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4 décembre 2015 

 

 

Éditions Originales 

Jean Cortot : Anthologie inachevée 

Olivier Gagnère : linogravures 

Exposition du 11 décembre 2015 au 6 février 2016 

 

 
Du 11 décembre 2015 au 6 février 2016, la Galerie Maeght célèbre l’édition d’art, le travail des artistes et 

l’imprimerie. À cette occasion, Jean Cortot présentera les nouvelles eaux-fortes originales de la série qu’il 

consacre depuis 2002 aux créateurs comme Charles Baudelaire, Guillaume Apollinaire, Max Jacob... De 

Adami à Chillida et Miró, c’est également dans cet esprit d’Anthologie inachevée qu’Isabelle Maeght a 

sélectionné un ensemble d’œuvres des plus grands artistes de la Galerie. L’ensemble réuni parcourt plus de 

cinquante années d’édition et témoigne de la vivacité du dialogue entre artistes, poètes, imprimeurs et 

graveurs. Une opportunité idéale pour inviter le designer Olivier Gagnère à explorer la force graphique de la 

linogravure. 

 

« La gravure ouvre de nouveaux horizons aux artistes en même temps qu’aux collectionneurs et aux 

amateurs d’art. Medium puissant et exigeant, le travail à l’imprimerie exige autant de patience que de 

ferveur, une grande virtuosité souvent, qui dans ce cadre révèle une immense poésie », précise Isabelle 

Maeght. Avec plus de 12 000 titres publiés, Maeght Éditeur est aujourd’hui reconnu comme le plus important 

éditeur d’œuvres gravées.  

 

 

Jean Cortot : Anthologie inachevée 

 

   

Jean Cortot, Guillaume Apollinaire, 

2002. Eau-forte originale éditée à 35 

exemplaires, 33 x 25 cm.  

 

Jean Cortot, Jacques Audiberti, 

2002. Eau-forte originale éditée à 35 

exemplaires, 33 x 25 cm.  

Jean Cortot, James Joyce, 2015. 

Eau-forte originale éditée à 35 

exemplaires, 33 x 25 cm.  

Jean Cortot, Charles Baudelaire, 

2015. Eau-forte originale éditée à 35 

exemplaires, 33 x 25 cm. 

À bientôt 91 ans, Jean Cortot poursuit le déploiement de son œuvre si singulière, articulant les 

correspondances entre écriture et arts visuels. Sa série d’eaux-fortes originales est une ode aux créateurs. 

Dans sa galerie de « portraits ressemblants comme les souvenirs sont ressemblants », l’artiste rend 

hommage aux grands écrivains, philosophes, poètes, musiciens et plasticiens qu'il aime et qu’il a – pour 

beaucoup – côtoyés : Guillaume Apollinaire, Jacques Audiberti et Pierre-Jean Jouve mais aussi Charles 

Baudelaire et James Joyce notamment. Pour cette exposition, Isabelle Maeght a choisi de présenter 

l’intégralité de cette anthologie par définition inachevée, dont l’auteur écrit : « Pour moi la peinture est un 

dessein, l’écriture est le dessin. Je vais aux textes comme les peintres de l’Ecole de Barbizon allaient aux 

arbres. » 
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Correspondances  

La collection « Placards » porte l’empreinte des nombreux échanges entre arts 

graphiques et littérature initiés par la Galerie Maeght. Poètes, écrivains et 

artistes ont collaboré étroitement pour ces lithographies originales, signées et 

numérotées, de grand format, que les amateurs d’art auront plaisir à 

redécouvrir. Valerio Adami et Jacques Derrida, Jean Bazaine et André 

Frénaud, Eduardo Chillida et Edmond Jabes, Gérard Gasiorowski et Gilbert 

Lascault, Pierre Tal-Coat et Jean Daive, ou encore Antoni Tapiès et Joan Brossa. 

 
Eduardo Chillida, Placard Jabes, 1975. Lithographie originale, 96,5 x 60 cm. 
 

 

 

Olivier Gagnère : Design et gravure  

L’amitié qui unit Olivier Gagnère à la Galerie Maeght s’inscrit dans une longue 

histoire marquée par la diversité des formes et des matières comme des 

collaborations. Des dessins aux verreries, des aquarelles aux céramiques, du 

trait au mobilier, la liberté du designer se confronte aux contraintes du feu et de 

la matière dans l’atelier des artisans. C’est ainsi à l’invitation d’Isabelle Maeght, 

qu’Olivier Gagnère a pris le chemin de l’imprimerie ARTE-Adrien Maeght pour y 

découvrir l’immense champ d’expression qu’offre l’édition limitée. « J’ai fait le 

choix de la linogravure pour retrouver la sensualité d’un dessin au trait. Derrière 

la machine et la complexité technique du processus, long et difficile, il y a le 

geste du graveur qui doit épouser celui de l’artiste », explique Olivier Gagnère. 

Il signe deux linogravures originales en deux ou trois couleurs aux contrastes 

particuliers.  
Olivier Gagnère, Vallauris, 2015. 

Linogravure originale éditée à 35 

exemplaires, 32,5 x 25 cm.  
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À propos de la Galerie Maeght 
 

La Galerie Maeght est inaugurée avec l’exposition Henri Matisse en décembre 

1945 à Paris. Dès 1946, Bonnard, Braque, Marchand, Rouault, Baya exposent 

pour la première fois à la galerie parisienne. En 1956, Paule et Adrien Maeght 

ouvrent leur 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, Ubac, 

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 réalisées 

depuis toutes les éditions Maeght. Avec plus de 12 000 titres publiés, Maeght 

Éditeur est reconnu comme le plus important éditeur de lithographies et de 

gravures au monde. 

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, Levy.  

En novembre 2014, Jules Maeght a ouvert la Jules Maeght Gallery à San 

Francisco. 

 « 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 leur diversité », précise Isabelle Maeght. 


