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LIVRE /' LA SAGA MAEGHT

Une petite entourée des plus grands
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Jour de fête à Saint-Paul-de-Vence

!.;r:':= !'t::'ai:t :=,,t .a::,,..': a1ii.?at: i.r4Ée:, ii Ëtii;r.-Èj t:ï:-t;.iial, Ar:aià i'!t;"it?'.1.

t.:: f: , :;i;a;::'ta:::11 ':a 1-4 it:ti;11-i,a;, :;:'22 ;';:l;;:l 1'l4i-.

Ami des poètes et des bibliophiles,Aimé déve-

loppera parallèlement une activité d'édition de

liwes d'art avec de somptueuses lithographies

originales, l'autre grande ressource des entre-
prises Maeght.Ent953,un drame familial - 1a

mort, des suites d'une leucémie, de leur second

fils, Bernard, àl'âge de douze ans -mâ-rquepour
les Maeght le début d'une nouvelle ère: sur les

conseils de Braque, qui les invite «à se surpâsseD),

et après un voyage de six mois aux États-Unis,
ce sera le projet de la création d'une fondation
privée d'art moderne et contemporain, sur le

modèle de celles existant enAmérique du Nord.

MASGUR, LA UCAP0»

Après de longues années de mtrrissement, la

fondationMarguerite &Aimé Maeght est inau-

gurée sur une colline boisée, à Saint-Pau1-de-

Vence, parAndré Malraux (un ami de la famille),
le z8 juillet ry64.Le grand homme, expert en
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antiphrases, prononcera ces mots singuliers:
«Ceci dest pas un musée. I1 s'est peut-être passé

ici quelque chose de l'esprit !, Yves Montand
chante, Ella Fitzgerald aussi. Tiois mille invités

applaudissent. CEuvre de l'architecte catalan

Josep Lluis Sert mais largement inspirée des

idées de Mir6, Calder et Giacometti, la fonda-

tion tient du cloître médiéval et du jardin

philosophique. Construit en béton recouvert

debriques roses,ponctué de nombreuxnpièges

à lumière,, l'édifice rt'a rien de provençal. A la

différence des nombreuses fondations d'entre-

prise qui fleurissent aujourd'hui, la fondation
Maeght est alors unique dans son fonctionne-

ment: pas de subventions publiques, elle est

totalement dépendante de la galerie Maeght,

qui l'alimente financièrement. Les collections

permanentes refètent les amitiés et les goûts

d'Àimé Maeght, tout corrune les grandes expo-

sitions qui y sont organisées, à l'image de celles

Avec Malraux,
«P3py» s{ «l!!6my»
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consacrées à Chagall (r967), Mird (r97), Braque

(r98o) ou encore aE fameux Musée irnaginaire

de MalrauxGgZd.
uI-es Nuits de 1a fondation Maeght, sont aussi

belles que ses jours: adepte d'une approche

pluridisciplinaire des arts, Aimé Maeght, qui

entre-temps a même créé une nouvelle relrre,

lAn ohtant (dont le rédacteur en chef est un
jeune homme prometteur :Jean Clair), organise

sous ce nom des rencontres musicales et poé-

tiques. La poésie de René Char y côtoie aussi

bien la musique répétitive de Terry Riley que

les délires cosmiques dunPharaonnoir, SunRa!

Pendant ce temps, la galerie Maeght, en pleine

expansion, ouvre des succursales à Barcelone,

Zurich,NewYork.
Fils aîné d'AiméMaeght,Adrien (né enr93o), ce

n'est un secret pour personne, ne s'entend pas

avec son père. Cet hédoniste invétéré se pas-

sionae davantage pour l'automobile (il créera



même un musée pour sa collection de voitures
anciennes) que pour l'art. Tout en restant dans

le gironfamilial, ilouwe sapropre galerie, rue du
Bac, à Paris, qu'il consacre aux dessins, litho-
graphies et livres - mais pas à la peinture I À
partir de 1964, c'est lui qui gère l'ensemble du
secteur édition de l'empire Maeght.
Des observateurs impartiaux le décrivent
corrune un homme honnête qui aura tout fait
pour pérenniser la fondation. L'une de ses trois
frlles, la cadette Yoyo (née en r959) - le surnom
lui vient deJacques Prévert, encore un proche
des Maeght -, n'est pas de cet avis. Son liwe est

autantune déclaration d'amour à songrand-père
(Papy,) qu'un réquisitoire à charge contre son
père (uPapounet») et sa sæur aînée Isabelle (sur-

nommée, entre autres gracieusetés, nla Capor).
Décrit par sa propre Êlle comme «vaniteux».

umesquinr, uimplacable», «cruel,, voire omanipu-

lateur,, Adrien Maeght riaurait pas hérité des

qualités solaires de son illustre géniteur. Diffi-
cile d'yvoir clair et, bien sûr, de juger ce qü res-

semble àune accumulation de blessures narcis-
siques... Selon un adage bourgeois, on sait si I'on
s'entend que lorsque 1'oîapaftage. Or, dans le

cas des Maeght, les successions de Marguerite
(décédéeen 1977) etde sonépouxAimé (disparu

en r98r) et, plus récemment, de l'épouse
dâdrien, Paule (en zoo2)1îe se sont pas faites

sans rancæurs, rancunes ni interrogations.

UNE SCÈNE DIGNE DES IONTONS FLINGUEURS

Quand il y a une fortune en jeu - et ce1le des

Maeght, tout en étant considérable, est égale-

ment dificile àévaluercarelle est autant d'ordre
mâtériel qu'immatériel -, le rationnel et l'irra-
tionnel forment une pelote difficile à démêler.
Une certaine scène racontée dans la Saga

Maegbt, si elle ne prêtait pas involontairement
à sourire, pourrutapparaître cornme nâvrante

et digne d'une séquenc e des Tbntow flingueurs :

les trois petites-filles d'Aimé & Marguerite
Maeght - Isabelle , Florence etYoyo - sont avec

leur père, Adrien. Florence demande qu'au
moins un livre, une litho ou un dessin soit donné

à chacune d'elles en souvenir de leurs grands-
parents; Adrien, solennel, sort de son porte-
feuille une liasse dont il extrait un billet de ro €
qu'il jette à la figure de Florence... Yoyo inter-
vient en expliquant à son père qu'i1 s'agit seule-

ment davoir un souvenir sentimental ! Adrien,
goguenard, replonge dans son portefeuille et
renouvelle son geste avec un autre billet de ro €,
en précisant: «De la part de Mamy!,, Ilumour
dadarste ? Peut-être. Adrien Maeght a, paraît-il,
toujours aimé les blagues... Yoyo, elle, ne rit plus.

Démise de toutes ses fonctions au sein du
groupe Maeght depuis zorr, elle a exigé (ainsi

uGuiguiter, la grand.mère adorée
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que sa sæur Florence) une expertise judiciaire

des comptes de 1a fondation, désormais présidée

par sa sæur Isabelle, avec laquelle elle n'a plus

de relations hors avocats.

Tiiste épilogue pour celle qui rt'aura pas le plus

démérité parmi les héritiers Maeght. Âuto-
didacte à f inaltérable bonae humeur, Yoyo

Maeght avait appris sur le tas, arpentant inlas-

sâblement foires, vernissages et biennales à

travers laplanète depuis trente ans. Si elle avait

été plus écoutée, les entreprises Maeght, jadis à

lapointe des avant-gardes, rt'auraient sans doute

pas raté le tournant de I'art contemporain au

début des années r98o. Ainsi n'est-ce pas Yoyo

qui avait alors attiré, en vain, l'attentioû de son

père surle talent d'un jeune artiste new-yorkais

prometteur du nom de Keith Haring?
Apparemment insensible au tumulte ambiant,
Adrien Maeght, bien qu'âgé et fatigoé, est tou-
jours le chef de famille. Cette année, la fonda-

tion Maeght fête ses jo ans et s'apprête à

accueillir son dix-millionième visiteur. Elle
demeure une référence extrêmement presti-

gieuse dans le monde de lart et àunniveau inter-
national, ce qui est rarepourune fondation fran-

çaise. Mais pour combien de temps encore ? r

À une
La Saga MaeÉht
parYoyo Maeght
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