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I.COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MIRÓ SCULPTEUR

« Il y a un MIROir dans le nom de Miró. »
Jacques Prévert

Le musée Maillol rend hommage à l’œuvre sculptée de Joan Miró. 
Si l’artiste est universellement reconnu, ses sculptures n’ont pas fait l’objet d’une 
exposition à Paris depuis près de 40 ans. 
Le musée réunit pour l’occasion 99 sculptures, 22 céramiques et 20 œuvres sur 
papier. Les œuvres présentées proviennent en grande partie de la collection 
exceptionnelle de la Fondation Marguerite et Aimé Maeght.

Ses premières céramiques, réalisées avec Josep Llorens Artigas, datent de 
1941-1945. Peu après, Miró exécute ses premières sculptures en bronze. 

En 1964, Joan Miró participe à la création de la Fondation Maeght où il trouvera 
enfin un lieu pour lequel il va créer des œuvres monumentales. 
La rencontre entre Joan Miró et Aimé Maeght fut essentielle. Pour la première fois 
la sculpture de Miró se trouve intentionnellement associée à l’architecture et à la 
nature, pour lui source infinie d’inspiration : il va ainsi créer spécialement pour la 
Fondation Maeght un jardin de sculptures et de céramiques monumentales, 
monde onirique qui peuple le « Labyrinthe », et qui rappelle que Miró n’est pas 
seulement peintre mais aussi sculpteur.

En 1974, dix ans après l’ouverture de la Fondation Maeght, le Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris a présenté un ensemble de sculptures de Joan Miró. 
Presque 40 ans plus tard, le musée Maillol resitue Miró dans cette perspective et 
rend hommage à ce grand artiste, qui tout comme Picasso, fut peintre et 
sculpteur.

Commissaire de l’exposition : Isabelle Maeght
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II.NOTES BIOGRAPHIQUES DE JOAN MIRÓ

1893
Naissance à Barcelone, le 20 avril.

1907
Études à l’École de commerce de Barcelone. 
Suit également les cours de l’École des Beaux-Arts de la Lonja.

1910
Travaille comme employé aux écritures dans la maison de commerce Dalmau Oliveras 
de Barcelone.

1912
S’inscrit à l’Escola d’Art de Francesc Gali. 
Exercices de dessin d’après le toucher qui sont à l’origine de sa vocation de sculpteur. 
Rencontre le peintre Enric C. Ricart et le céramiste Josep Llorens Artigas. Premières 
peintures à l’huile.

1915
Fréquente l’académie libre de dessin du Cercle Sant Lluch, où il travaillera jusqu’en 
1918. 
Amitié avec Joan Prats et J.F. Ràfols.
Début de sa période « fauve ».

1917
Peint des portraits et des paysages des environs de Montroig.

1918
Première exposition personnelle à la Galerie Dalmau, Barcelone. 
Fait partie de l’Agrupacio Courbet fondé par Josep Llorens Artigas. 
Premiers paysages « détaillistes ».

1919
Premier voyage à Paris. Amitié avec Picasso.

1920
Désormais Miró passe chaque année l’été à Montroig et l’hiver à Paris. 
À Paris, s’installe dans un atelier, rue Blomet, voisin de celui d’André Masson. 
Fait connaissance avec Pierre Reverdy, Max Jacob et Tristan Tzara.

1921
Première exposition personnelle à Paris (Galerie La Licorne). Insuccès. 
Commence « La Ferme », qu’il terminera l’année suivante.

1922
Autour de Miró et de Masson s’est formé le groupe de la rue Blomet avec Leiris, 
Limbour, Artaud, Salacrou, Tual.

1923
Commence Terre labourée, qui marque un tournant dans son œuvre.
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1924
Grande amitié avec Aragon, Breton et Eluard. 
À partir de cette époque, participe activement aux expositions surréalistes.

1925
Commence l’importante série des peintures « oniriques », qui s’étendra jusqu’en 1927. 
Miró peint « Bleu » premier tableau de la série des « Constellations ».

1926
Collabore avec Max Ernst aux décors de Roméo et Juliette pour les Ballets russes de 
Diaghilev.
À Montroig, au cours des étés 1926 et 1927, peint des « paysages imaginaires ».

1927
S’installe rue Toularque, à Montmartre, à la Cité des Fusains, où vivent déjà Arp, Paul 
Eluard, Max Ernst, René Magritte. 
Diverses toiles sur le thème du Cheval de cirque, Fonds blancs.

1928
Voyage en Hollande. Série des Intérieurs hollandais.
Grande exposition à la Galerie Bernheim.
Premiers papiers collés et collages-objets.

1929
Épouse Pilar Juncosa. 
S’installe à Paris, rue François-Mouthon.

1930
Premières lithographies pour L’Arbre des voyageurs de Tzara. Pendant l’été, premières 
« Constructions », assemblages de bois découpés et de divers objets.
Première exposition aux États-Unis, à la Valentine Gallery, New York.
Naissance de sa fille, Dolorès.

1931
Exposition de sculptures-objets à la Galerie Pierre, Paris. 

1932
Décors, costumes, rideau de scène et «  jouets  » pour le ballet de Massine Jeux 
d’enfants, sur une musique de Bizet, chorégraphie de Boris Kochno, créé le 14 avril à 
Monte Carlo. 
L’été, commence une série de petites peintures sur bois et réalise 6 objets poétiques. 
Première exposition, en novembre, à la Pierre Matisse Gallery, à New York, qui le 
représente désormais aux États-Unis.

1933
Importante série de grandes peintures d’après des collages.
Grave ses premières eaux-fortes pour Enfances de Georges Hugnet.

1934
Début de sa période « sauvage ».

1936
Petites peintures à l’œuf sur masonite et à l’huile sur cuivre.
Peintures sur papier goudronné et sablé. 
À l’automne, Miró quitte l’Espagne avec sa famille et s’installe à Paris.
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1937
Nature morte au vieux soulier. Dessine l’affiche « Aidez l’Espagne ». 
Exécute Le Faucheur, grande peinture murale pour le pavillon de la République 
espagnole à l’Exposition universelle de Paris.

1938
Produit de nombreuses gravures dont « Aigle et femme la nuit », « Astres et danseurs », « La 
Baigneuse», « L’Eveil du géant», « Femme et volcan », «La Géante», « La Ligne d’horizon », « 
Paysage meurtrier », « Les Trois sœurs », il grave aussi avec Marcoussis « Portrait de Miró » 
qui est également tiré sur parchemin. 
Réalise la « Série noire et rouge » qui résulte de la combinaison de deux cuivres et de 
deux couleurs.

1939
S’installe à Varengeville-sur-Mer. 
Peintures sur toile de sac.

1940
Commence la série des Constellations. 
Retourne en Espagne.

1941
Première grande rétrospective au Museum of Modern Art de New York.

1942
Installation à Barcelone. 
Profusion d’aquarelles, gouaches, pastels, dessins, uniquement sur papier, jusqu’en 
1944, autour du thème « Femme Étoile Oiseau ».

1944
Premières céramiques en collaboration avec Josep Llorens Artigas.
Lithographies de la série Barcelone. 
Peintures sur des morceaux de toile irréguliers.
Premières petites sculptures en bronze : une dizaine exécutée entre 1944 et 1950.

1947
Se rend aux États-Unis pour la première fois. 
Exécute une peinture murale pour le Terrace Hilton Hotel de Cincinnati.

1948
Première exposition personnelle à la Galerie Maeght, où toute sa production sera 
désormais représentée.
39 peintures et 49 céramiques et terres cuites réalisées en collaboration avec Josep 
Llorens Artigas.

1949
Rétrospective aux Kunsthalle de Berne et de Bâle. 
Pendant les années 1949 et 1950, peint parallèlement deux séries de peintures 
« lentes » et de peintures « spontanées ».

1950
Exposition à la Galerie Maeght de 7 sculptures, 8 objets, 3 peintures-objets, 3 bois 
gravés, 30 lithographies récentes et de «Parler seul», poème de Tristan Tzara illustré de 
78 lithographies originales.
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1954
Grand prix international de gravure à la Biennale de Venise.

1955
Se consacre à la céramique en collaboration avec Artigas.

1956
Grande rétrospective de peintures au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, au Stedelijk 
Museum d’Amsterdam et à la Kunsthalle de Bâle.
Exposition « Terres de grand feu » (134 céramiques) à la Galerie Maeght.
Miró quitte Barcelone pour Palma de Majorque  ; son nouvel atelier a été dessiné par 
l’architecte J.L. Sert.

1957
Louis Broder publie « La Bague d’Aurore » qui comporte 23 gravures originales de  
Miró.

1958
Termine avec Artigas deux grandes céramiques murales pour l’Unesco à Paris.
Exposition d’œuvres monumentales à la Galerie Maeght « Sur quatre murs ».

1959
Second séjour aux États-Unis, à l’occasion de la grande rétrospective de son œuvre au 
Museum of Modern Art de New York et au Musée de Los Angeles. 
Obtient le grand prix international de la Fondation Guggenheim pour les céramiques 
murales de l’Unesco.

1960
Peint des Fonds blancs. Série de Femme et de Femme et oiseau sur toile de sac. 
Exécute avec Artigas une céramique murale pour l’Université de Harvard. Expose à New 
York et à Paris.

1961
Troisième voyage aux États-Unis. Avant de quitter l’Europe, la céramique monumentale 
pour l’Université de Harvard et les maquettes sont exposées à la Galerie Maeght qui 
présente, cette même année, deux autres expositions. 
Triptyque de grandes peintures murales (Bleu I, II et III).

1962
Rétrospective au Musée national d’art moderne, à Paris. 
Exposition d’œuvres gravées au musée d’Art moderne de Tokyo. 
Passe l’hiver à Saint-Paul avec Paule et Adrien Maeght, Josep Lluis Sert, Josep Llorens 
Artigas afin de réaliser le « Labyrinthe ». 
Fait découper en bois la « Fourche », « les Gargouilles », « le Lézard », « l’Œuf » et 
toutes les œuvres qui peupleront le « Labyrinthe ». 
Continue la série, commencée en 1959, des peintures sur carton, dont certaines sont 
lacérées et perforées.

1963
Exposition « Céramiques monumentales de Miró-Artigas » à la Galerie Maeght.

1964
Inauguration de la Fondation Maeght à Saint-Paul et de son «  Labyrinthe  », jardin 
décoré de sculptures et de céramiques de Miró. 
Une salle est consacrée à sa peinture. 
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Expositions rétrospectives à la Tate Gallery et au Kunsthaus de Zurich.
Céramique murale pour l’École supérieure de commerce de Saint-Gall.
Participe à la Documenta III à Cassel.

1965
La céramique « La Déesse de la mer » est immergée dans la baie d’Antibes, sur le 
bateau ont notamment pris place Joan Miró, Josep Llorens Artigas, Aimé Maeght et 
Manitas de Platas. 
Joan Miró crée l’affiche pour « Les Nuits de la Fondation Maeght » qui reçoit cette 
année là Albert Ayler.
Exposition « Cartons » à la Galerie Maeght.

1966
Premières sculptures monumentales en bronze  : « L’Oiseau solaire » et « L’Oiseau 
lunaire ». 
Exposition individuelle des peintures des dix dernières années à la Marlborough Gallery, 
Londres.
Grande rétrospective au musée national d’Art moderne de Tokyo, puis au musée d’Art 
moderne de Kyoto. Se rend au Japon à cette occasion.
Exposition de l’œuvre graphique complet au Musée de Philadelphie.
Exécute une grande céramique murale pour le Guggenheim Museum de New York.

1967
Prix Carnegie de peinture.
Commence une série de sculptures en bronze, pour laquelle il emploie de nombreux 
objets trouvés. 
Exposition « L’oiseau solaire, l’oiseau lunaire, étincelles » à la Galerie Maeght, Paris, 
puis à la Pierre Matisse Gallery, New York.
Exposition « Aquarelles , album Femmes, Haï-ku » à la Galerie Maeght.

1968
Grande exposition rétrospective, à l’occasion de son 75e anniversaire, à la Fondation 
Maeght, puis à Barcelone, à l’Ancien Hôpital de la Santa Cruz.
Adrien Maeght crée des ateliers de gravure à Saint-Paul dans la propriété familiale. 
Joan Miró aime à venir chaque été préparer de nouvelles œuvres gravées.

1969
Exposition rétrospective au Haus der Kunst, Munich.
Exposition « Miró Otro » organisée par les jeunes architectes de Barcelone.

1970
Réalise une céramique murale pour l’aéroport de Barcelone.
Peinture et céramique murales pour l’exposition internationale d’Osaka.
Expositions des sculptures de 1967 à 1970 à la Pierre Matisse Gallery, New York, et à la 
Galerie Maeght, Paris.
Participe à l’exposition « Métamorphose de l’objet » organisée par le Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles (exposition itinérante en Europe).
Exposition de sculptures à la Galleria Arte Borgogna, Milan.

1971
Exposition de peintures, sculptures et céramiques au Casino de Knokke-le-Zoute.
En hommage à son ami Joan Prats, exposition de lithographies à la Sala Gaspar, à 
Barcelone.
Exposition itinérante de sculptures organisée par le Walker Art Center, Minneapolis, 
puis au Museum of Art de Cleveland, et à l’Art Institute de Chicago.
Exposition de 50 peintures et dessins sur papier à la Galerie Maeght.
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1972
Exposition « Miró Bronzes » à la Hayward Gallery, Londres.
Exposition « Sobreteixims i escultures » à la Sala Gaspar, Barcelone.
Exposition « Das plastische Werk » au Kunsthaus, Zurich.
Exposition rétrospective au Liljevalchs Konsthall, Stockholm.
Exposition individuelle « Magnetic Fields  » au Guggenheim Museum, New York (puis 
exposition itinérante aux États-Unis).

1973
Avril : exposition de « sobreteixims » à la Galerie Maeght, Paris.
Avril-juin : grande exposition de sculptures et de céramiques à la Fondation Maeght.

1974
Grande exposition au Grand Palais, Paris, où Miró tient à confronter ses œuvres 
récentes à la rétrospective. Accueil réservé.
Exposition de l’œuvre gravée et de livres illustrés au Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris.
Peint le triptyque « L’espoir du condamné à mort », après l’exécution du jeune 
anarchiste catalan Puig Antich.
Inauguration dans le square Blomet à Paris, de la sculpture « L’oiseau lunaire », à 
l’emplacement du 45, rue Blomet.

1975 
La Fondation Miró de Barcelone, conçue par Joan Prats et Josep Luis Sert, est ouverte 
au public avec des œuvres de la donation de l’artiste.
Mort de Franco, Juan Carlos est couronné roi d’Espagne. 

1976 
Inauguration de la Fondation Miró avec 500 dessins de la collection personnelle du 
peintre.
Pavement de céramique sur la Rambla Santa Monica à Barcelone.
Réalise des céramiques murales pour IBM à Barcelone et pour le Wilhelm-Hack 
Museum, à Ludwigshafen, en Allemagne.

1977 
Mosaïque murale « Personnages et oiseaux » pour l’université de Wichita, aux Etats-
Unis.
Création de deux rideaux de scène et des marionnettes géantes des personnages du 
spectacle Mori el Merma, pièce créée au Grand Théâtre de Palma de Majorque dont une 
unique représentation a lieu dans le « Labyrinthe » l’année suivante.
Miró créé sa plus grande sculpture en bronze « Personnage gothique oiseau éclair ».
Parution de « Ceci est la couleur de mes rêves », entretiens avec Georges Raillard.

1978
Rétrospective de peintures au Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.
Exposition de sculptures au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
Installation à la Défense, Paris, de la sculpture monumentale « Couple d’amoureux » 
aux jeux de fleurs d’amandiers.
Exposition à la Galerie Maeght, Barcelone « Miró Dibuixos - gouaches - monotips » et 
d’une grande sculpture en céramique intitulée « Omenatje à Josep Llorens Artigas ».

1979
Réalisation, avec Charles Marq, d’un vitrail pour la Fondation Maeght à Saint-Paul.
Exposition de dessins à la Hayword Gallery, à Londres.
Rétrospective itinérante en Italie.
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Exposition rétrospective à la Fondation Marguerite et Aimé Maeght. 
Exposition de sculptures à la Fondation Joan Miró à Barcelone. 
Fin 1979, il ne descend plus dans l’atelier et dessine désormais dans une petite pièce 
près de sa chambre. 

1980 
Création d’une céramique murale pour le nouveau Palais des Congrès de Madrid.
Exposition à la Washington University Gallery of Art, à St. Louis.
Rétrospective au Museo de Arte Moderno de Mexico, puis au Museo de Bellas Artes de 
Caracas.

1981
Création à la Fenice de Venise, du ballet « Ucello Luce », tiré par Jacques Dupin des 
carnets de l’artiste.
Installation d’une sculpture monumentale « Miss Chicago », dans la ville du même nom.
Naissance de Lola Fernàndez Jimènez, son arrière-petite-fille.

1982 
Création de personnages et oiseaux, acier et bronze peint, pour les jardins de la Texas 
Commerce Bank à Houston, à la demande de I.M. Pei.
Exposition au Museum of Fine Arts de Houston.
Exposition de peintures, sculptures, céramiques, sobreteixims et projets de théâtre à la 
Fondation Miró de Barcelone.

1983
Exposition « Miró 90 anys - escultures recents » à la Galerie Maeght Barcelone.
Exposition de peintures des années 1920 à la Fondation Joan Miró, Barcelone. 
Exposition « Miró comme un enchanteur », 25 sculptures récentes, à la Galerie Maeght, 
Paris. Cette exposition est la dernière du vivant de l’artiste.
Exposition de sculptures à la Pierre Matisse Gallery, New York.
Mort à Calamayor, Majorque, le 25 décembre.

1992 
La Fondation Pilar et Joan Miró, souhaitée par l’artiste, est inaugurée à Calamayor.

Sources : 

Cat. exp. « Miró Cent Sculptures », 1962-1978, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 1978.
Jacques Dupin, « Miró ». Grandes monographies, Flammarion, 2004.
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III. ENTRE FONDATIONS NOUS NOUS SOMMES DIT… 
MIRÓ SCULPTEUR

Il me faut un point de départ, ne serait-ce qu’un grain de poussière ou un éclat de lumière. Cette 
forme me procure une série de choses, une chose faisant naître une autre chose. Ainsi un bout de 

fil peut-il me déclencher un monde.

Joan Miró

(…)
J’ai vu naître le Musée Maillol avec la même énergie et la même fougue qui ont 
animé ma famille lorsque, petite fille, j’ai vu naître la Fondation Marguerite et 
Aimé Maeght — inaugurée le 28 juillet 1964 —  et le Musée Maillol - Fondation 
Dina Vierny — inauguré le 20 janvier 1995. Nos deux Fondations sont nées de la 
volonté et de l’amour de deux familles pour l’art et les artistes.

(…)
Par cette exposition, j’espère révéler qu’une partie de l’œuvre de Joan Miró peut 
être plus secrète. La sculpture pour Joan Miró est une recherche sans cesse 
renouvelée, il assemble des objets pour en faire des œuvres/poésies comme le 
poète assemble les mots. Les titres des sculptures sonnent comme des haï-ku, « 
L’horloge du vent », « Jeune fille s’évadant », « Monument dressé en plein océan à 
la gloire du vent », « Les Trois cheveux magnétiques de la belle blonde attirent les 
papillons », …

La rencontre entre Joan Miró et Aimé Maeght en 1946, pour préparer l’exposition 
internationale du surréalisme, qui aura lieu en 1947, est essentielle. Dès cette 
première rencontre les deux hommes parlent le même langage  : la passion. La 
passion pour la création, le travail et l’art moderne. En 1946, Miró a 53 ans et mon 
grand-père fête ses 40 ans… pourtant ils vont travailler ensemble avec la même 
vitalité, l’un aimant l’autre qui l’aimait. La famille Miró fut auprès des Maeght pour 
les joies et les peines.

(…)
En 1964, Miró participe activement à la création de la Fondation Marguerite et 
Aimé Maeght où, finalement, il trouvera un lieu pour lequel il pourra créer des 
œuvres sculptées monumentales. Privilégiant la céramique, le fer et le marbre de 
Carrare, il réalise le « labyrinthe », jardin peuplé de son monde rêvé.

André Malraux dans son discours inaugural notera «  Vous avez tenté de faire 
quelque chose qui n’est en aucune façon [ ] un musée. Ceci n’est pas un musée. 
Lorsque nous regardions tout à l’heure le morceau de jardin où sont les Miró [ ] 
ces petites cornes que Miró réinvente avec leur incroyable puissance onirique, sont 
en train de créer dans votre jardin avec la nature… un rapport qui n’a jamais été 
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créé. [ ] Mais ici est tenté, [ ] quelque chose qu’on n’a jamais tenté, créer l’univers, 
créer instinctivement et par l’amour, l’univers dans lequel l’art moderne pourrait 
trouver à la fois sa place et cet arrière monde qui s’est appelé jadis le surnaturel »

Joan Miró affirmait le jour de l’inauguration de la Fondation Marguerite et Aimé 
Maeght : « Il faut tout le temps tout remettre en question ». A travers l’exposition 
« Miró sculpteur » au Musée Maillol, j’ai voulu remettre en question le Miró que le 
public connaît  ; exposer non pas l’artiste des Constellations, des Intérieurs 
hollandais ou des monochromes mais l’artiste sculpteur dans sa gestuelle 
créative. 

Le fonds de la Fondation Maeght renferme environ 2000 œuvres de Joan Miró qui 
ont été données par l’artiste et par ma famille. C’est grâce à leur générosité 
inégalée que s’est ainsi constitué un fabuleux patrimoine, unique en France, en un 
lieu privilégié pour mieux partager les rêves de Miró.

(…)
Du bronze, Joan Miró va chercher la « noble patine qui va du noir au rouge sombre, 
en passant par de larges zones à la tonalité verdâtre » ou « une patine riche et très 
personnelle, pleine de magie  » ou encore «  la pureté qui garde le pouvoir de 
suggestion et la puissance primitive des sculptures ». Pour Miró les patines sont 
des équivalents de la peinture, il travaille directement à la fonderie et réalise 
parfois lui-même les patines sur le bronze qui, par sa main, devient œuvre peinte.

Dès sa rencontre avec mon grand-père, le travail de Miró sculpteur prend une 
autre dimension. En effet, dès lors, il crée des œuvres pour être fondues. Tout 
d’abord nées de son imagination tels « L’Oiseau solaire » ou « L’Oiseau lunaire », il 
reprend l’idée des « assemblages d’objets bruts » nés de ses promenades pour 
trouver ces « presque rien » qui, associés par la main de l’artiste, deviennent des 
sculptures-poésie. 

Miró crée son propre langage, son propre dictionnaire de formes dont il est le 
rassembleur infatigable réunissant une courge, un poupée, un embauchoir… 
Sa poésie sculptée nous emporte vers un univers fantasmagorique. 

Extraits du texte de Isabelle Maeght publié dans le catalogue de l’exposition
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IV. EXISTENCES ET ABSTRACTIONS 

L’extrême force de l’œuvre de Joan Miró tient dans sa légèreté. Avec elle il est 
capable de changer les fonctions des objets, de mélanger les règnes, d’extraire 
une énergie nouvelle de la destruction des règles, en un mot d’attaquer, à travers 
les formes, la langue qu’il trouve usée, pour créer des bribes de langages inouïs.

Dans ses sculptures la réalité dérange. Elle dit oui et non en même temps, elle 
assemble ou inverse des réalités incompatibles, l’en bas devient le haut, l’exhibé le 
caché, le derrière le devant et le bronze une feuille légère. La réalité légale se 
trouve, se déchire, s’étiole, pour se transformer en un réel vivant, dansant, qui 
vole, s’attrape ou s’échappe.

Ce mouvement prend parfois l’allure d’un glissement d’une forme à l’autre 
(« L’Horloge du vent », 1967) ou au contraire d’une précipitation en une masse 
dense et concrète (« Tête » 1953). Miró se permet de nous faire douter de tout ce 
que nous voyons pour nous ouvrir non pas à des formes abstraites mais à une 
abstraction active qui recompose un monde d’où peut naître  : une femme, une 
nuit, un personnage, un oiseau qui, à chaque fois, se créent, se défont et se 
façonnent, modelés par l’inconscient.

A observer ce peuple de sculptures, de petites dimensions, nous voyons se 
composer, devant nous, les personnages d’un théâtre et le théâtre lui-même, par 
exemple, dans « Monument dressé en plein océan à la gloire du vent » (1969) ou 
« Personnage et oiseau » (1970). Dans l’une et l’autre, la scène est verticale et 
les êtres semblent se parler, par delà le bronze qui les fige, le geste qui les fait 
exister et le vide qu’ils animent.

Ces scènes ont un lieu, un site qui est la sculpture même. Elles sont souvent 
construites par une grande liberté d’architecture. Si elles sont en bronze, celui-ci 
n’est que le dernier état d’une action d’assemblage, de collage, de prélèvement 
d’objets ou de matériaux pauvres : carton, plaque de fer, outils volés, moulés, 
coulés, dans la recherche des paradoxes associant le déconsidéré, le rejeté à ce 
qui est magnifié, construit pour traverser le temps. Annonçant Jasper Johns, Miró 
nous fait éprouver cette émotion de l’abandonné, du mort, ramené  à la vie, 
brutalement, et conservant, en une substance inaltérable, les traces natives de 
cette brutalité. Ce dérèglement des sens empêche toute dérive vers le symbolique. 
Elle nous ramène, concrètement, au littéral de la pensée, du rêve incarné en une 
matière familière, extrêmement présente et cependant, perpétuellement travaillé 
par le ressac de l’imaginaire, ses phrases, leur désir, leur élan (« Bas-relief au 
parapluie », 1971).

Si en se servant de la méthode du collage Joan Miró revendique pleinement sa 
qualité d’artiste du XXe siècle, en utilisant cette esthétique, dont il est un 
utilisateur souverain, il l’inclut, également, en un héritage plus ancien, une 
histoire des styles plus durable en l’intégrant comme une technique tout aussi 
brillante qu’un modelé dans la pâte brute (« Tête et dos d’une poupée », 1967). Il 
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dote, ainsi, son geste d’un naturel vital, d’une intensité crue et spontanée lui 
permettant d’aborder, d’une manière inédite, des accessoires de poésie classique. 
Je pense aux figures de femmes, d’oiseaux, aux bruits, parfois réunis. A la 
manière de la poésie de Jean-Philippe Salabreuil, selon Claude Michel Cluny, il se 
sert de toute la quincaillerie de la poésie pour la renouveler de fond en comble. 
Dans ses mains, il ne reste plus rien de subalterne, d’ancillaire, plus rien que le 
surgissement dérangeant de beautés polymorphes.

Souvent revient le thème d’une femme, d’une femme et d’un oiseau. Si elle porte 
le dessin de son corps, l’évocation de son sexe ou de sa nature génitrice, comme 
dans la sculpture classique, grâce à la liberté des associations mentales, à celle 
du collage, elle porte, également, en elle, la forme de l’altérité, la forme phallique 
du désir masculin incorporé dans son identité propre (« Tête de femme et oiseau », 
1972). A la manière de l’œuvre d’art, selon Marcel Duchamp, la femme de Miró ne 
se crée pas elle-même, elle n’est pas une essence, elle est aussi créée par le 
regard, le désir du sculpteur ou de l’amant. Le réel qu’elle présente est fait, à la 
fois, d’elle-même et du corps de l’autre qui l’accompagne ou la traverse. Il s’agit, 
alors, d’un corps double qui porte ses propres attributs comme ceux dont elle 
s’empare, grâce à sa beauté. Ces personnages de femmes recèlent, souvent, un 
œuf signe de fécondité, mais aussi des formes en érection, en vol. Elles sont 
douces, ou agressives. Formes de chaussures dressées, cornes, mais aussi vases, 
cercles, ces sculptures sont des totalités, semblables aux êtres hybrides de Louise 
Bourgeois. Le sujet ne se satisfait plus de sa seule définition objective, il devient 
un réel en relation, un réel contradictoire animé par les projections qui le 
métamorphosent. Ces projections ont un espace, dont la qualité cosmique nous 
est signalée par un dessin d’étoiles à même la surface des sculptures ou par la 
courbe d’un croissant de lune ou encore par ce mot répété  : « Nuit » (« Femme 
dans la nuit » - 1967, « Tête dans la nuit » – 1968, « Personnage dans la nuit » – 
1972).

Ces sculptures de Miró sont des blocs de nuit, des îles ou des vaisseaux 
minuscules qui emmènent, en un même mouvement, les dessins, les corps, 
l’épaisseur nocturne et les constellations. Ils appartiennent à une mer, un lac, une 
étendue qui se fixent, d’abord, puis se déplacent devant nous, semblables peut-
être à ce poème :

Encore et encore

la lumière se change en nuit
et, l’eau, 
par la lumière

en chaleur
qui s’élève
pour faire bouger l’air
et m’empêcher de voir ce que je vois

pour mieux la voir
Elle.
Elle qui ouvre et ferme les yeux,

qui apparaît et disparaît au gré
qui boit et coule comme une source qui
verse à l’intérieur, par les yeux
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toutes les chaleurs
et toutes les eaux du rêve.

Elle qui, dans la boîte du crâne,
danse et change
avec la forme, jamais sûre, jamais vue

ici et là, ceci-cela
qui se métamorphose en quoi ?
et vice-versa.

Les sculptures de Miró habitent l’espace et l’espace se retrouve, en elles. Elles 
nous surprennent, viennent et s’absentent, comme les esprits des sculptures 
africaines. Elles sont prises par les flux et les reflux qui les font apparaître en 
proie à une métamorphose spirituelle. Miró, avec humour joue avec les règnes. Le 
corps humain, personnage principal, devient parfois chien ou encore oiseau ou 
prend la forme d’un animal sauvage (« Femme chien » – 1970, « Femme » – 1968, 
« Femme » – 1967). Il arrive à ce corps de perdre son identité. Il se change en 
végétation, en plante sous-marine, fin comme une tige ou bourgeonnant de 
mousse. Très souvent il perd sa nature hostile pour aller vers le neutre des 
existences minérales, la masse paisible des rochers. Joan Miró va chercher la 
gravité, la stabilité et la terre en s’inspirant de la pesanteur des pierres dont il 
s’échappe par le surgissement d’un rythme, le déploiement d’une ligne dans l’air 
ou sur la peau du bronze.

Ces métamorphoses qualifient la durée et l’espace instables de l’œuvre de Miró. 
Elles expriment la recherche d’une liberté totale pour le créateur : acteur critique, 
ironique de notre pensée et de ses confins. Pleins de verve, d’humour, ses 
sculptures-personnages participent aux jeux de rôles. Elles surgissent, 
insidieuses, des forêts primitives, des caricatures-portraits, des monstres 
androïdes, des masques métaphysiques ou des existences microbiennes. Elles 
commencent un récit. Elles délaissent la patine convenue pour se recouvrir de 
couleur et devenir des mécaniques ubuesques et contemporaines (« Jeune fille 
s’évadant – 1968).

Miró peuple le monde de ces créations qui composent un peuple bizarre fait 
d’autant d’ethnies, de tribus ou de meutes mentales. Entre elles, elles dansent 
cruellement ou amoureusement. Les deux «  héros  » de ce récit, dérisoires et 
passionnés qui semblent aux prises, à s’observer, à s’aimer, à se perdre, sont 
l’homme et la femme (Homme et Femme - 1972). Ils résument le débat crucial et 
créateur qui, traversant toute l’œuvre de Miró, vit, se déploie, entre les masses 
mouvantes, les surfaces, les étendues, les lignes, les rythmes, l’intensité du vide. 
Ce théâtre ne se comprend pas par les images mais par les abstractions qui le 
mettent à mal, l’animent et le modèlent. Elles rappellent que la vie est un champ 
troublé de sculpture, « sculpture vivante » dira-t-on bien plus tard.

Texte de Olivier Kaeppelin publié dans le catalogue de l’exposition
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V. « PENSER À L’IDÉE DE SCULPTURE », DÉFIER LA 
SCULPTURE : LES ANNÉES 40

Rien de plus paradoxal – mais Miró a toujours adopté une démarche créatrice en 
zigzag1  (« toujours cette passion brûlante me conduit, qui me fait marcher de 
droite à gauche », écrivait-il déjà en 1929 à Michel Leiris2 )  – que l’« idée de 
sculpture3 » qui hante son esprit dans les années 1940-1941, alors même qu’il 
atteint, avec la série des 23 gouaches des « Constellations » peintes à Varengeville 
puis à Palma de Majorque et Montroig – suite admirable, presque abstraite, de 
modulations d’idéogrammes colorés libérés dans l’espace –, ce que l’on s’accorde 
à considérer comme le sommet de sa « peinture/poésie », et qui sont autant 
d’évasions de la réalité dans la mélodie de signes purs. Il mène alors un intense – 
et long, puisqu’il ne reprendra véritablement ses outils qu’en 1944 – travail de 
réflexion et de gestation, dans une grande solitude, et qui atteste une crise des 
plus aiguës, qui amorce un tournant radical. C’est de ces longues années de 
guerre que date, selon Jacques Dupin, « la véritable naissance d’un Miró 
sculpteur4 »  : les premières « sculptures » apparaîtront dans les années 
1945-19465, immédiatement après les premières céramiques, réalisées avec 
Josep Llorens Artigas, qui leur sont indissociables6 . D’elles découle tout l’œuvre 
sculpté de Miró, qui prendra un essor considérable après la construction en 1956 
de son atelier de Palma.

Fin 1940-début 1941, les nombreuses notes rédigées par Miró font preuve d’un 
souci ouvertement plastique, qui reste cependant encore celui d’un peintre pensant 
à ses futures toiles. Retrouvant à Montroig ses anciens carnets de dessins, en 
particulier celui de 1933-1935 truffé de projets7, il choisit de retravailler ceux 
portant des figures vigoureusement modelées – « Daphnis et Chloé », « Danseuse 
espagnole », « La Tempête », « Le Port », « La Famille », « Femme » – en 
manifestant son souhait de « les humaniser davantage / davantage plastique, tout 
en étant moins abstrait // penser à l’idée de sculpture, que ces formes tournent et 
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2. Joan Miró, Écrits et entretiens, choisis et présentés par M. Rowell, Paris, Daniel Lelong, 1995, p. 123.

3. Miró, « Notes 1940-1941 », in Écrits, op. cit., p. 185.

4. Voir l’ouvrage de référence Jacques Dupin, Miró, Paris, Flammarion (1961), 1993, chap. 21, p. 361-383.

5. Voir Miró. Sculptures, cat. rais., par E. Fernandez Miró et P. Ortega Chapel, Paris, Daniel Lelong-Successió Miró, 2006.

6. Voir Miró-Artigas. Ceramics, cat. rais., par J. Punyet Miró et J. Gardy Artigas, Paris, Daniel Lelong-Successió Miró, 2007.

7. Barcelone, Fundació Joan Miró, carnet FJM 1323-1411.



puissent être palpées8  ». Ce qui s’accomplira en 1945-1946 est des plus 
surprenants, et on pourra s’interroger sur les raisons, les circonstances et le sens 
de cette très nouvelle orientation de Miró : aux grandes toiles peintes nées de ces 
esquisses (« Danseuse entendant jouer de l’orgue dans une cathédrale gothique », 
« Le Port », « Danseuse espagnole », « La Course de taureaux »9), opposant des 
figures en filigrane, désincarnées, simplement dessinées, à un fond 
merveilleusement modulé, font face, en contrepoint et pour la première fois, des 
équivalents « sculptés » en trois dimensions, des figures aux volumes massifs, 
noirs, bientôt en effet fondus dans le bronze (« L’Oiseau lunaire », bois d’olivier, 
1945, bronze, 1946, granit poli, 1947 ; « L’Oiseau solaire », bronze, 1946 ; « Femme 
», marbre noir, 1949 ; et d’autres « Femmes » bronze, 1949)10. Comme si « penser à 
l’idée de sculpture » dans une optique de peinture était devenu caduc, et possible, 
nécessaire, un partage des moyens d’expression entre peinture et sculpture 
(même si les frontières ne cesseront jusqu’à la fin d’être brouillées), celle-ci 
libérant celle-là de sa fonction de réalité magique qu’elle assumait auparavant. « 
C’est dans la sculpture que je créerai un monde véritablement fantasmagorique, 
de monstres vivants / ce que je fais en peinture est plus conventionnel », ira jusqu’à 
dire Miró11. À la peinture désormais (pour schématiser à l’extrême), l’esprit de 
méditation, d’intériorité, d’évocation mélodique – avec, de plus en plus, le vide, le 
silence et le signe pur, simplifié, issu du langage hiéroglyphique des « 
Constellations ». À la sculpture, la charge d’une invention et d’une incarnation 
d’êtres ou d’objets, libres de toute fable et qui s’érigent aux yeux de tous avec la 
puissance atavique, première, de figures mythiques et totémiques.

« Palper » enfin pleinement la matière, se laisser guider par la main, sentir sous 
ses doigts vivre les formes  : cette pratique très tactile et sensualiste, qui 
s’accomplit pleinement avec le travail de la « terre de feu » entamé en 1944 avec 
son vieil ami Artigas12  et avec le modelage des premières sculptures en terre 
glaise, est, on le sait, essentielle, fondatrice même de la construction de son 
identité de peintre.

Extrait du texte de Agnès de la Beaumelle publié dans le catalogue
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8. Écrits, op. cit., p. 185. (C’est l’auteur qui souligne.)

9. Miró Paintings, cat. rais., t. III, par J. Dupin et A. Lelong-Mainaud, 2001 (nos 758 à 761).

10. Cat. rais. Sculptures, op. cit., nos 29 à 37.

11. Écrits, op. cit., p. 192.

12. Artigas, que Miró connaît depuis 1912, avait un atelier Carrer Jules Verne à Barcelone. Miró fait avec lui des essais de 
vases en céramique dès 1941, mais ne réalise ses premiers objets dans l’atelier du céramiste qu’en 1944.



VI.LISTE DES OEUVRES EXPOSÉES 

Derrière le miroir n°151-152 – maquette 
de 32 pages, 1965
Photographies, collages, gouache, crayon 
et encre de Chine sur papier, 38 x 28 cm 
(fermé)
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1969

Arc Fondation Maeght – maquette, 1962
Bronze, 30 x 38 x 15 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Aimé Maeght et Joan Miró, 1979

Arc Fondation Maeght – maquette, 1962
Bronze, 44 x 52 x 18 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Aimé Maeght et Joan Miró, 1979

Horloge du vent, 1967
Bronze, 49 x 30 x 16 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Jeune Femme, 1967
Bronze, 30 x 20 x 2,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1967
Bronze, 43 x 18 x 1,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Fillette, 1967
Bronze, 37 x 13 x 11,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Fillette au chapeau nid d'abeille, 1967
Bronze, 48 x 20 x 10 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Jeune Fille, 1967
Bronze, 35 x 34 x 9 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Torse de femme, 1967
Bronze, 50 x 31 x 12,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme soleil, 1967
Bronze, 86 x 29 x 21,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage, 1967
Bronze, 39,5 x 15 x 39,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage et oiseau, 1967
Bronze, 48 x 25 x 22 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme dans la nuit, 1967
Bronze, 64 x 28 x 13 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1967
Bronze, 58 x 22 x 22,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1967
Bronze, 27 x 13,5 x 30 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1967
Bronze, 17,5 x 27,5 x 5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Tête et dos d'une poupée, 1967
Bronze, 33,5 x 22,5 x 18 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage, 1968
Bronze, 37 x 12 x 9 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1968
Bronze, 173 x 62 x 37 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Tête, 1968
Bronze, 54,5 x 34 x 18 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme insecte, 1968
Bronze, 107 x 21 x 18 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Tête, 1968
Bronze, 43,5 x 24,5 x 9 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973
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Personnage, 1968
Bronze, 59,5 x 25 x 17 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Tête, 1968
Bronze, 87,5 x 31 x 23 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage, 1968
Bronze, 55 x 50 x 5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Bas-relief (Tête), 1968
Bronze, 39,5 x 26,5 x 12 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Tête dans la nuit, 1968
Bronze, 67,5 x 34,5 x 31 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1968
Bronze, 44,5 x 12 x 10 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Tête, 1968
Bronze, 34 x 12 x 9 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Tête, 1968
Bronze, 54,5 x 30 x 18 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Tête, 1968
Bronze, 58 x 21 x 22 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Jeune Fille s'évadant, 1968
Bronze peint, 198 x 34,5 x 65 cm (avec 
socle)
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage, 1968
Bronze peint, 165 x 65 x 40 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1969
Bronze, 48 x 12 x 13 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Tête, 1969
Bronze, 56 x 30 x 10 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1969
Bronze, 28 x 18 x 11 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Projet pour un monument, 1969
Bronze, 53 x 11,5 x 13 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme aux beaux seins, 1969
Bronze, 41 x 13 x 10 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Tête, 1969
Bronze, 26 x 20 x 20 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Les Trois Cheveux magnétiques de la 
belle blonde attirent les papillons, 1969
Bronze, 42 x 20 x 20 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1969
Bronze, 31 x 13,5 x 6 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Monument dressé en plein océan à la 
gloire du vent, 1969
Bronze, 134 x 62 x 13 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Oiseau perché sur un arbre, 1969
Bronze, 45,5 x 12 x 11 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage, 1969
Bronze, 57 x 32 x 9 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1969
Bronze, 72 x 41,5 x 36 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

L'Equilibriste, 1970
Bronze, 53 x 30 x 11 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage, 1970
Bronze, 200 x 120 x 100 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme chien, 1970
Bronze, 64 x 34 x 16 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973
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Personnage, 1970
Bronze, 71 x 40 x 32 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage, 1970
Bronze, 71,5 x 34 x 14 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1970
Bronze, 57 x 32 x 12 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage, 1970
Bronze, 112 x 46 x 14 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage et oiseau, 1970
Bronze, 160 x 122 x 28 cm 
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage et oiseau, 1970
Bronze, 62 x 41 x 43 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Bas-relief, 1970
Bronze, 87 x 32 x 14 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Aimé Maeght et Joan Miró, 1979

Femme, 1970
Bronze, 19 x 22 x 15 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage et oiseau, 1970
Bronze, 70 x 68 x 20 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage, 1971
Bronze, 33 x 20 x 17,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght et de 
Joan Miró, 1973

Femme, 1971
Bronze, 60 x 27 x 18 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght et de 
Joan Miró, 1973

Personnage, 1971
Bronze, 27,5 x 17 x 12,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1971
Bronze, 66 x 25 x 25 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1971

Femme, 1971
Bronze, 141 x 39 x 20 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Tête, 1971
Bronze, 41 x 49 x 29 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1971
Bronze, 46 x 23 x 28,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1983

Femme, 1971
Bronze, 57,5 x 30 x 25 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage, 1972
Bronze, 36 x 36 x 21 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1972
Bronze, 94 x 36 x 28 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme chien, 1972
Bronze, 39 x 38 x 36 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage, 1972
Bronze, 51,5 x 64,5 x 21 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Tête de femme et oiseau, 1972
Bronze, 102 x 70 x 44 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme et oiseau, 1972
Bronze, 39,5 x 36 x 36 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Tête, 1972
Bronze, 57 x 34 x 42 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme et oiseau, 1972
Bronze, 85 x 98 x 41 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage, 1972
Bronze, 39 x 23 x 21 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973
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Tête et oiseau, 1972
Bronze, 109 x 62 x 44 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Projet pour un monument, 1972
Bronze, 180 x 29,5 x 24 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Homme et femme, 1972
Bronze, 58 x 75 x 19 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage dans la nuit, 1972
Bronze, 30,5 x 21 x 21 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage, 1972
Bronze, 51,5 x 24 x 14 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Personnage, 1973
Bronze, 70 x 34 x 13 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1983

Jeune Femme, 1973
Bronze, 36 x 20 x 10 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1983

Personnage - Tête et oiseau, 1973
Bronze, 44 x 33 x 34 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme et oiseau, 1973
Bronze, 154 x 88 x 50 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femmes et oiseaux, 1973
Bronze, 78 x 105 x 61 cm 
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme et oiseau, 1973
Bronze, 45 x 50 x 13 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1973

Femme, 1974
Bronze, 95 x 47 x 50 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1974

Personnage et oiseau, 1974
Bronze, 58 x 67 x 45 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1974

Personnage, 1974
Bronze, 64 x 48 x 38 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1974

Chien, 1974
Bronze, 32 x 43,5 x 25 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1974

Tête, 1981
Bronze, 31,5 x 36 x 32 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1983

Projet pour un monument, 1981-1983
Bronze, 44,5 x 18 x 16 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1983

Personnage, 1981
Bronze, 60 x 22 x 22 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1983

Femme, 17 novembre 1960
Lavis, fusain et gouache sur papier, 50,5 x 
65 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1979

Oiseau, 22 janvier 1973
Fusain, encre de Chine et pastel sur 
papier, 45 x 58 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1979

Sans titre, 4 octobre 1974
Fusain, encre de Chine, aquarelle et 
pastel sur papier, 41,5 x 41,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1979

Femme avec chien, 6 août 1975
Fusain et pastel au verso d'une affiche 
circulaire coupée en deux et collée, 61,5 x 
88 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1979

Personnage, 28 octobre 1975
Fusain et pastel sur une enveloppe 
matelassée, 34 x 42 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1979

Oiseau dans l'espace, 10 janvier 1977
Encre de Chine sur carton liseré d'or et 
pailleté argent, 27,5 x 48,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1979
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Oiseaux dans le soleil, 10 janvier 1977
Encre de Chine, lavis, aquarelle et 
gouache sur carton liseré d'or et pailleté 
argent,
27,3 x 48,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1979

Personnage et oiseaux devant la lune, 10 
janvier 1977
Encre de Chine et gouache sur carton 
liseré d'or et pailleté argent, 27,5 x 48,5 
cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1979

Oiseau dans un paysage, 27 janvier 1977
Encre de Chine, lavis, pastel et fusain sur 
carton liseré d'or et pailleté argent, 27,5 x 
48,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1979

Personnages, 10 septembre 1977
Fusain, craie et pastel sur papier de 
verre, 25,5 x 21 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1979

Plat (barré vert), 1956
Céramique, Diam. 37 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1964

Plat (émail blanc et bleu), 1956
Céramique, Diam. 37 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1964

Plat (enfant noir), 1956
Céramique, Diam. 37 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1964

Vase, 1962
Céramique, H. 13,5 cm, Diam. 11 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1964

Vase, 1962
Céramique, H. 16 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1964

Vase, 1962
Céramique, H. 12 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1964

Arc de Triomphe – maquette, 1963
Céramique, 25 x 46 x 17 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1964

Arc de Triomphe - maquette, 1963
Céramique, 25 x 44 x 15 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1964

Vitrail de la Fondation – maquette (partie 
gauche), 1979
Gouache sur papier, 40 x 72,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1979

Vitrail de la Fondation – maquette (partie 
droite), 1979
Gouache sur papier, 40 x 72,5 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Joan Miró, 1979

Foulard beige – maquette, 1956
Gouache sur papier, 84 x 84 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1968

Oiseau lunaire – maquette, 1966
Plâtre, 77 x 69,5 x 69 cm 
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght et de 
Joan Miró, 1968 

Foulard noir – maquette, 1964
Gouache sur papier, 119 x 120 cm
Saint-Paul, Fondation Maeght
Don de Marguerite et Aimé Maeght, 1968

Personnage devant le soleil, 1964-1973
Crayon sur papier, 77 x 51 cm
Paris, collection Famille Maeght

Vase, 1956
Céramique, 57 x 27 x 27 cm
Paris, collection Famille Maeght

Coupe catalane, 1956
Céramique, 28 x 23,5 x 13,5 cm
Paris, collection Famille Maeght

Objet coloquinte, 1956
Céramique, 45 x 28 x 28 cm
Paris, collection Famille Maeght

Personnage bleu foncé, 1945
Céramique, 26 x 25 cm
Paris, collection Famille Maeght

Vase, 1941-1945
Céramique, H. 40 cm et Diam. 22 cm
Paris, collection Famille Maeght

Courge, 1956
Céramique, 52 x 21 x 21 cm
Paris, collection Famille Maeght

Grande pierre, 1956
Céramique, 46 x 82 x 6 cm
Paris, collection Famille Maeght
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Vase bleu, 1962
Céramique, H. 13 cm et Diam. 9 cm
Paris, collection Famille Maeght

Personnages, étoiles, 15 février 1979
Crayon sur papier, 154 x 54 cm
Paris, collection Famille Maeght

Personnage avec un chien étoile, 14 août 
1978
Encre sur papier kraft, 127 x 158 cm
Paris, collection Famille Maeght

Rocher, 1956
Céramique, 46 x 76 x 25 cm
Paris, collection Famille Maeght

Femme, 1956
Céramique, 26 x 31 x 34 cm
Paris, collection Famille Maeght

Tête bleu clair, 1944-1949
Céramique, 25 x 18,5 cm
Paris, collection Famille Maeght

Assiette au baigneur, 1946
Plâtre, huile, celluloïd, tissu et coquille 
d’escargot, Diam. 22,5 cm
Paris, collection Famille Maeght

Vase, 1956
Céramique, 50 x 35 cm
Paris, collection Famille Maeght

Plat soleil rouge cercle noir et blanc, 1956
Céramique, Diam. 37 cm
Paris, collection Famille Maeght

Bas-relief, 1971
Bronze, 43 x 22 x 5 cm
Paris, collection Famille Maeght

Bas-relief, 1970
Bronze, 44 x 25 x 30 cm
Paris, collection Famille Maeght

Femme cloche, 1950
Bronze, 21 x 25 x 22 cm
Paris, collection Famille Maeght

Porte III, 1974
Bronze, 233 x 135 x 200 cm
Paris, collection Famille Maeght

Homme et femme dans la nuit, 1969
Bronze peint, 77,5 x 43,5 x 30 cm - 83 x 30 
x 30 cm
Paris, collection Famille Maeght

La Fête de personnages dans la nuit, 
1970
Encre et gouache sur papier, 43 x 61 cm
Paris, collection Famille Maeght

Bas-relief au parapluie, 1971
Bronze, 87,5 x 58,5 x 23,5 cm
Paris, collection Famille Maeght

Constellation, 1972
Bronze, 142 x 130 x 44 cm
Paris, collection Famille Maeght

Femme, 1968
Terre cuite chamottée, 105 x 40 x 35 cm
Amiens, musée de Picardie

La Marche pénible guidée par l'oiseau 
flamboyant du désert, 1968
Huile sur toile, 194,5 x 390,5 cm
Collection particulière
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VII.VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
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Personnage, bronze, 1970 
200 x 120 x 100 cm

© Successió Miró/Adagp, Paris 2011 
Archives Fondation Maeght, Saint Paul

Photo Claude Germain

Femme et oiseau, bronze, 1973
154 x 88 x 50 cm

© Successió Miró/Adagp, Paris 2011 
Archives Fondation Maeght, Saint Paul

Photo Claude Germain

Porte III, Bronze, 1974 
233 x 135 x 200 cm 

© Successió Miró/Adagp, Paris 2011 
Photo Galerie Maeght, Paris

Jeune fille s'évadant, Bronze peint, 1968 
198 x 34,5 x 65 cm avec socle

© Successió Miró/Adagp, Paris 2011
Archives Fondation Maeght, Saint Paul

Photo Claude Germain

Tête de femme et oiseau, Bronze, 1972
102 x 70 x 44 cm

© Successió Miró/Adagp, Paris 2011 
Archives Fondation Maeght, Saint Paul

Photo Claude Germain

Courge, Céramique, 1956
 52 x 21 x 21 cm 

© Successió Miró/Adagp, Paris 2011 
Photo Galerie Maeght, Paris
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Plat enfant noir, Céramique, 1956 
Diamètre 37 cm

© Successió Miró/Adagp, Paris 2011 
Archives Fondation Maeght, Saint Paul

Photo Claude Germain

Coupe catalane, Céramique, 1956 
28 x 23,5 x 13,5 cm 

© Successió Miró/Adagp, Paris 2011 
Photo Galerie Maeght, Paris

Vitrail de la Fondation (partie gauche),
Gouache sur papier, 1979, 40 x 72,5 cm

© Successió Miró/Adagp, Paris 2011 
Archives Fondation Maeght, Saint Paul

Photo Claude Germain

Personnage, Fusain et pastel sur une enveloppe 
matelassée, 1975, 34 x 42 cm

© Successió Miró/Adagp, Paris 2011 
Archives Fondation Maeght, Saint Paul

Personnages, Fusain, craie et pastel sur 
papier de verre, 1977, 25,5 x 21 cm

© Successió Miró/Adagp, Paris 2011 
Archives Fondation Maeght, Saint Paul

Photo Claude Germain

Oiseaux dans le soleil, 
Encre de Chine, lavis d’encre de Chine, 

aquarelle et gouache sur carton liseré d’or et 
pailleté argent, 1977, 40 x 72,5 cm

© Successió Miró/Adagp, Paris 2011 
Archives Fondation Maeght, Saint Paul



VIII. PARTENAIRES DE L’EXPOSITION

Le musée Maillol tient à remercier ses partenaires : 
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VIII. INFORMATIONS PRATIQUES

MUSÉE MAILLOL - FONDATION DINA VIERNY

59-61, rue de Grenelle
75007 Paris
Tél : 01 42 22 59 58
Fax : 01 42 84 14 44
Métro : Rue du Bac
Bus : n° 63, 68, 69, 83, 84
www.museemaillol.com

Horaires
L’exposition est ouverte TOUS LES JOURS de 10h30 à 19h 
Y compris les jours fériés
Nocturne le vendredi jusqu’à 21H30.

Prix d’entrée 
Tarif : 11 euros 
Tarif réduit : 9 euros 
Gratuit pour les moins de 11 ans

Restaurant 
Restaurant, salon de thé La Cortigiana
« Cuisine méditerranéenne »
ouvert tous les jours de 10h30 à 18h (10h30-17h le dimanche)

Ateliers pour enfants
dès les vacances de Pâques

Catalogue
Coédition Gallimard - Musée Maillol, 208 pages, 35 euros 

CONTACTS PRESSE

Agence Observatoire 
2 rue Mouton-Duvernet - 75014 Paris
Céline Echinard 
Tél : 01 43 54 87 71
celine@observatoire.fr
visuels disponibles sur le www.observatoire.fr

Musée Maillol
Claude Unger 
Tél : 06 14 71 27 02
cunger@museemaillol.com
Elisabeth Apprédérisse 
Tél : 01 42 22 57 25
eapprederisse@museemaillol.com
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