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« Elle est belle, elle ne signifie rien, c’est une œuvre 
silencieuse » déclarait André Gide à propos de la sculpture 
Méditerranée. En 1905, l’écrivain reconnaissait déjà 
la dimension abstraite du travail de l’artiste. Les défenseurs 
du biomorphisme, de l’art constructif et du minimalisme 
prennent son relai lorsqu’ils revendiquent une filiation 
avec Maillol. Et pourtant, les historiens d’art continuent à 
le qualifier de classique voire de traditionnaliste. Ils se privent 
ainsi d’examiner ce qui relève de la modernité chez le sculpteur. 
En portant un regard neuf sur la genèse de ses sculptures, 
on découvre alors un autre Maillol qui nous conduit à 
la frontière de l’abstraction.

Maillol et après
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> 12h45 - 14h15
Pause déjeuner

> Troisième séance :
correspondances
Session modérée par Thierry Dufrêne, 
professeur d’histoire de l’art contemporain, 
directeur du master d’Histoire de l’art, 
université Paris-Nanterre

> 14h15 - 15h15
Table ronde
Aristide Maillol et Chana Orloff : 
parcours et œuvres en résonance
Anne Grobot-Dreyfus, chercheuse associée, 
université Bourgogne-Franche-Comté

Maillol-Picasso, au-delà 
d’un modèle formel
Rocío Robles Tardío, professeure agrégée, 
département d’Histoire de l’art, Universidad 
Complutense de Madrid

Un juste équilibre entre la nature 
et le style : Aristide Maillol, the female 
nude and Marino Marini
Gianmarco Russo, chercheur post-doctoral, 
École supérieure de Pise et fondation Marino 
Marini de Pistoia

> Quatrième séance :
confrontations
Session modérée par Ariane Coulondre, 
conservatrice au service des collections 
modernes, Musée national d’art moderne – 
Centre Pompidou, Paris

> 15h15
Karl-Jean Longuet et 
Simone Boisecq : le dialogue 
avec Maillol, entre continuité 
et confrontation
Anne Longuet Marx, maîtresse de conférence, 
université Sorbonne-Paris-Nord

> 15h45
Tuer l’effigie / chavirer 
l’allégorie. Deux monuments 
de Maillol et de Picasso
Laurence Madeline, conservatrice en chef 
du patrimoine

> 16h15
L'héritage possible de 
Maillol chez les sculptrices 
contemporaines Maria 
Martins, Katharina Fritsch 
et Huma Bhabha 
Caroline Cros, docteure en histoire de l’art, 
université Paris-Nanterre, inspectrice 
de la création artistique, direction générale 
de la création artistique au ministère 
de la Culture

> 16h45
Maillol en plein air :  
la fécondité artistique  
du jardin du Carrousel 
depuis 1964
Emmanuelle Héran, conservatrice en chef, 
responsable des collections des jardins, 
musée du Louvre, Paris

> 9h
Accueil du public

> 9h30
Introduction 

> Première séance :
historiographie
Session modérée par Ophélie Ferlier-Bouat, 
directrice du musée Bourdelle, Paris

> 9h45
Maillol : moderne hier, 
classique aujourd’hui, 
antimoderne demain ?
Claire Garcia, responsable du 3e cycle, École 
nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris

> 10h15
Maillol, vingt ans 
pour devenir sculpteur
Maxime Paz, historien de l’art et guide-
conférencier

> Deuxième séance :
médiations
Session modérée par Antoinette 
Le Normand-Romain, directrice générale 
honoraire de l’Institut national d’histoire 
de l’art, Paris, conservatrice générale honoraire 
du patrimoine

> 10h45
L’influence de l’œuvre 
d’Aristide Maillol sur le cercle 
des sculpteurs polonais 
au début du xxe siècle 
Ewa Ziembinska, conservatrice en chef, 
musée national de Varsovie

> 11h15
Les représentations des 
œuvres d’Aristide Maillol 
dans le fonds photographique 
Druet-Vizzavona
Charlotte Payen, master d’Histoire de l’art, 
université Paris-Nanterre et École du Louvre

> 11h45
Alfred Flechtheim, 
promoteur outre-Rhin
Peter Kropmanns, docteur en histoire de l’art

> 12h15
Maillol, à Venise et en Italie : 
circulation, exposition 
et réception de l’œuvre 
du sculpteur autour de 
la Biennale avant 1948
Margot Degoutte, docteure en histoire de l’art, 
université Paris-Nanterre


