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          la synthèse
et la lumière
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14 Harry Kessler,  
Maillol méditant à bord  
du « Sachsen », 29 avril 1908 ?
Épreuve photographique 
Paris, Fondation Dina Vierny –  
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 Journal Kessler, 28 août 1907

Peu soucieux de documenter son travail, au contraire de Rodin  
et Bourdelle, Maillol ne se laisse pas appréhender facilement. 
Il a peu écrit mais avait plaisir à parler de son art et certains 
de ses contemporains ont transcrit leurs entretiens. On dispose  
ainsi de deux sources fondamentales, le Journal du comte 
Harry Kessler  2, son principal mécène, qui apporte quantité 
d’informations accompagnées de photographies, en particu-
lier sur la période 1907-1908, et les Conversations de Maillol, 
notées par Henri Frère  3 à la fin de sa vie. S’y ajoutent divers 
textes, les recueils de souvenirs des amis de jeunesse François 
Bassères et Édouard Vilarem, les essais d’Octave Mirbeau, 
Pierre Camo ou Maurice Denis, ou encore de son admirateur 
le jeune critique John Rewald  4 – « il écoute bien ce que je lui  
dis  5 ». Grâce à ces sources, il est possible d’essayer de définir 
la personnalité de Maillol, de mieux cerner ses méthodes de 
travail, ses contacts et relations et d’affiner la chronologie des 
œuvres, souvent datées avec imprécision car Maillol travaille 
pendant toute sa carrière sur un corpus réduit de formes.  
Des correspondances très éparpillées, une riche collection 
d’articles de presse, sur laquelle la Fondation Dina Vierny – 
musée Maillol a mené un travail remarquable, de nombreuses 
photographies et une quarantaine de précieux carnets de  
dessins nuancent ou parfois même contredisent ces textes 
qui restent cependant fondateurs.

Synthèse
Tout au long de sa vie, Maillol cultive l’image d’un artisan  
autodidacte, un terrien tout droit issu de sa Catalogne natale – 
« un paysan en blouse bleue, un chapeau de paille d’ouvrier à 
large bord sur la tête, est arrivé et nous a salués avec une bon-
homie toute champêtre, dans un patois épais », tel apparaît-il 
à Kessler en 1904  6. Habile à tous les métiers de la sculpture, 
c’est aussi un homme lettré qui lit énormément, y compris 
des auteurs anciens comme en attestent Camo  7 et Frère : il 
souhaite que son fils Lucien apprenne le latin que lui-même 
regrette de ne pouvoir lire dans le texte. C’est aussi un véritable  
amateur de musique, Bach en particulier  8.
En art, ses préférences vont à l’art égyptien, à l’art grec arch-
aïque et classique et en particulier aux sculptures d’Olympie 
dont il avait des photographies dans son atelier  9, et dans l’art 
moderne à Cézanne  10. Il y trouve « ce sentiment de l’ensemble  
qui fait l’unité, […] cette chose […] qui n’est ni dans le modèle, 

ni dans les mesures, et qui fait la beauté supérieure d’une 
œuvre 11 ». C’est ce qu’il appelle « l’architecture » d’une figure. 
« Le sculpteur, c’est un homme amoureux de formes. […] Et 
au-dessus des formes, il y a encore l’architecture, ce qui réunit  
les formes. L’architecture, c’est encore plus fondamental que 
les formes… Vous pourriez aller avec un marteau hacher et 
équarrir la Vénus de Milo, elle resterait belle, même quand 
vous auriez détruit les formes, parce qu’il y a l’architecture 12. »
Cette synthèse nécessite une prise de distance par rapport au 
modèle 13. Ainsi condamne-t-il Barye, qui, selon lui, « s’arrête 
trop à la réalité 14 ». Dès 1907, il avait déclaré : « Je me méfie de 
la nature. […] Il faut chercher les éléments dans la nature et en 
faire la synthèse. Mais il s’agit surtout de ne pas perdre l’inspi-
ration. Moi-même, en copiant trop la nature, je finirais par me 
perdre 15. » L’idée ne doit donc jamais céder au particulier 16.
La pratique du dessin, sur le vif, puis de mémoire, et le mode-
lage, de nouveau avec et sans le modèle, l’aident précisément 
à prendre du recul. Dès 1904, il confie à Kessler qu’« il  fait 
presque exclusivement ses sculptures sur la base de dessins, 
ce n’est pas souvent qu’il modèle d’après nature 17 ». Tous les 
témoignages concordent, il a peu recours au modèle – « Pour 
mes grandes statues, je ne m’en suis pas servi tant que ça, du 
modèle. Pour le monument Blanqui […], ma femme m’a posé 
à peine sept ou huit fois 18. »
« Il faut faire beaucoup de dessins, et le jour où on comprend 
quelque chose à un, on en fait une statue 19. » Et Camo confirme :  
« Pour découvrir et décrire la genèse des statues de Maillol, il faut  
consulter ses dessins et surtout ses carnets 20. » Les 36 carnets 
de dessins connus, utilisés de son retour à Banyuls en 1894-
1895 à la fin de sa carrière, attestent de la constance de sa pra-
tique du dessin sur le vif : « Il faut dessiner partout 21. » Il vante 
l’usage de l’observation volée – « avec trois coups de crayon 
j’ai toutes les indications qu’il faut 22 » – par opposition à 
l’étude d’un modèle posé : « J’ai fait poser une femme magni-
fique, et je n’ai fait qu’une saleté 23 », et jamais ne se lasse de 
regarder aussi bien le paysage, la faune et la flore que le  
modèle. L’âge venant, le dessin prend une place de plus en 
plus importante dans son travail : « La mémoire n’y suffit pas…  
Un mouvement, une ligne, c’est, souvent, un éclair… Les dessins  
les fixent… C’est pour cela que je n’aime pas les vendre 24. »
Dans les années 1895-1900, il note dans des carnets, de nature  
et de dimensions variées, tout ce qui retient son attention.  

 «  Je ne veux pas 
que l’art m’embête, 
je veux 
être heureux  »

15

15 Anonyme,   
Maillol et Matisse dans l’atelier  
de Marly-le-Roi devant les 
Nymphes de la prairie en cours  
de réalisation, vers 1936-1937
Paris, Fondation Dina Vierny –  
musée Maillol



 4746 Maillol présente au Salon des artistes français de 1890 un portrait  
en pied de Mademoiselle Jeanne Faraill ill.37, petite-nièce du 
sculpteur Gabriel Faraill avec lequel il est lié depuis ses études  
à Perpignan. Ce tableau ouvre à Maillol une nouvelle voie dans  
sa peinture puisqu’il y instaure les éléments fondamentaux d’un 
ensemble très cohérent de portraits féminins réalisés entre  
1890 et 1895, où l’artiste déploie un style véritablement personnel.
Composé à partir d’une photographie, ce portrait présente un 
certain réalisme dans la représentation du modèle. On ne peut 
cependant que remarquer le hiératisme de la pose et le goût 
prononcé de l’artiste pour les effets décoratifs à l’arrière-plan.
Maillol réalise également en 1892 un autre portrait en pied,  
le portrait de la Tante Lucie cat.38, selon un schéma assez similaire. 
On retrouve la même vraisemblance des traits du modèle figurant  
devant un arrière-plan entièrement recomposé, ici, un paysage 
d’inspiration italienne  1. Maillol reçoit ensuite d’autres commandes  
et réalise plusieurs portraits des filles de la famille Faraill.  
Ces œuvres répondent à des caractéristiques communes au point 
de former un véritable type. Les jeunes filles sont toutes 
représentées en buste et de profil dans un cadrage resserré, leurs  
visages se détachant par une fine ligne d’un fond ornemental  
à sujet végétal ou purement abstrait. Bien qu’il s’agisse de jeunes 
femmes qui ne sont pas souvent parfaitement identifiées,  
le peintre ne montre aucune volonté de représentation précise 
des traits de ses modèles. Celles-ci peuvent même parfois être 
entièrement masquées par leur coiffe, à l’instar du Profil de  
jeune fille cat.39. Maillol ne prétend ainsi à aucune représentation  
de la physionomie des modèles mais tend au contraire à créer  
un archétype de jeune fille distante et inaccessible, entièrement 
absorbée dans une attitude réflexive. Les arrière-plans non 
figuratifs, à visée décorative, accentuent leur caractère lointain. 
Les portraits de Maillol ne sont ainsi en aucun cas des représen-
tations fidèles de personnes vues dansleurs décors mais doivent 
se comprendre comme une plongée dans le monde intérieur  
du modèle, traduisant par là même une intention profondément 
symboliste.
Ce refus de la narration est également une volonté clairement 
exprimée de Maillol, qui écrit en 1893 au critique d’art Maurice 
Guillemot : « La peinture que je fais a à peu près le même cara- 
ctère que la tapisserie que vous avez vue – primitif synthétiste.  
Je veux représenter le calme, l’isolement, le dédain du banal  2. »
L’ensemble de ces portraits est par ailleurs peint avec une 

palette très claire, les carnations presque diaphanes viennent  
en contrepoint à la richesse des coloris des arrière-plans,  
aux tonalités douces ou plus soutenues mais toujours très 
lumineuses, qui confèrent aux tableaux une atmosphère 
onirique frôlant parfois la mélancolie. La technique employée 
par Maillol diffère d’un portrait à un autre sans évolution 
chronologique apparente. Il emploie ainsi aussi bien des 
touches parallèles rappelant l’exemple impressionniste, qu’une 
touche presque divisionniste ou bien une touche très fondue 
permettant des aplats de couleur. Dans tous les cas, la touche 
reste uniforme à l’échelle de chaque tableau et participe 
pleinement à l’intégration du modèle avec l’arrière-plan. Ces 
particularités plastiques illustrent la multiplicité des influences 
de Maillol, qui emprunte aussi bien aux artistes reconnus  
de son temps, comme Cézanne ou Puvis de Chavannes, qu’aux 
représentants des expérimentations les plus innovantes,  
comme Seurat ou Gauguin.
Maillol ne réserve pas ce type de représentation aux seules 
commandes de la famille Faraill mais le décline dans d’autres 
œuvres aux connotations un peu différentes, ainsi que dans le 
domaine du dessin avec des portraits qui semblent plus réalistes,  
de même qu’en gravure cat.40, 41. Deux portraits de 1891 s’ins-
crivent ainsi en marge de cette série. La Jeune paysanne en buste  
cat.44, dont l’identité nous reste inconnue, montre un visage moins  
stylisé qui laisse paraître une expression intimidée. Jeune femme  
de profil au chapeau cat.42 se démarque par l’arrière-plan 
simplement brossé dans des tons beiges et gris, tout le caractère 
décoratif de l’œuvre étant fondé sur le contraste de couleurs et 
sur la complexité de la coiffe qui confère au modèle une grande 
sophistication. Dans d’autres portraits plus tardifs, comme le 
portrait de Clotilde Narcis cat.36 ou Mère et enfant cat.43, Maillol 
accentue encore plus le rendu décoratif des œuvres, le traite-
ment des arrière-plans se rapprochant à la fois des toiles nabies 
et des tapisseries que l’artiste réalise au même moment.
Un autre tableau se distingue au sein de cet ensemble : Femme 
à l’ombrelle peint vers 1892 cat.45. Ce portrait en pied répond  
à un sujet éminemment impressionniste mais Maillol y déploie un 
traitement tout à fait personnel. La figure se détache ici du fond 
par une opposition entre les détails minutieux de sa toilette  
et l’extrême simplification de l’arrière-plan. Réduit à un ensemble 
de quatre bandes colorées, ce paysage de bord de mer n’est 
rendu lisible que par quelques effets de texture qui suffisent  

Portraits de profil  
ou « le dédain du banal »

36 Clotilde Narcis,  
automne-hiver 1894
Huile sur toile, 
crayon, H. 47 ; L. 39 cm
Paris, Fondation Dina Vierny –  
musée Maillol
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41 Profil de jeune femme,  
vers 1892
Lithographie sur papier vergé, 
H. 30,8 ; L. 24 cm
Paris, Petit Palais

39 Profil de jeune fille,  
portrait de Mlle Faraill ?, 
vers 1890
Huile sur toile, H. 73,5 ; L. 103 cm
Perpignan,  
musée d’art Hyacinthe-Rigaud

40 Étude de tête de jeune fille,  
vers 1890-1895
Crayon et fusain sur papier vergé 
filigrané, H. 34,5 ; L. 29 cm
Paris, Fondation Dina Vierny –  
musée Maillol

39

41

40



 7574 « L’idée me vint de tailler une statue dans une bille de bois qu’on 
m’avait donnée. Je marquai au crayon un rond pour la tête,  
un autre pour chaque épaule, deux pour les seins, un pour le ventre,  
je travaillai sur ce canevas, et j’obtins une femme qui me parut 
belle et dont je fus assez satisfait. L’inspiration était en moi : 
j’étais devenu sculpteur  1. » Ainsi Maillol expliquait-il son passage  
à la sculpture, même si « sculpter n’est alors, pour le jeune maître  
tapissier, qu’un passe-temps, un passe-fourmis-dans-les-doigts 2 ».
Au Salon de la Société nationale des beaux-arts (SNBA) de 1896, 
outre la tapisserie Le Livre, il avait présenté trois « bois sculptés » 
(nºs 317-319) – les mêmes sans doute qui avaient été exposés 
chez Le Barc de Boutteville l’année précédente. Si rien ne permet 
de savoir quels étaient ces bois, il semble que l’on puisse en 
exclure La Source cat.59, qui, selon Judith Cladel, avait été refusée  
au Salon et fut acquise par Henry Lerolle pour la modique somme  
de 100 francs. Ces 100 francs correspondent sans doute au prix du  
plafond que Lerolle, « ami sûr, charmant et obligeant  3 », avait 
commandé à Maillol, dans l’intention évidente de lui venir en 
aide. Mais il n’en avait pas été satisfait. « Je lui soumis un projet, 
confia Maillol à Bassères. Sans doute ne fut-il pas de son goût 
car il m’en imposa un autre : des enfants tenant des lanternes 
vénitiennes dans des branches. Je ne pus me résoudre, malgré 
mon désir de lui être agréable, à réaliser cette idée… J’ai livré  
un plafond où je n’avais peint que des feuillages et que Lerolle… 
n’a jamais marouflé. Mais j’ai tenu à le dédommager…  
suivant mes moyens, et je lui ai fait don d’une de mes premières 
statuettes en bois sculpté  4… »
Réalisée, selon Denis, dans l’atelier où s’exécutaient les broderies,  
à Banyuls 5, la figure renvoie au type catalan, tel que l’incarnaient  
les sœurs Narcis. Elle se détache sur un arrière-plan où se confon- 
dent chutes de plis fluides et cascatelles. Elle fut exécutée sans 
modèle, à l’exception de la jambe pour laquelle Maillol bénéficia  
de la vue de celle d’Angélique Narcis, sa future belle-sœur  6 : 
cette jambe est mise en valeur par le contraste qu’offre la simplicité 
de son traitement avec la recherche décorative de la coiffure  
et surtout des drapés, recherche qui fait écho aux broderies 
qu’exécutaient au même moment les deux sœurs. Cette même 
direction est encore plus marquée dans les trois reliefs circulaires 
cat.61, 62, 65 dont la forme vient encore amplifier le jeu des courbes.
Si l’on en croit Maillol, la Figure drapée cat.60 serait antérieure –  
sans doute de peu. Il évoqua à plusieurs reprises l’histoire de 
cette statuette, la première qu’il exécuta, née d’un tronc d’arbre 

qu’il entreprit de tailler sans avoir d’idée précise de la forme  
à laquelle il voulait aboutir. Il la vendit au « père Bernheim » et la 
perdit de vue jusqu’à ce qu’une reproduction publiée dans Formes  
en novembre 1931 attirât son attention  7. « “Foutre ! j’ai pensé,  
ça c’est plus fort et plus élevé que ce que tu fais.” Je la prenais pour 
une statuette chinoise », avant de remarquer qu’« un nom est 
inscrit au-dessous de la figure qui l’emballe… Il regarde ! C’est le 
sien ! “C’est elle ma première statuette… Quelle rencontre ! Et j’ai 
ainsi reconnu que ma première œuvre sculptée dans le bois, comme  
cela, sans trop savoir où j’allais, était une œuvre épatante  8” ».
Légèrement déportée sur le côté comme le lui commandait le  
mouvement de la pièce de bois dans laquelle elle fut taillée, 
vêtue d’une tunique collante qui dégage les pieds, elle possède 
une grâce exotique, un peu gauche, qui évoque en effet les figures  
indochinoises et occupe de ce fait une place unique dans l’œuvre  
de Maillol, à cette date encore très marquée par l’Art Nouveau.
De même que dans les reliefs circulaires, Maillol semble se 
laisser guider par la forme de la pièce de bois, qu’il s’agisse de 
réaliser une figure en ronde-bosse à partir d’une branche ou un 
relief à partir d’une rondelle coupée dans un tronc. Il aurait ainsi 
réalisé la Figure drapée, qu’il considérait comme sa « première 
statue » – une ronde-bosse en effet, alors que La Source et 
surtout les reliefs circulaires sont plus proches du dessin que  
de la sculpture. Il raconta à Judith Cladel : « Je n’avais pas  
eu d’autre idée que de tailler dans le bois une jolie forme  9. »  
Et à Frère il tint à peu près le même langage qu’à Camo : « J’ai 
fait une tête, puis j’ai fait un cou, des épaules, des seins, un 
ventre, des jambes, tout à la suite. On sait tout de même à peu 
près comment est fait un cou, des seins… Et ça a fait quelque 
chose de pas mal. Elle est habillée avec une chemise  10. » Mais  
il conseillait aussi à Frère, au même moment, de tailler le bois  
en suivant un dessin. Lorsqu’il avait sculpté les reliefs circulaires, 
lui-même était parti, au moins pour deux d’entre eux, de motifs 
graphiques qu’il avait transposés sans chercher à leur donner 
du volume. La Femme à la mandoline cat.61 est sœur de la figure 
centrale de Concert de femmes cat.55, p.69, disposée et vêtue 
exactement de la même façon. Elle serait la première, taillée 
pendant l’hiver 1894-1895 dans un tronc de poirier et avec  
des outils procurés par son beau-frère Célestin d’Espy  11. Suivie 
par la Danseuse du musée d’Orsay cat.65 qui, elle, fut préparée 
au crayon avec soin, Maillol allant jusqu’à reproduire sur  
la feuille la forme exacte du morceau de bois dont il disposait 

Premiers bois :  
un « passe-fourmis-dans-les-doigts »

59 La Source, 1895-1896
Haut relief en bois,  
H. 43 ; L. 23 ; P. 19 cm
Paris, Fondation Dina Vierny –  
musée Maillol



 109108 Parmi les révélations de l’exposition de Gauguin au café Volpini, 
Maillol compte assurément la peinture Ondine I (Dans les vagues) 1.  
La puissance de ce nu de dos au cadrage serré dont la peau 
rehaussée de vert se détache sur la mer l’inspire pour sa peinture  
La Vague cat.88. L’absence d’horizon avec la mer comme unique 
fond, les cheveux traités en aplat, le corps occupant tout le 
cadre, le bras replié, jusqu’à la position sur le ventre davantage 
évocateur d’une femme allongée que d’une baigneuse…  
les points de contact sont nombreux entre les deux tableaux. 
Aux couleurs complémentaires heurtées, Maillol préfère toutefois  
les teintes sourdes et froides et une peau d’une blancheur 
laiteuse. La position de la jambe repliée a fait relever par Wendy 
Slatkin une parenté avec la femme assise des Grandes 
Baigneuses de Renoir (1884-1887, Philadelphia Museum of Art) 2. 
Maillol prépare sa toile par un dessin à la sanguine rapide, 
nerveux, dans lequel l’étude d’après modèle ne se sent pas plus 
que dans la peinture cat.89 : tous deux précèdent probablement 
la liaison avec Clotilde à la fin de l’année 1894 3.
L’adaptation gravée de ce motif de baigneuse de dos dans un 
format allongé en fait le bois le plus gauguinien de Maillol cat.90, 
notamment dans le traitement de l’eau par grandes taches 
mouvantes. Marcel Guérin indique que « le même sujet avait été 
traité par Maillol dans un bas-relief sculpté, une de ses premières  
œuvres dans le genre, qui se trouve dans la maison de l’artiste  
à Marly 4 ». Ce bas-relief correspond-il aux deux petits médaillons  
que nous connaissons, en terre cuite vernissée ou non ? cat.91.  
La transcription en relief et l’inscription du corps replié dans un 
cercle accentuent la dimension décorative et détournent le 
motif d’une parenté gauguinienne : l’accent est mis sur la solidité 
du corps galbé par contraste avec l’onde ridée.
Maillol poursuit autour de 1906-1907 la réflexion sur la baigneuse 
de dos et de face inscrite dans un médaillon, pour Galatée 
jouant dans l’eau et Galatée dans les flots 5, illustrations pour la 
septième Églogue de l’ouvrage publié par le comte Kessler 
cat.191, p.218. Galatée reprend dans un mode décoratif les positions  
des baigneuses antérieures en repoussant horizontalement et 
verticalement les limites du cadre. Plus largement, la figure de la 
femme marchant dans l’eau constitue un continuum de son art  6.
 O. F.-B.

 1 La peinture reste ensuite en dépôt 
chez Boussod & Valadon, avant 
d’être vendue en 1891, lors du départ 
de Gauguin à Tahiti, à un certain 
M. Jeanson (Maillol l’a sans doute revue  
à cette occasion). C’est ensuite 
Joseph Hessel qui la vend à Gustave 
Fayet en 1906, lequel la revend 
l’année suivante à Vollard.

 2 Slatkin 1982, p. 42.

 3 Maillol à József Rippl-Rónai, 
Banyuls-sur-Mer, cachet  
du 14 septembre 1894, retranscrite 
dans Budapest 2014-2015, p. 342.

 4 Guérin 1965, nº 9.

 5 Ibid., nºs 43 et 44.

 6 Voir « Grandeur et anecdote :  
Vénus, Île-de-France », p. 287.

Baigneuse de dos

88 La Vague, vers 1894
Huile sur toile, H. 95 ; L. 89 cm
Paris, Petit Palais
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89 La Vague, vers 1894
Sanguine sur papier teinté 
contrecollé sur papier,  
H. 25,2 ; L. 25,7 cm
Paris, Fondation Dina Vierny –  
musée Maillol

90 La Vague,  
dit aussi Femme à la vague,  
vers 1896-1898
Terre cuite vernissée,  
H. 21,5 ; L. 22 ; P. 2 cm
Collection particulière

91 Baigneuse en mer, vers 1894
Gravure sur bois sur papier,  
H. 17,7 ; L. 21,2 cm
Paris, bibliothèque de l’Institut 
national d’histoire de l’art

89

90

91



Autour de 
 Méditerranée
Ophélie Ferlier-Bouat

119 Frau von Heimberg,  
Maillol près de la version en pierre 
inachevée de Méditerranée  
pour Harry Kessler, dans l’atelier 
de Marly. Plâtre de Pomone 
à l’arrière-plan, 1908
Épreuve photographique 
Paris, Fondation Dina Vierny – 
musée Maillol



 151150 Au Salon d’Automne de 1905, Maillol expose le plâtre de son nu 
assis grandeur nature sous le titre laconique de Femme  1. L’œuvre  
ne reçoit son nom définitif que très tard : appelée « ma statue » 
par Kessler dans ses échanges épistolaires avec Maillol, elle est 
à la fin de l’année 1904 baptisée par le comte Statue pour un 
parc tranquille dans son Journal  2. Le titre indiqué par Maillol au 
catalogue du Salon d’Automne montre une volonté délibérée  
de ne laisser aucun sujet interférer avec l’affirmation d’une esthé- 
tique de la forme pure. La nécessité d’un sujet le rattrape pourtant ;  
Cladel relate qu’il l’aurait ensuite baptisée La Pensée  3 puis 
La Pensée latine, « terme qu’il faut prendre dans le sens où l’entend  
Charles Maurras  4 ». Pourtant, à Bassères qui l’appelle La Pensée 
devant lui, Maillol se serait exclamé : « Qu’on l’applique à la Femme  
penchée du Monument aux morts de Céret, je veux bien […] Ici, 
quel contraste !… C’est une jeune fille ; la méditation n’est pas son  
fait… Une “jeune fille au soleil” et tel est, d’ailleurs, le nom que 
j’avais, d’abord, songé à lui donner […]Puis, un jour de belle lumière,  
elle m’apparut si vivante, si rayonnante, dans son atmosphère 
naturelle que je la baptisai “Méditerranée”… Non pas “La Méditer- 
ranée” [qui] est la mer […] Mon idée, en la sculptant, était de 
créer une figure jeune, pure, lumineuse et noble… Mais, tout cela, 
n’est-ce pas “l’esprit méditerranéen” ? C’est pour cela que j’ai 
choisi son nom et que je veux le lui garder 5. » Nous ne connaissons  
pas la date précise de cette révélation, mais le titre Méditerranée  
n’apparaît sous la plume de Maillol qu’en 1923, lorsqu’il reçoit de 
l’État français la commande de la version en marbre cat.130  6.
Dès l’inauguration du Salon d’Automne, de nombreux critiques 
sont favorables à Maillol. Certains s’étonnant même de la 
puissance inédite de l’œuvre : pour Thiébault-Sisson, « Maillol  
a condensé le fruit de ses recherches avec une décision, une 
plénitude, une noblesse et un instinct vrai de la grandeur que je 
n’aurai jamais attendus, pour ma part, de ce modeleur de 
statuettes mi-modernes et mi-tanagréennes  7 ». Louis Vauxcelles 
livre une critique sensible, notant une influence égyptienne, et 
affirmant qu’« elle donne l’idée de la vie, parce qu’elle est la vie  8 ». 
Albert Flament insiste sur la nouveauté de son canon : « M. Maillol  
donne à sa femme inclinée la majesté surnaturelle de l’Antique, 
jointe à une sorte de robustesse, d’alourdissement de la forme qui  
la fait moins divine, et par conséquent plus humaine, plus voisine  
de nous. Cette sorte d’arrondissement de la forme met comme 
un halo autour de la statue, l’enveloppe par-dessus son attitude 
enveloppée de fluide  9. »

L’onde de choc est renforcée par deux critiques majeures qui 
paraissent quelques semaines plus tard, avec un sens de  
la formule et une définition claire de sa distance avec l’art de 
Rodin, qui offrent à Maillol un véritable coup de projecteur,  
selon la formule de Cladel.
Son ami Maurice Denis publie d’abord un long texte séminal dans  
la revue L’Occident  10, qui vise à définir l’œuvre de Maillol en 
général en l’opposant dès la première page à Rodin (« fougueux 
et compliqué, passionné », « chef de l’école moderne »). Maillol 
parachève, pour Denis, « l’idéal de l’art » classique, qui est 
« de condenser, de résumer en un petit nombre de formes claires 
et concises les rapports infiniment variés que nous percevons 
dans la Nature », en somme « c’est de faire du simple avec  
du compliqué 11 ». Denis compare Maillol aux Égyptiens, aux Grecs,  
mais également aux « imagiers des cathédrales  12 », pour la 
« sobriété », le « style » et la pureté des « proportions », mais aussi  
la « gaucherie ». Or, chez Maillol, écrit Denis, cette gaucherie  
est instinctive : « il joint à la vertu d’un classique l’innocence d’un 
primitif ». Maurice Denis publie ensuite dans L’Ermitage une 
critique du Salon d’Automne à la fin de laquelle il parle spécifi-
quement de Méditerranée, instituée « œuvre d’art la plus neuve 
de tout le Salon d’Automne  13 ».
André Gide est sans conteste l’auteur qui résume le mieux l’idée 
de forme pure voulue par Maillol : « Elle est belle ; elle ne signifie 
rien ; c’est une œuvre silencieuse. Je crois qu’il faut remonter loin 
en arrière pour trouver une aussi complète négligence de toute 
préoccupation étrangère à la simple manifestation de la beauté 14. » 
« Que la lumière est belle sur cette épaule ! Que l’ombre est belle 
où s’incline ce front ! Aucune pensée ne le ride ; aucune passion 
ne tourmente ces seins puissants. Simple beauté des plans, des 
lignes…, nul détail inutile, nulle coquetterie ; la noble forme  
reste fruste ; idéalisée fortement, non point spiritualisée, comme 
on croit trop souvent que le mot veut dire, mais simplifiée,  
de manière qu’on y peut entendre chaque muscle, mais qu’aucun  
ne s’y vient indiscrètement affirmer. Cela est d’un poids admirable ;  
massivité, pesanteur de la tête sur le bras, imposante massivité 
de l’épaule  15. »
Cette solidité, cette massivité des attaches déplaît à Kessler 
lorsqu’il découvre le plâtre en décembre 1905 : « À Marly  
chez Maillol. Ma statue. Impression de sublime grandeur et de 
calme. Attiré son attention sur les chevilles et les poignets,  
dont l’épaisseur me gêne, surtout l’attache de la main en appui. 

Une « jeune fille au soleil »

127 Femme assise,  
dit aussi Méditerranée, 1905 
(modèle) ; 1905-1910 (pierre)
Pierre calcaire,  
H. 114 ; L. 78 ; P. 107,5 cm
Winterthur, Sammlung  
Oskar Reinhart am Römerholz
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La Nuit

Les jambes repliées et le bras droit ancré dans le sol constituent 
les invariants de la genèse de la future Méditerranée. Un certain 
nombre d’esquisses dessinées et modelées pourraient correspon- 
dre à un état antérieur de la réflexion qui trouve un aboutissement  
dans la figure de La Nuit. Parmi ces esquisses se trouvent des 
études dessinées de Clotilde fortement penchée en avant, les bras  
repliés sur le torse cat.140, ou bien la tête sur un bras  1.
Une feuille comportant deux dessins, l’un à la sanguine, l’autre 
au graphite, sous deux angles différents, pourrait aussi bien être 
préparatoire à Méditerranée qu’à La Nuit : la tête est penchée 
sur le genou, les deux bras le long du corps cat.134. À la même  
réflexion se rattache l’esquisse souvent appelée La Pensée, au 
mouvement inversé, les deux mains jointes sous la jambe gauche  
cat.138. Ces études présentent une parenté avec l’un des nom- 
breux dessins préparatoires à La Nuit du carnet 04-29, datable 
d’environ 1906-1907. Maillol y explore les possibilités de la  
forme close, dans une oscillation entre une figure calme aux bras  
posés sur ses jambes repliées et un enfermement sur soi aux 
accents dramatiques ill.137. Sur une même page se trouve une 
étude pour le Vieil homme méditant (frontispice du tome de 
L’Odyssée publié en 1907) et une étude pour La Nuit.
En connectant le buste aux jambes, Maillol trouve la composition  
générale qui le satisfait, également déclinée en dessins 
indépendants dans lesquels Clotilde est plus ou moins repliée 
(notamment cat.139). Dans un autre dessin conçu comme une 
notation de plans géométrisés cat.135, Maillol s’approche de la 
composition finale ill.131. En lien avec ces études dessinées se 
trouvait, dans la collection Jacques Zoubaloff, une cire aux formes  
compactes aujourd’hui non localisée 2. Un dessin très synthétique  
dans lequel le corps est habillé d’une tunique cat.136 semble  
préparatoire à un essai postérieur de drapé sur la figure définitive :  
« Un jour, je l’ai drapée, et je l’ai moulée avec la draperie.  
Ça faisait un effet étonnant. Elle avait encore plus de majesté. 
Ça ressemblait à une chose de Phidias  3 », confie bien plus tard 
Maillol à Henri Frère. Cet essai correspond probablement au 
plâtre fragmentaire publié en 1910 par Judith Cladel sous le nom 
de Femme penchée  4 ill.133.
Maillol modèle la terre de La Nuit à Banyuls pendant l’hiver 
1908-1909  5. Il peine à donner de la grandeur à cette attitude 
simple, comme il l’écrit à Maurice Denis : « Ici le travail va 
lentement. Je manque de modèle la pose étant très difficile  
à ennoblir. Le modèle ne donne pas ce que je voudrais.  

Il faut inventer  6. » Maillol joint à sa lettre un rapide croquis dans 
lequel les masses définitives sont posées. Dans la version finale,  
il dégage dans la forme compacte deux fenêtres en forme de 
triangle, l’une entre le torse et les cuisses, l’autre entre les mollets  
et l’arrière des cuisses, respirations ténues au sein d’un cube 
symétrique issu des statues-cubes égyptiennes. Maillol ne décou- 
vre que bien plus tard lors d’un voyage à Winterthur la beauté 
quasi sacrée de l’espace créé au fond de la brèche ouverte entre  
les jambes : « En Suisse elle est très bien placée. Quand on 
regarde de près, entre les deux jambes, c’est très curieux. Ça fait 
comme une petite coupole. Les seins, le ventre, tout ça dans l’ombre,  
ça fait un effet épatant. On dirait l’intérieur d’un petit temple  7. »
Le plâtre est prêt pour le Salon d’Automne de 1909 et placé sous 
la grande coupole  8. Alors qu’à la veille du vernissage, les organi-
sateurs auraient envisagé de la déplacer pour céder la place  
à une œuvre de Rodin, le maître se serait exclamé : « Laissez la 
figure de Maillol où elle est  9. » Thiébault-Sisson, convaincu par 
Maillol depuis le Salon d’Automne de 1905, admire un « morceau 
superbe d’ampleur. Une construction irréprochable, des formes 
robustes et pleines au galbe magistral, un dos d’une courbe très 
étudiée et pourtant du plus parfait naturel, et pour conclure, entre  
toutes les parties de cet ensemble, un équilibre à la fois si savant  
et si souple, tout concourt à faire de ce beau nu un morceau qui 
datera et qui fera école  10 ». Les critiques perçoivent la continuité 
entre les deux grandes femmes assises du sculpteur, comme  
le rapporte Louis Vauxcelles : « On discute âprement Maillol.  
Sa Femme accroupie vaut-elle celle d’il y a deux ans  11 ? » Maillol 
taille la pierre durant deux étés successifs à Marly (entre 1910 
et 1913), avant de l’exposer à la galerie Druet  12 à la fin de l’année 
1913  13. Louis Hautecœur admire alors « la sobriété du modelé  
et la puissance tranquille de l’attitude  14 ».
L’œuvre reste quelques années dans la galerie Druet, avant que 
cinq femmes éminentes de la ville de Winterthur ne l’achètent 
pour l’offrir au musée de Winterthur en 1916 : Emma Sulzer-Forrer, 
Martha Keller-Bühler, Olga Reinhart-Schwarzenbach, Annie 
Biedermann-Mantel et Elisabeth Sulzer-Weber. Les archives 
conservées à Winterthur attestent du rôle moteur de Martha 
Keller-Bühler, en lien avec sa cousine Hedy Hahnloser.
À la demande du conservateur du musée de Winterthur, Maillol 
détaille dans une longue lettre les modalités de mise en  
valeur de La Nuit. Il indique qu’elle était placée trop bas chez Druet  
et préconise de placer un morceau de bois de 20 ou 30 cm 

131 La Nuit, vers 1908-1912
Calcaire de Lorraine,  
H. 104 ; L. 77,5 ; P.  108 cm
Winterthur, Kunst Museum
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142 La Nuit, 1909 (modèle)
Plâtre de fonderie,  
H. 106 ; L. 108 ; P.  57 cm
Paris, Fondation Dina Vierny –  
musée Maillol
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L’après-guerre : Thérèse, Dina et les autres

Dans l’après-guerre, Maillol recrute une nouvelle domestique  
et modèle espagnole, véritable incarnation de son canon idéal : 
« Elle était grande, admirable. Elle avait une tête d’une beauté 
divine. C’est avec elle que j’ai fait la tête de la Vénus. […] Je l’ai vue  
au café, je lui ai parlé : elle est venue avec nous tout de suite. 
À la métairie, elle me posait toute la journée. C’est avec elle que 
j’ai fait mes plus beaux dessins. […] Cette bonne espagnole  
m’a posé pendant quatre ans. Puis elle s’est mariée  1. » Maillol 
garde durablement dans l’atelier les dessins de la « jolie 
Thérèse » cat.240 : « Je n’ai jamais eu un si beau modèle. […]  
Elle était longue, avec un dos admirable, et de bien belles jambes.  
Et un visage joli comme on en voit rarement. Elle avait les plus 
beaux yeux que j’aie jamais vus […], de vrais yeux de biche.  
Je me suis servi d’elle pour la tête de la Vénus. Elle m’a posé 
pendant quatre ans. Puis elle s’est mariée avec le type le plus 
couillon de Banyuls… En ce moment, ses dessins me servent 
beaucoup pour la statue [Harmonie]. Si je l’avais comme modèle,  
ma statue serait déjà finie 2. » Thérèse pose donc pour le visage, 
mais sans doute aussi pour le corps de Vénus, puisque l’artiste 
lui en dédicace un torse préparatoire  3.
Les dessins du corps de la jeune femme servent durablement  
à Maillol4, qui opère de plus en plus par synthèse à partir de corps  
de différents modèles. Ainsi d’Île-de-France, pour laquelle il  
part d’un premier modèle souple et longiligne en 1910, suivi sans 
doute de la « môme Papa » au début des années 1920  5, et  
même d’un troisième si l’on en croit les souvenirs de la fille d’Hedy  
Hahnloser : « Le modèle de l’Île de France est une servante noire 
qui travaillait chez Mme Hahnloser dans le Midi. Maillol était venu 
la voir un jour, se plaignant de n’avoir plus de modèle. Ayant vu 
la servante, il lui propose de poser. Elle refuse. Mme Hahnloser 
l’amène alors devant un tableau de Vallotton, représentant une 
femme blanche et une femme noire dans laquelle la servante 
reconnut sa mère […] et elle accepta de poser  6 ! » Ce témoignage  
est corroboré par l’inscription portée au revers d’un dessin prépa- 
ratoire pour Île-de-France conservé dans la famille Hahnloser : 
«La petite négresse chez nous à Cannes. » cat.242

Alors étudiante à l’académie de la Grande-Chaumière, la jeune 
Lucile Passavant commence à poser pour le sculpteur à dix-huit 
ans en 1928  7. Lors d’une visite à Banyuls le 16 avril 1930, Kessler 
rapporte que Maillol « a de nouveau parlé en long et en large de 
son petit modèle, Lucile Passavant, dont il a souligné le talent. 
“Je lui ai dit que si elle travaillait bien, elle n’aurait pas besoin de 

montrer son cul à tous les sculpteurs de Paris. […] je devrais la 
faire venir à Marly pour faire les bras du monument Debussy 
(pour lequel elle a posé)”  8 ». Kessler porte un jugement dur sur la 
jeune femme : « Elle appartient au type de Parisienne petite- 
bourgeoise, grassouillette, fardée  9. » Elle devient l’amante de 
Maillol et l’accompagne lors de son voyage avec Kessler  
en Allemagne en juin-juillet 1930  10, après une crise de jalousie 
mémorable de Clotilde qui déchire tous les dessins trouvés  
dans l’atelier  11. Le mariage de Passavant en 1931 signe la fin de 
ses séances chez Maillol.
À son habitude, il continue à varier les modèles. Ainsi, pour les 
Nymphes de la prairie cat.256, p.285, les visages s’inspirent de 
Passavant  12, alors que le corps de la nymphe centrale était posé 
par « un modèle épatant, une fille musclée, qui faisait de la 
gymnastique. Elle était en harmonie. Je n’avais qu’à copier  13 », 
en insufflant toutefois, ajoute Maillol, le « sentiment de la 
grandeur 14 ». Son corps athlétique permet de travailler rapidement –  
en moins de deux mois  15 – et de réussir pour la première fois 
selon lui les jambes d’une figure debout 16. Avec grivoiserie, Maillol  
dit conserver la terre cassée dans son atelier « pour lui toucher 
les fesses  17… » Henri Frère prend des photographies de la terre de  
la nymphe maintenue par des ficelles dans l’atelier de Maillol, 
pendant les séances de pose d’un autre modèle, sa domestique 
la jeune et belle Marie  18, pour le monument de Banyuls ill.241.  
Les cheveux coiffés au carré, Marie pose également pour de grands  
dessins et peintures au moins entre 1932 et 1935  19. 
La rencontre avec la jeune Dina cat.248 à 250 semble réaliser une 
prophétie de 1907 : « Quand j’aurai trouvé le modèle qui me va 
tout à fait, je resterai dessus quatre ou cinq ans, à faire une statue.  
C’est comme ça qu’on fait de belles choses, c’est comme ça 
qu’ont fait les Grecs  20. » C’est l’architecte Jean-Claude Dondel qui  
parle à Maillol de la fille de quinze ans de son ami Jacques 
Aïbinder 21. Maillol écrit alors une lettre à la jeune Dina : « Je voudrais  
bien que vous fussiez un petit Maillol car c’est bien difficile  
à trouver. Mais je me contenterais bien d’un petit Renoir  22 ! » 
Dina pose pour La Montagne, La Rivière et à Banyuls pour son 
testament artistique, Harmonie  23. Après l’arrestation de la jeune 
femme pour passage de la frontière franco-espagnole  24,  
le sculpteur envoie au début de l’année 1941 Dina poser pour  
ses amis Matisse et Bonnard. Maillol aurait accompagné  
la venue de Dina d’une lettre : « Matisse, je vous envoie l’objet  
de mon travail, vous la réduirez à un trait  25. »

240 Le Dos de Thérèse, vers 1920
Fusain sur papier à la forme 
filigrané, H. 73 ; L. 55 cm
Paris, Fondation Dina Vierny –  
musée Maillol 
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289 Anonyme, Aristide  
et Clotilde Maillol dans les environs 
de Banyuls, vers 1900 ?
Épreuve photographique, 6 × 9 cm
Paris, Fondation Dina Vierny –  
musée Maillol

290 Anonyme, Maillol  
à Banyuls-sur-Mer, vers 1885
Tirage papier collé sur papier, 
10,9 × 8,3 cm
Paris, Fondation Dina Vierny –  
musée Maillol
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1861 8 décembre. Naissance d’Aristide Bonaventure Jean  
à Banyuls-sur-Mer, quatrième enfant de Raphaël  
Maillol (né en 1820) et Catherine Rougé (née en 1831), 
mariés en 1852.

1869 22 novembre. Mort de son grand-père Raphaël Maillol  
(né en 1785).

1871 26 janvier. Mort de son frère Adolphe (né en 1856).

1873 3 juin. Naissance de Clotilde Caroline Blanche Narcis  
à Banyuls.

1877 7 janvier. Mort de son père.

1880 (vers) 
Se destinant à la peinture, il dessine au musée de Perpignan,  
prend des leçons avec un peintre d’origine polonaise, 
Hyacinthe d’Alchimowicz. Initié à la sculpture par le 
sculpteur André Salès.

1882 À Paris, s’inscrit à l’académie Julian, échoue à plusieurs 
reprises au concours d’entrée de l’École des beaux-arts, 
fréquente l’atelier d’Alexandre Cabanel.

1884 Novembre. Quitte Banyuls pour Paris. Obtient une subvention  
de 200 francs du département des Pyrénées-Orientales 
pour faire des études à Paris. Celle-ci (400 francs de 1885 à 
1888, puis 300) lui est versée de 1884 à 1891. Loge d’abord 
10 rue des Gravilliers [IIIe arr.], chez le couple Bonafos, fille 
et gendre de Jean Thouzery, ancien instituteur de Banyuls. 
 
Partage un atelier avec Achille Laugé et fait la connaissance  
de Bourdelle.

1885 17 mars. Admis à l’École des beaux-arts à Paris, section  
« Peinture ». Suit l’enseignement d’Alexandre Cabanel puis  
de Jean-Paul Laurens. ill.03-M

Fin des années 1880 (avant 1888) 
Habite rue de Sèvres et fait la connaissance de 
George-Daniel de Monfreid.

1888 1er mai-30 juin. Première participation au Salon :  
Paysage (no 1707).

1889 Janvier-mars. Première hospitalisation pour un rhumatisme 
polyarticulaire. Depuis son arrivée à Paris, le peu d’argent, 
la malnutrition entraînent une santé fragile.

1890 15 mai-30 juin. Exposition du Portrait de Mlle Jeanne Faraill 
au Salon (no 1573). 
 
Fait la connaissance de József Rippl-Rónai. 
 
Mort de son frère Raphaël (né en 1853). 
 
Réalise sa première tapisserie, vue par Gauguin avant  
avril 1891, et acquise par le comte Pierre de Nesmond,  
à Fécamp, chez qui il séjourne à l’automne 1891.

1892 Avant le 20 août. S’installe 282 rue Saint-Jacques à Paris. 
 
Son état de santé ne s’améliorant pas, à nouveau 
hospitalisé entre 1892 et 1893.

1893 10 mai-10 juillet. Au Salon de la Société nationale des 
beaux-arts (SNBA), expose un « essai de tapisserie », Jeunes 
filles dans un parc (section « Objets d’art » no 346). Mais 
renonce à montrer Loin de la ville, toile de 5 mètres de long 
commandée par le comte Pierre de Nesmond, décédé le 
7 mai 1892. Il est nommé « associé » pour les objets d’art. 
 
Réalise des décors pour le théâtre de marionnettes  
de Maurice Bouchor, rue Vivienne (fermé en janvier 1894).

1894 17 février-15 mars. Premier Salon de la Libre Esthétique  
à Bruxelles : expose la tapisserie montrée en 1893,  
Jeunes filles dans un parc, acquise entre-temps par  
Archbold-Aspol, et une « broderie », La Vierge avec des anges.

 
14 septembre. Dans une lettre écrite de Banyuls à Rippl-Rónai  
(Budapest), il dit qu’il n’a « pas un sou » mais a reçu 
commande d’une tapisserie (1 500 francs par Maurice 
Bouchor ?) et ouvert un atelier. N’a pas encore  
rencontré « les jeunes artistes » (Vuillard…) mais espère  
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 331330  Avril-décembre. [Grosse Franeinfigur] Méditerranée,  
plâtre, à la Berliner Secession. 

 Au Salon d’Automne, la Baigneuse aux bras relevés cat.101 
fait partie de l’envoi du céramiste Metthey. 
 
La Nationalgalerie de Berlin et la Kunsthalle de Brême  
lui achètent des œuvres.

1907 Exposition internationale d’art de Mannheim avec  
Méditerranée, plâtre. 
 
Juin. Kessler commande un bas-relief, Le Désir ill.179, p. 206, 
et une figure masculine, Le Cycliste cat.186, p. 212. 
 
28 août. Modèle en plâtre de L’Action enchaînée  
terminé et acquis par l’État ill.292. 

 1er-22 octobre. Salon d’Automne. Un vase (ou plusieurs) 
exposé au Salon d’Automne dans le cadre de l’envoi  
de Metthey (no collectif 1787). 
 
Le Désir (plâtre) est exposé hors catalogue. Il est remarqué 
par Carl Jacobsen qui commande un autre exemplaire 
pour Copenhague. 
 
6 décembre 1907 – 5 janvier 1908. 13 dessins exposés  
à la Berliner Secession (nos 241-253). 
 
Premiers projets pour le Monument à Cézanne ill.217, p. 244. 
 
Fin de l’année. Maillol commence à travailler avec le 
fondeur Florentin Godard.

1907-1910 
Parution des deux volumes de L’Odyssée d’Homère,  
en allemand, illustrés par Maillol cat.188, p. 216.

1908 25 avril-29 mai. Kessler emmène Maillol et Hugo  
von Hofmannsthal en Grèce (Athènes, Delphes, Olympie, 
ill.293), en passant par le sud de l’Italie (Naples, Messine, 
Taormine). Au retour, il commence La Nuit cat.142, p. 166.

 14 octobre – Monument à Auguste Blanqui (bronze, fondu 
par Bingen & Costenoble) mis en place à Puget-Théniers.

 Décembre. Le modèle de L’Action enchaînée (remis au 
Dépôt des marbres le 17 mars) figure à l’exposition  
des « Acquisitions et commandes de l’État livrées en 1908 ».

1909 Janvier. Fonte du Cycliste par Bingen & Costenoble cat.186. 
 
Début de l’année. Ivan Morozov commande quatre figures 
(Pomone cat.198], Flore, L’Été ill.200, Le Printemps ill.201, 

p.228-229) destinées à compléter l’Histoire de Psyché réalisée  
par Maurice Denis pour son hôtel de Moscou. Flore est 
terminée à la fin de l’année cat.199. 
 
Kessler rachète la Baigneuse en bois qui avait appartenu  
à Gustave Fayet. 
 
1er-8 novembre. Au Salon d’Automne, Le Cycliste (bronze), 
La Nuit (plâtre) cat.142. 
 
12 novembre. Mort de Tante Lucie. Profondément atteint, 
Maillol se rend propriétaire de la « maison rose » à Banyuls.

1910 Janvier. Denis assiste à la fonte de Flore cat.199 chez 
Florentin Godard. Maillol termine Pomone cat.198, ill.294. 
 
29 juin-9 juillet. Flore cat.199 et Pomone cat.198 sont 
exposées à la galerie Druet et Pomone seule au Salon 
d’Automne. Entre 1907 et 1938, Maillol a participé  
à environ 23 expositions de groupes à la galerie Druet. 

 Achète la métairie de la vallée de la Roume. 
 
De novembre à mi-janvier 1911. Exposition « Manet and  
the Post-Impressionists » aux Grafton Galleries à Londres : 
3 dessins et 1 terre cuite prêtés par la galerie Druet  
et 4 sculptures prêtées par Vollard. Harry Kessler fait partie 
du comité d’honneur.

1911 Janvier. La galerie Bernheim-Jeune expose conjointement 
Les Tapisseries d’Aristide Maillol et Les Ponts de Paris de 
Signac. 
 
Projet de Monument à Nietzsche, à l’initiative de Kessler  
et d’Elisabeth Förster-Nietzsche. 
 
Crée une fabrique de papier (papier Montval) avec l’aide 
de Kessler, dont il confie la direction à son neveu  
Gaspard qui « [abandonne] ses vaches et ses vignes car  
il mourait de faim ». 
 
Été. Réalise L’Été cat.337 et Le Printemps. Expose ses œuvres 
dans son jardin à Marly. 
 
Septembre : Dans une lettre à Rippl-Rónai : « Matisse  
est maintenant un de mes meilleurs amis – très sérieux  
et simple, il vient souvent près de Banyuls, l’année dernière 
ou plutôt il y a 2 ans il était avec nous à Collioure passer 
l’hiver. […] Denis […] est toujours mon ami. […] Il y a six mois  
que je n’ai pas vu Vuillard. Celui que je vois le plus c’est 
Denis et Matisse aussi Bonnard qui est très gentil. Je le vois 
une fois par an, il fait de bien belles peintures. Quant à 
Picasso il a déjeuné chez moi il y a six ans et je ne l’ai plus 
revu – il avait l’air très fin – mais la peinture qu’il fait en  
ce moment est d’un fou, cela ne m’intéresse pas du tout. » 
 
15 octobre. Troisième contrat avec Vollard. 
 
Novembre. Flore cat. 199 et Pomone cat. 198 envoyées  
à Moscou.

1912 Mai. Méditerranée cat.127, p. 150 et Le Désir visibles lors d’une 
soirée chez la sœur de Kessler, la marquise de Brion. 
 
Un comité d’artistes commande le Monument à Cézanne 
ill.217, p. 244 pour Aix-en-Provence. 
 
Installation des quatre statues des Saisons dans le salon 
de musique de Morozov à côté des toiles de Denis.

1913 Janvier. Denis à Banyuls.

 Avril. Première exposition personnelle à l’étranger 
(Rotterdam, Cercle artistique) : 10 sculptures – 8 plâtres 
(Le Désir, L’Été ill.200, Le Cycliste) et 2 bronzes (Pomone 
cat.198, Flore cat.199) –, 5 dessins et plus de 60 photos  
de sculptures par Druet. 
 
Participe à l’« Armory Show » (New York, Chicago, Boston) 
avec 2 sculptures et 6 dessins envoyés par Druet.

1914 Mars. Les Mayrisch achètent une Pomone cat.198 pour leur 
château de Dudelange au Luxembourg. 
 
Lucien s’engage. Maillol ne va pas à Banyuls pendant 
l’hiver 1915, pour la première fois.

1916 Juillet et août. Les Hahnloser achètent Pomone cat.198,  
L’Été ill.200 et Flore cat.199 auprès de la galerie Druet  
pour la villa Flora à Winterthur. Auguste Pellerin achète 
également L’Été, à la même période. 
 
Un groupe de dames fait don de La Nuit au Kunstmuseum 
de Winterthur.

1919 25 janvier. Naissance de Dina Aïbinder  à Chisinau 
(Bessarabie, alors en Roumanie). 
 
Novembre-décembre. Exposition Matisse – Maillol  
à Londres (Leicester Galleries).

1920 Nommé chevalier de la Légion d’honneur par décret  
du 8 août 1920.

Fin 1920 – début 1921
 Gertrude Vanderbilt Whitney acquiert une fonte en bronze 

du Torse de l’Île-de-France (San Diego Museum of Art).

1921 Mise en place du Monument aux morts commandé par  
la ville d’Elne.

1922 14 juillet. Inauguration du Monument aux morts commandé 
par la ville de Céret en 1919.

295 298

296

297

295 Eugène Druet, Le Cycliste (bronze)
d’Aristide Maillol au  
Salon d’Automne de 1909
Négatif verre au gélatino-bromure 
d’argent, 13 × 18 cm
Charenton-le-Pont, médiathèque  
de l’Architecture et du Patrimoine

296 Anonyme, Sur la terrasse  
de Hugo Simon, de gauche à droite : 
Max Liebermann, Albert Einstein, 
Renée Sintenis, Aristide Maillol à Berlin, 
15 juillet 1930 
Tirage papier, 9,7 x 14,4 cm
Paris, Fondation Dina Vierny – 
musée Maillol

297 Harry Kessler, La Goloubeff 
à Marly, mai 1911
Épreuve photographique
Marbach, Deutsches Literaturarchiv

298 Maurice Denis, Pique-nique 
dans la montagne, environs de 
Banyuls, janvier 1913, Négatif, 9 × 9 cm
Archives du catalogue raisonné 
Maurice Denis




