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Essentiel : l’automne Hyber à la Fondation Maeght 
 

Entre nature et culture, les Peintures homéopathiques de Fabrice Hyber offrent un point de 

vue unique sur la richesse de son œuvre tandis que, dans les jardins de la Fondation, ses 

Hommes de Bessines entament un dialogue inédit avec les plus grands maîtres de l’art 

moderne et contemporain. A découvrir jusqu’au 6 janvier 2013. 
 
 

 

Peinture homéopathique n°29 (L’avant réel) – (détail), 2010. 

Technique mixte, 201 x 633 x 10 cm. (1) 

 

Vue des Hommes de Bessines à la Fondation Maeght 

p.o.f n°125 - Homme de Bessines, 1989-2012. Bronze peint, 

86 cm de haut. (2) 

 

 
Les jardins de la Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence. (3)  

Alors que Fabrice Hyber est cet automne à l’honneur dans plusieurs 

grands musées français, la Fondation Maeght a fait le choix de 

présenter l’une des parties les plus vivantes de son œuvre, faite de 

peintures, de dessins et de collages, dont le pari est de contribuer à 

soigner le monde et à nous donner plus d’énergie.  Essentiel, titre de 

l’exposition choisi par Fabrice Hyber et Olivier Kaeppelin, souligne le 

sujet des Peintures homéopathiques et l’importance que l’artiste leur 

accorde. 

Les amateurs de tous âges trouveront à la Fondation Maeght un cadre 

exceptionnel et poétique pour suivre dans ses déambulations 

artistiques cet artiste « essentiel ». 

 

L’essentiel de Fabrice Hyber 

Synthèses libres et colorées de ses recherches, souvent de très grande 

dimension, les Peintures homéopathiques sont rassemblées ici pour la 

première fois. Plus de vingt œuvres sont présentées parmi les 30 

réalisées par Fabrice Hyber à ce jour. L’exposition présente également 

un ensemble de 15 Hommes de Bessines. Dans les fontaines au sein 

des jardins de la Fondation, ces petites sculptures anthropomorphes 

dialoguent avec les œuvres de Miró, mais aussi Calder, Giacometti, 

Dietman ou encore Caro. 

 

Art et ironie, science et poésie 

Né en 1961, peintre, dessinateur, sculpteur, Fabrice Hyber est l’un des 

artistes les plus surprenants et les plus  inventifs de sa génération. Passé 

par des études scientifiques avant d’intégrer les Beaux-Arts de Nantes, 

Fabrice Hyber crée un univers formel original et polymorphe. Sa 

démarche s’inspire de la médecine et de la biologie, qui nourrissent 

ses recherches plastique, poétique et philosophique, non sans humour.  

 

La Fondation Maeght : nature et culture 

Artiste proche de la nature, inspiré par le thème de la mutation, 

Fabrice Hyber trouve à la Fondation Maeght, écrin de verdure et de 

lumière, un cadre idéal pour présenter son œuvre. Célèbre pour son 

architecture et ses jardins, mais également pour sa collection 

d’œuvres modernes et contemporaines parmi les plus riches d’Europe, 

la Fondation Maeght est un lieu unique pour la découverte des grands 

artistes de notre temps. A quelques kilomètres de Nice et à quelques 

pas du village de Saint-Paul de Vence, à l’abri des pins, juchée en 

haut d’une colline, elle bénéficie de la douceur du climat de la 

Riviera. 

« Avec cette exposition, la Fondation Maeght renoue avec les grandes 

expositions consacrées aux œuvres innovantes d’artistes vivants.  

Ils interrogent le monde. Leurs prises de risque, leurs hypothèses 

surprenantes, sont la nature même de leur œuvre. Fabrice Hyber à la 

Fondation Maeght, c’est une rencontre forte, qui a la force de 

l’évidence. Ses Peintures homéopathiques et ses Hommes de Bessines 

pourraient y être nées » précise Olivier Kaeppelin, directeur de la 

Fondation Maeght.  
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Fabrice Hyber  (4) 

 

 

 

A propos de Fabrice Hyber / actualité 

Fondation Maeght, 6 octobre – 6 janvier : Essentiel 

Palais de Tokyo, 28 septembre – 11 février : Matières Premières  

Institut Pasteur, 2 octobre : Sans gêne  

Mac / Val, 20 octobre – 20 janvier: Prototypes d’Objets en 

Fonctionnement (POF) 

L’exposition à la Fondation Maeght bénéficie du soutien de la Galerie 

Jérôme de Noirmont pour la présentation de l’ensemble des Hommes 

de Bessines. 

 

 

Fondation Maeght, vue du Jardin de sculptures. (5) 

 

 

Peinture homéopathique n°26 (Organic-Robot) – (détail), 2008. 

Technique mixte, 182 x 350 x 57 cm. Collection Musée 

National d'Art Moderne –  Centre de Création Industrielle, 

Centre Pompidou. (6) 

Copyrights visuels 

(1) © Fabrice Hyber. Adagp Paris 2012. Photo Marc Domage. 

(2) © Fabrice Hyber. Adagp Paris 2012. © Archives Fondation 

Maeght. Photo Roland Michaud. 

(3) © Archives Fondation Maeght. Photo J.J L’Héritier. 

(4) © Valérie Zeitoun. Institut Pasteur. 

(5) © Archives Fondation Maeght. Photo Roland Michaud. 

(6) © Fabrice Hyber. Adagp Paris 2012. 

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 à partir du 6 octobre 2012). 

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 et des musées nationaux 

ainsi que des membres de la famille Maeght. Olivier Kaeppelin en est 

le directeur. 

La Fondation Maeght est ouverte tous les jours, sans exception. 

Horaires d’ouverture : 10h-13h/14h-18h d’octobre à mars, 10h-18h 

d’avril à juin, 10h-19h de juillet à septembre. Tarifs : enfants jusqu’à 10 

ans gratuit ; jusqu’à 18 ans, étudiants et groupes 9 € ; adultes 14 €. 

Accès en autocar depuis Nice : ligne n°400, arrêt Fondation Maeght. 

Parking gratuit. Hébergements alentours : Saint-Paul de Vence, La 

Colle-sur-Loup, Vence, Cagnes-sur-mer, Antibes. 
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