations qu’on 
peut qualifier d’écologiques, développe une œuvre très singulière sur 
le thème de l’animal et ses rapports avec les autres règnes.

« J’étais d’abord une contemplative. Avec la nature je trouvais une 
certaine paix » déclare Gloria Friedmann, qui précise « je n’ai pas une 
approche rationnelle différenciant nettement l’être humain, l’animal 
et la nature. En ce qui me concerne, je me sens partie intégrante de 
cette nature. Cette vision est tantôt apaisante, tantôt inquiétante. »

Une œuvre contemporaine.

Le travail de Gloria Friedmann est profondément enraciné dans son 
époque, dont il formalise certaines des absurdités, qu’il s’agisse 
comme nous l’avons dit du rapport au cosmos mais aussi à la société 
ou à l’humanité, aux technologies ou à la politique (Chambord, 
Absurdistan) : « Mon attitude n’est pas revendicative, ni d’opposition 
au mode de vie contemporain. Je sais profiter, par exemple, de toutes 
les techniques que l’époque peut offrir. Mais comment oublier d’où 
nous venons, même si nous sommes entourés d’écrans et d’objets 
industriels ? Mon travail consiste à tenir compte de cette réalité-là tout 
en la considérant d’un œil critique, en tentant de la contrebalancer. »

« Pour que ce soit de l’art, il ne faut pas que ça en ait l’air. Pour moi 
il ne s’agit pas de remplir des institutions existantes, ni de produire 
du préfabriqué pour musées. J’essaie d’avoir une attitude mobile, de 
saisir la vie de cette époque et de ne pas pleurer un paradis perdu. »

Finding the right form for an idea - right and 
unexpected.

“I like that the works have meaning and the person opposite gets a 
meaning, but that doesn’t mean I have a message to impart. I have not 
understood more than others, I am the same as everyone else, but I 
like finding the right form for an idea, right and unexpected” points out 
Gloria Friedmann whose work nevertheless shows a desire to warn 
people, to wake them up. “I am trying to give people an experience, 
and perhaps the possibility of different lives.”

Between nature, culture, humanity and 
animality? 

“It’s us who create the difference between the animal and the nature 
which surrounds us”, explains the artist who, driven by what we would 
call ecological concerns, is developing a very unusual body of work on 
the theme of the animal and its relationship with the other kingdoms. 

“Initially I was contemplative. I have now found a certain peace with 
nature” declares Gloria Friedmann, who adds “I don’t have a rational 
approach, which makes a clear separation between human beings, 
animals and nature. I feel an integral part of this nature. This vision is 
both soothing and worrying.”

A contemporary work.

The work of Gloria Friedmann, profoundly rooted in her era, formalises 
certain absurdities, such as our relationship with the cosmos, as already 
mentioned, but also with society, humanity, technology or politics 
(Chambord, Absurdistan): “My attitude is not to protest, or to oppose a 
contemplative lifestyle. For example, I know how to make the most of all 
the technology available today. But how can we forget where we came 
from, even if we are surrounded by screens and industrial objects? My 
work is about taking account of this reality, while observing it all with 
a critical eye, and trying to compensate for it.”

“For it to be art, it shouldn’t look like it. For me, it’s not about filling up 
existing institutions, or producing or prefabricating items for museums. 
I try to have a flexible attitude, to seize life as it is now and not to weep 
over paradise lost.”
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LSD III, 2012/13.
Fusain sur toile, 210 x 110 cm © photo François Jay – Adagp, Paris 2013

2 Mondes à la fois V (oiseau), 2012/13.
Acrylique sur toile, 180 x 230 x 4 cm © photo François Jay – Adagp, Paris 2013

Karaoké, 2002, Aratinga erythrogenys, Equateur, oiseau naturalisé Plexiglas, 
acrylique, 90 x 68 x 20 cm © photo Patrice Maurin-Berthier – Adagp, Paris 2013

Diversité formelle et peintures inédites.

« Quand j’ai décidé d’être artiste, j’ai éprouvé le désir d’occuper un 
terrain nouveau qui n’avait pas encore été exploré. L’aventure doit 
maintenant être menée jusqu’au bout. Le défi consiste ensuite à me dire 
que je n’y arriverai jamais et donc à mobiliser toute mon énergie pour 
me prouver le contraire » explique Gloria Friedmann qui présente pour 
la première fois, à la Fondation Maeght, un ensemble de fusains et de 
peintures sur toiles. Connue pour ses photographies, ses vidéos, ses 
tableaux vivants, ses installations et ses sculptures (terres, céramique, 
plâtre, polyester, acier, bois, verre…), Gloria Friedmann établit un lien 
entre ses peintures toutes nouvelles et la série des Karaoké (2002) 
présentée également à la Fondation Maeght en évoquant son désir : 
« En fait, la peinture, ce mode d’expression, me démangeait et les 
perroquets et leurs couleurs multiples m’ont ouvert une voie. »

Formal diversity and new paintings. 

“When I decided to be an artist, I really wanted to break new ground, 
discover unexplored lands. The adventure must now go all the way. The 
challenge then involves me saying to myself that I will never manage 
it and so I gather up all my energy and prove the reverse” explains 
Gloria Friedmann who is exhibiting a number of ink drawings and 
canvass paintings for the first time at the Maeght Foundation. Known 
for her photographs, videos, “tableaux vivants”, installations and 
sculptures (clay, ceramic, plaster, polyester, steel, wood, glass, etc.), 
Gloria Friedmann establishes a link between her newest paintings 
and the series Karaoké (2002) also shown at the Maeght Foundation. 
She recalls her inspiration: “In fact, painting as an expressive method 
irritated me and the parrots and their many colours opened up a path.”
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2 Mondes à la fois IV (squelette), 2012/13. Acrylique sur toile, 140 x 160 x 4 cm
© photo François Jay – Adagp, Paris 2013

2 Mondes à la fois VI (cheval), 2012/13. Acrylique sur toile, 160 x 240 x 4 cm
© photo François Jay – Adagp, Paris 2013

Elle, 2011. Plâtre polyester, acier, 310 x 150 x 150 cm
© Laurent Lecat - Centre des monuments nationaux – Adagp, Paris 2013

Matière et transformation.

Dans les espaces extérieurs de la Fondation Maeght, des sculptures 
dialoguent avec les grands modernes et contemporains qui les ont 
précédées. Le visiteur ira à la rencontre d’un corps de femme portant 
dans ses branches trois squelettes tout en se transformant en arbre. 
A la manière d’une héritière du romantisme allemand, la sculpture Elle 
construit un état de visions et de rêves. « Un être humain se promenant 
dans la nature sent souvent s’établir des liens étranges entre cette 
nature et lui-même » précise l’artiste. Les Inséparables est le titre 
d’une tête d’homme avec gorille, affirmant de manière très expressive 
et primitive cette relation profonde de l’homme et de l’animal. Cette 
sculpture monumentale est produite pour l’exposition avec le soutien 
du Musée de la Chasse et de la Nature.

Le travail de Gloria Friedmann est ainsi construit par le thème de la 
transformation, qui se nourrit de son rapport toujours vivant, toujours 
vigilant avec la matière. « J’ai besoin de me coltiner le réel le plus 
brut. L’idée de départ peut être parfaite à cent pour cent, elle n’a 
aucune existence. La matière résiste, elle a sa force propre. Il va falloir 
que je la maîtrise. C’est un peu de l’ordre d’un combat. La matière 
échappe au contrôle et le résultat est toujours une surprise pour 
moi » explique l’artiste qui, en superposant les couches de terre les 
unes sur les autres, se sert autant de l’abstraction que de la figure. 
L’important, pour elle, consiste dans les présences, les formes plutôt 
qu’une imagerie réaliste.

Material and transformation. 

In the outdoor areas of the Maeght Foundation, sculptures interact 
with the modern and contemporary greats who preceded them. The 
visitor can go in search of a woman’s body carrying three skeletons 
in its branches as it transforms into a tree. As if inspired by German 
romanticism, the sculpture, Elle, forges a state of visions and dreams. 
“Human beings walking in nature often get the impression that they 
are creating strange links between themselves and nature” notes the 
artist. Les Inséparables, the title for a head of a man with a gorilla, is 
a very primitive expression of this deep relation between man and 
beast. This monumental sculpture was created for the exhibition with 
the support of the Musée de la Chasse et de la Nature (the museum 
of hunting and nature).

The work of Gloria Friedmann has therefore been shaped through the 
theme of transformation, which is informed by its ever vital, vigilant 
relationship with matter. “I need to weigh myself down with the roughest 
of realities. The initial idea can be one hundred per cent perfect, but it 
doesn’t exist. Matter resists, it has its own strength. I have to dominate 
it. It’s a bit like a fight. The material escapes my control, and the result 
is always a surprise for me” explains the artist, who by placing layers 
of clay one on top of the other, plays as much with the abstract as 
the figurative. For her, the key is in the impressions, the forms more 
than the realism of the images.
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2 Mondes à la fois I (cerfs), 2012/13. Acrylique sur toile, 310 x 200 x 4 cm © photo François Jay – Adagp, Paris 2013

Le parcours de l’exposition.

Les animaux et les hommes dont la cohabitation et la confrontation 
construisent l’exposition, forment dans l’espace de la Fondation 
Maeght « des îlots de communautés diverses appartenant au monde 
d’aujourd’hui ».

Ces îlots vivent, se développent mais aucun n’a plus d’importance 
qu’un autre. Présentons-les :

  Les célibataires (cosmiques) sont des sculptures figuratives, des 
individus isolés. Ils intègrent volontairement une forme de mélange 
ou de confusion des données multiples à propos de l’humain : 
L’Intouchable (2007), La Matrix (2013), Attraction Fatale (2007).

  Les tableaux, représentés par exemple par la « série » des 2 Mondes 
à la fois, évoquent une confrontation ou une cohabitation des 
hommes et des animaux.

  Les Représentants sont des tableaux vivants réalisés de 1986 
à 2012 et enregistrés sous forme de vidéo ; ils sont représentés 
comme des petits tableaux, sur des écrans plats en alignement 
sur un mur. A l’arrière plan, figurent des prototypes architecturaux 
de la vie moderne : banque, supermarché, autoroute, etc. Parfois, 
les animaux que nous mangeons et que nous aimons y figurent à 
côté des habitants des villes et des villages.

  No Men’s Land (2012/13) sont des tableaux au fusain et LSD (2012/13) 
des dessins, des scènes énigmatiques mettant en jeu des 
mammifères : animaux et hommes. Un chimpanzé regarde un homme 
enfouir sa tête dans la terre à la manière d’une autruche. Un homme 
à tête d’œuf porte sur la paume de sa main un petit chimpanzé.

The exhibition visit. 

The animals and humans whose interactions and confrontations form 
the basis of the exhibition in the Maeght Foundation form “clusters of 
diverse communities belonging to today’s world”.

These clusters exist, and evolve, but none are more important than 
another. Let’s present them:

  Les célibataires (cosmiques) (The (cosmic) loners) are figurative 
sculptures of isolated individuals. They deliberately create a kind of 
mix or confusion of diverse information about humans: L’Intouchable 
(2007), La Matrix (2013), Attraction Fatale (2007).

  The paintings, represented for example by 2 Mondes à la fois 
(2 world’s at once) series, evoke a confrontation or interaction 
between humans and animals.

  Les Représentants (the Representatives) are ‘tableaux vivants’ 
produced from 1986 to 2012 and recorded in the form of videos; 
they are presented as small paintings, on flat screens lined up on a 
wall. In the background, are architectural prototypes of modern life: 
banks, supermarkets, motorways, etc. Sometimes, animals that we 
eat and love are shown alongside people living in towns and villages.

  No Men’s Land (2012/13) are paintings in ink and LSD (2012/13) are 
drawings, of enigmatic theatrical scenes of mammals: animals and 
men. A chimpanzee watches a man bury his head in the ground 
like an ostrich. An egg-headed man carries a little chimpanzee in 
the palm of his hand.
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No Men’s Land II (homme l’eau), 2012/13. Fusain sur toile, 200 x 250 x 4 cm
© photo François Jay – Adagp, Paris 2013

LSD II, 2012/13. Fusain sur toile, 167 x 217 cm
© photo François Jay – Adagp, Paris 2013

La Matrix, 2013. Terre, acier, 185 x 75 x 84 cm
© photo François Jay – Adagp, Paris 2013

  Les Annexes sont des sculptures pour l’extérieur ainsi que Elle, 
sculpture destinée à se tenir sous un arbre. Les Inséparables est 
une sculpture en terre, tête d’homme avec gorille.

  Absurdistan traite de la mémoire et de l’histoire. En écho sera exposé 
le photo-relief Chambord (1997) évoquant l’Europe.

  Les Tableaux Karaoké figurent des oiseaux imitateurs pour qui 
« karaoker » la voix humaine est chose naturelle. Or « un artiste 
est aussi une machine à copier le monde » précise l’artiste. A 
son tour, Gloria Friedmann reprend les couleurs de ces oiseaux, 
perroquets, cacatoès et autres aras, dans ses tableaux comme 
autant d’hommages multicolores.

  La Wunderkammer (« chambre des merveilles » en allemand, qu’on 
traduit plutôt en français par « cabinet de curiosités ») occupe le 
dernier espace de l’exposition. Elle est composée d’une centaine 
d’animaux empaillés de toutes origines, d’où surgissent une dizaine 
de têtes sur des socles (ProteinSpecies).

L’exposition est réalisée avec le partenariat du Musée de la Chasse 
et de la Nature à Paris, qui a produit l’œuvre Les Inséparables, 
qui y sera présentée ultérieurement (www.chassenature.org).

Le catalogue de l’exposition comporte des textes de Jean-
Christophe Bailly et Olivier Kaeppelin et un entretien avec 
Catherine Millet.

  Les Annexes are outdoor sculptures as well as Elle, a sculpture 
designed to stand under a tree. Les Inséparables is a clay sculpture, 
a man’s head with a gorilla.

  Absurdistan deals with memory and history. As an echo, the photo-
relief Chambord (1997) evokes Europe.

  Les Tableaux Karaoké feature impressionist birds that have a natural 
talent for ‘karoakying’ the human voice. However according to the 
artist, “an artist is also a photocopier of the world”. In her turn, 
Gloria Friedmann picks out the colours of these birds, budgerigars, 
cockatoos and other parrots, in her paintings like multi-coloured 
tributes.

  La Wunderkammer (“room of wonders” in German, but also perhaps 
‘room of curiosities’) is the last area in the exhibition. It is filled 
with hundreds of stuffed animals of all kinds, from which rises 
ProteinSpecies, a dozen heads on bases.

This exhibition produced in partnership with the Musée de 
la Chasse et de la Nature in Paris, which created the work 
Les  Inséparables, which will be shown there afterwards  
(www.chassenature.org).

The exhibition catalogue was written by Jean-Christophe Bailly 
and Olivier Kaeppelin and includes an interview with Catherine 
Millet.
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Gloria Friedmann © photo François Jay

A propos de Gloria Friedmann

Gloria Friedmann, née en 1950 à Kronach en Allemagne, vit et travaille 
à Aignay-le-Duc et à Paris.

Artiste engagée, philosophe, humaniste, Gloria Friedmann, 
d’origine allemande, travaille en France depuis 1980. Son travail explore 
de façon intense le rapport à la nature, marqué, pour elle, par une 
forme de déracinement familial comme par la violence de l’histoire 
de la première moitié du XXe siècle. Formée auprès des cinéastes 
des années 1970, Gloria Friedmann débute son itinéraire d’artiste par 
la photographie, en autodidacte, pour déployer ensuite une œuvre 
puissante, d’une grande diversité formelle et technique.

Gloria Friedmann en quelques dates

Expositions personnelles

2013  « Play-back d’Eden », Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence

2008  « Lune rousse », Musée Bourdelle, Paris

2004  « Happy end », Musée d’Art moderne de Saint-Etienne

1995  « Pour qui ? Contre qui ? », Musée national d’art moderne, Centre 
Georges-Pompidou, Paris

Expositions collectives

2013  « Ici Ailleurs », Marseille Provence 2013

2012  « Art and Press, art, truth, reality », Martin-Groupius-Bau, Berlin

2009  « Against Exclusion », Moscow Biennial, Moscou

2007  « Contrepoint », Musée du Louvre, Paris

2002  « La Force de l’Art 01 », Grand Palais, Paris

1987  « documenta (8) », Kassel

About Gloria Friedmann

Gloria Friedmann, who was born in 1950 in Kronach, Germany, now 
lives and works in Aignay-le-Duc and Paris.

Originally from Germany the committed artist, philosopher and 
humanist, Gloria Friedmann, has worked in France since 1980. Her 
work is an intense exploration of our relationship with nature, which 
she sees as being marked by a form of rootlessness and by the violent 
history in the first half of the 20th century. Trained in the film industry in 
the 1970s, Gloria Friedmann began her artistic journey as a self-taught 
photographer, then unleashed a powerful body of work spanning an 
enormous variety of forms and techniques.

Gloria Friedmann at a glance

Individual exhibitions

2013  “Play-back d’Eden” (Eden’s play-back), Fondation Maeght, Saint-
Paul de Vence

2008  “Lune rousse” (Ginger moon), Musée Bourdelle, Paris
2004  “Happy end”, Musée d’Art moderne de Saint-Etienne
1995  “Pour qui ? Contre qui ?” (For whom, against whom?), Musée 

national d’art moderne, Centre Georges-Pompidou, Paris

Joint exhibitions

2013 “Ici Ailleurs” (Here, Elsewhere), Marseille Provence 2013
2012  “Art and Press, art, truth, reality”, Martin-Groupius-Bau, Berlin
2009  “Against Exclusion”, Moscow Biennial, Moscou
2007  “Contrepoint” (Counterpoint), Musée du Louvre, Paris
2002  “La Force de l’Art 01” (The strength of Art 01), Grand Palais, Paris
1987  “documenta (8)”, Kassel
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Les jardins de la Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence. 
Photo J. J L’Héritier © Archives Fondation Maeght

Programmation 2013

« E-motion » - Collection Bernard Massini, du 19 janvier au 
17 mars 2013.

« Play-Back d’Eden » - Gloria Friedmann, du 30 mars au 
16 juin  2013.

« Les formes de la pensée » - Peinture et philosophie : un récit, du 
29 juin au 6 octobre. Commissariat Bernard-Henri Lévy.

« Djamel Tatah » - Monographie, du 14 décembre 2013 au 
16 mars  2014.

Exhibition calendar 2013

“E-motion” - Bernard Massini collection: 19 January to 17 March 
2013.

“Play-Back d’Eden” - Gloria Friedmann:  30 March to 16 June 2013.

“Forms of thought” - Painting and philosophy: a narrative: 29 June 
to 6 October 2013. Curator Bernard-Henri Lévy.

“Djamel Tatah” - Monograph: 14 December 2013 to 16 March 2014.

About the Foundation Maeght

The Marguerite and Aimé Maeght Foundation is a private foundation 
of modern and contemporary art, located near the village of Saint-Paul 
de Vence, 25 km from Nice. The Maeght Foundation owns one of the 
largest collections of paintings, sculptures and graphic works of the 
twentieth century in Europe. It organizes thematic exhibitions such 
as retrospectives (Giacometti in 2010, Chillida in 2011, Gasiorowski 
in 2012), or more contemporary exhibitions (Erik Dietman in 2011, 
Fabrice Hyber in 2012, Gloria Friedmann and Djamel Tatah in 2013).

Open all year, the Maeght Foundation welcomes 200,000 visitors a 
year in a unique, architectural complex designed by Josep Lluís Sert 
to present modern and contemporary art in all its forms. Painters and 
sculptors have collaborated with the Catalan architect by creating 
works integrated into the building and in nature : the Giacometti 
courtyard, the Miró labyrinth filled with sculptures and ceramics, the 
mural mosaics of Chagall and Tal Coat, Braque’s pool and stained 
glass window, the Bury fountain. The complex blends interior and 
exterior space with the sculpture garden, courtyards, terraces and 
patios, showrooms, chapel, library and bookstore.

Inaugurated on 28 July 1964, the Foundation was born from the 
friendship of Aimé Maeght, art dealer and gallery owner in Paris, with 
the great names of modern art including Joan Miró, Alexander Calder, 
Fernand Leger, Georges Braque, Alberto Giacometti, Marc Chagall 
and Eduardo Chillida. A recognized public service, it is intended to 
receive, acquire, restore, preserve and exhibit artworks to the public 
and give artists the opportunity to meet and work together.

Today the Maeght family continues and maintains this spirit. Adrien 
Maeght chairs the Board of Directors of the Foundation that brings 
together personalities, representatives of state and national museums 
and members of the Maeght family. Olivier Kaeppelin is the director.

A propos de la Fondation Maeght

La Fondation Marguerite et Aimé Maeght est une fondation privée d’art 
moderne et contemporain, située à proximité du village de Saint-Paul 
de Vence, à 25 km de Nice. La Fondation Maeght possède une des 
plus importantes collections en Europe de peintures, sculptures et 
œuvres graphiques du XXe siècle. Elle organise de grandes expositions 
thématiques comme des rétrospectives (Giacometti en 2010, Chillida 
en 2011, Gasiorowski en 2012), ou des expositions plus contemporaines 
(Erik Dietman en 2011, Fabrice Hyber en 2012, Gloria Friedmann et 
Djamel Tatah en 2013).

Ouverte toute l’année, la Fondation Maeght accueille 200 000 visiteurs 
par an, dans un ensemble architectural unique, conçu par Josep Lluís 
Sert, pour présenter l’art moderne et contemporain sous toutes ses 
formes. Peintres et sculpteurs ont collaboré avec l’architecte catalan 
en créant des œuvres intégrées au bâtiment et à la nature : la cour 
Giacometti, le labyrinthe Miró peuplé de sculptures et de céramiques, 
les mosaïques murales de Chagall et de Tal Coat, le bassin et le vitrail 
de Braque, la fontaine de Bury. L’ensemble mêle espaces intérieurs et 
extérieurs avec le jardin de sculptures, les cours, terrasses et patios, 
les salles d’exposition, la chapelle, la bibliothèque et la librairie.

Inaugurée le 28 juillet 1964, la Fondation est née de l’amitié d’Aimé 
Maeght, marchand d’art et galeriste parisien, avec les grands noms 
de l’art moderne dont Joan Miró, Alexander Calder, Fernand Léger, 
Georges Braque, Alberto Giacometti, Marc Chagall ou encore Eduardo 
Chillida. Reconnue d’utilité publique, elle a pour but de recevoir, 
acquérir, restaurer, conserver et exposer au public des œuvres d’art ; 
elle donne aux artistes la possibilité de se rencontrer et de travailler 
ensemble.

Aujourd’hui la famille Maeght maintient et perpétue cet esprit. Adrien 
Maeght préside le Conseil d’Administration de la Fondation qui réunit 
des personnalités, des représentants de l’Etat ainsi que des membres 
de la famille Maeght. Olivier Kaeppelin en est le directeur.



Vue d’atelier © photo François Jay

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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