UN SCULPTEUR, DES ŒUVRES

Du «Signe-Éclair» à «NOU»

DES ŒUVRES, UNE VILLE

Une exposition dans la ville et à la médiathèque
des œuvres de

MAXIME DESCOMBIN

La sérialité selon Descombin
L’histoire de l’art ne pourra retirer à Descombin cet apport : la série. Reste
à le comprendre. L’œuvre sérielle réunit, dans le même faire, les significations les
plus profondes et la langue commune : expression de la communauté du sensible
dans la diversité de ses façons, métaphore et symbolisation de la communauté
des hommes, c’est à cette dernière qu’elle est, d’origine, destinée – d’où sa
vocation à la monumentalité. Le recours aux moyens industriels de transformation
des matériaux pose le geste de l’artiste dans l’âge technique où nous vivons.
L’œuvre sérielle se constitue à partir d’un « simple » (figure géométrique
ou forme composée) que des relations d’opposition, d’inversion, d’inclusion, de
liaison… douent de tension. Le « simple » connaît, dans le temps, des variations
de sa forme selon le matériau de réalisation et la situation géographique et
psychologique de la sculpture.
P. B.
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1- Totem polychrome. Étude de cariatide pour le palais de justice d’Abidjan. 1952-54
2- Alambic. Sculpture sérielle. Projet pour le 1% du lycée Lamartine à Mâcon. 1960
3- Couronne éclatée. Modulation sur le carré. 1973
4- Maquette pour le monument au prisonnier politique inconnu. 1950-52
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AMBÉRIEU-EN-BUGEY
du 12 septembre au 8 novembre 2014

L’exposition dans la ville et à la médiathèque La Grenette nous conduit
du « signe-éclair » aux grandes tapisseries NOU, véritable testament spirituel de
Maxime Descombin.
Le « signe-éclair » est la forme géométrique - « le simple » - sur lequel
sont fondées les premières sculptures sérielles de l’artiste : Génération - Hommage
à Saint-Exupéry et Donzère (autour de 1950).
À La Grenette sont accrochées trois des neuf tapisseries de grand format
qui constituent l’ensemble NOU, déployant dans des tonalités « de vieil or et d’or
vert / de feu, d’azur » le même signe répété énonçant : UN, NU, NON, NOU(S). La
sculpture sur le même thème est installée au cœur de la cité.
Autour de ces repères majeurs, un choix de sculptures, maquettes,
tapisseries, dessins, gouaches, encres et documents permet d’appréhender
l’apport de Maxime Descombin à l’art du XXème siècle.
L’exposition est accompagnée d’un catalogue (deux cahiers) largement
illustré et d’une conférence de Pierre Bonniel (le 14 octobre 2014 à 14h30, à
L’Espace 1500). La conférence est précédée de la projection du film Plein Chant
réalisé avec la participation du sculpteur.

MAXIME DESCOMBIN

AMBÉRIEU-EN-BUGEY, SAINT-EXUPÉRY
et l’œuvre de DESCOMBIN

MAXIME DESCOMBIN et le 1 %
« Qu’est-ce qu’une œuvre dont la trajectoire va de l’atelier à la collection sans passer
par la communauté, sinon une œuvre mort-née ? »

Génération est la première sculpture sérielle de Descombin, conçue

entre 1948 et 1950. Longtemps et jusqu’à l’installation de la version d’Ambérieu, son
titre était Hommage à Saint-Exupéry. S’il lui dédie sa première œuvre sérielle, c’est
que pour l’artiste « l’ensemble mobilise une dynamique symbolisant la volonté pour
une accession au SAVOIR, au DON. »
Maxime Descombin avait rencontré à plusieurs reprises l’aviateur et écrivain
en 1936 et 1937 alors qu’il travaillait comme praticien saisonnier chez le sculpteur
Désiré Mathivet, au Villars près de Tournus. Antoine de Saint-Exupéry venait s’y entretenir avec Mori, maçon italien, homme qui s’était forgé une réelle culture et une
sagesse personnelle.

L’action de l’œuvre d’art au sein de la société, dans l’espace même de
vie et de rencontre des hommes, en-dehors des filtres et canaux spécialisés, fut la
préoccupation constante de Descombin. Ainsi s’explique sa participation au Groupe
Espace, dès 1951, et, dans la suite du Bauhaus, son intérêt pour le mobilier et le
cadre de vie.
Mais loin d’être art décoratif, l’œuvre est pour Descombin ce qui accroît et
catalyse le vitalisme de tous et de chacun.
Maxime Descombin récuse donc assez tôt circuits marchands et
expositions personnelles pour travailler dans le cadre de la commande publique et
principalement du 1%. Cette loi de 1951 fait obligation à l’État puis aux collectivités
territoriales d’affecter 1% du budget d’une construction à la réalisation d’une œuvre
d’art plastique installée dans le lieu.
Dans le cas de Descombin, la monumentalité ne concerne pas tant la
dimension de l’œuvre matérielle que l’intention qui a présidé à sa naissance.

Association pour l’Atelier Descombin
Au printemps 1990, Maxime Descombin, alors âgé de 80 ans, fait
connaître sa décision de donner à la Ville de Mâcon les œuvres et maquettes
contenues dans son atelier de Champlevert – à charge pour la collectivité de les
conserver et présenter dans un bâtiment édifié à cette fin.
Simultanément, le sculpteur sollicite un noyau d’amis « fervents de
l’atelier » pour qu’ils se constituent en une association à laquelle il confie la gestion
morale de sa donation. Le 12 janvier 1991, forte d’une centaine de membres,
l’Association pour l’Atelier Descombin, régie par la loi de 1901, était créée, sous la
présidence d’honneur de Georges Duby, de l’Académie Française.

En donnant au collège le patronyme de Saint-Exupéry, la Ville d’Ambérieuen-Bugey rendait hommage au héros qui passa une grande partie de son enfance
au château de Saint-Maurice-de-Rémens, proche de la ville et du terrain d’aviation
où Saint-Exupéry découvrit sa vocation. Aussi, quand en 1968 l’architecte Pierre
Dosse s’adressa à Descombin, le choix de celui-ci se porta-t-il immédiatement vers
la réalisation de cette œuvre mise au point deux décennies plus tôt.
D’autres occasions de sa réalisation à très grande échelle se présentèrent :
pour l’embouchure du Saint-Laurent au Canada, puis lors du changement de patronyme de l’aéroport de Lyon-Satolas en 2000. En dépit des études poussées assez
loin, les projets restèrent dans les cartons de l’artiste…

L’Association pour l’Atelier Descombin a pour objet la conservation et la
protection de l’œuvre de Maxime Descombin, la sauvegarde de l’atelier de
Champlevert et le respect de l’œuvre. En favorisant la connaissance de l’œuvre et
l’approche de la pensée qui s’y manifeste, en aidant à sa diffusion, elle entend
maintenir vivant l’esprit qui y a régné et encourager toute initiative qui irait dans
ce sens.
Maxime Descombin et Claudia, son épouse, ayant lié à la donation qu’ils
signèrent le 9 avril 1992 un volet comprenant « animations, colloques et un
symposium permanent sur le site de Champlevert » sur l’initiative de l’Association
pour l’Atelier Descombin, on mesure ce que ce projet a d’ouvert sur l’avenir, audelà de la stricte conservation et valorisation de l’œuvre de Maxime Descombin.
L’A.P.A.D a produit notamment :
- le film «Plein Chant, la sculpture sérielle de Maxime Descombin»,
- des expositions
-des publications ( catalogues, livres, guide des œuvres in situ )
L’APAD a pris l’initiative et la conduite de la réhabilitation de l’atelier du
sculpteur en 2006.
L’atelier de Maxime Descombin reçoit des visites de groupes scolaires et
d’associations ainsi que des visites privées sur demande.

« L’œuvre d’art est centrale d’énergie psychique. »
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Atelier Descombin, rue Claude-Guichard, Champlevert, 71000 Mâcon.
tél. 09 61 51 80 24

atelierdescombin@wanadoo.fr

Génération, sculpture sérielle cinétique, 1969, acier inox. H : 5,60 m. Collège Saint-Exupéry, Ambérieu-en-Bugey.
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Nevers, sculpture sérielle, 1960, granit et galet de diorite. 2,50 x 4,20 x 1,30 m. Lycée Jules-Renard, Nevers

Dans les vingt dernières années de sa vie, sa santé déclinante l’amène à privilégier la tapisserie et
les encres sur papier.
La quête qu’il poursuit dans la solitude de Champlevert, jusqu’à sa mort le 28 août 2003, l’a conduit
à manifester l’universalité du signe, ce bruit d’univers dans l’humain, au-delà de l’humain.

www.atelier-descombin.org
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1-Totem polychrome. 1944. Bois.
2- Oiseau sidéral. env. 1947. Bois
3- Figure féminine. env. 1943. Bronze
4- Erwartung. Opéra de A. Schönberg dans un décor de M. Descombin. Opéra de Lyon. 1967
5- Modulation sur le carré n°6. 1961-70. Mulhouse. Acier inox. Détail
6- Tapisserie NOU n°9. 1985. Laine. Détail

Après la guerre et dans les années cinquante, galeries et salons parisiens, revues artistiques de
premier plan rendent compte de ses travaux. Descombin participe à de nombreuses expositions en
France et à l’étranger (Allemagne, États-Unis, Japon…).
Il développe une intense activité culturelle à Mâcon et dans la région : rencontres, expositions,
concerts (création française du cycle Harawi d’Olivier Messiaen, à Mâcon).
En 1952, il installe son dernier atelier à Champlevert, à la périphérie sud de Mâcon.
Il participe à l’Interbau de Berlin en 1957, au Symposium international de sculpture de Grenoble en
1967.
Il récuse bientôt circuits marchands et expositions personnelles, œuvrant dans le cadre du 1% et
de la commande publique. Son activité va du mobilier à l’œuvre monumentale, en incluant la
tapisserie, le décor et les costumes pour l’opéra, les reliefs animés par dalles de verre coloré.
L’Association pour l’Atelier Descombin est fondée en 1991, sous la présidence d’honneur de Georges
Duby. Le 9 avril 1992, la Ville de Mâcon accepte la Donation Descombin (372 numéros) et s’engage
à construire sur le site de Champlevert un Musée-Atelier destiné à la présentation publique des
œuvres de la Donation.
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La sculpture sérielle est la réponse à cette exigence fondamentale (1948-1950 : Génération –
Hommage à Saint-Exupéry, première sculpture sérielle).

Né au Puley, village de Saône-et-Loire, en
1909, Maxime Descombin est autodidacte.
Après un apprentissage de tailleur de pierre, il
débute en sculpture par l’ornementation dans le
bâtiment et l’art funéraire. Il se fixe à Mâcon,
fréquentant l’école de dessin de la ville au milieu
des années trente. Descombin est praticien
saisonnier au service du sculpteur Désiré
Mathivet au Villars, près de Tournus, où il
rencontre Antoine de Saint-Exupéry. De ces
années demeurent d’admirables portraits et des
figures féminines empreintes d’une mélancolique
gravité.
À la Libération, la série des Oiseaux tués,
hommage aux amis disparus, se développe dans
des formes souples et déjà abstraites.
Privé de son pouvoir d’œuvrer par trois années de sanatorium (1947-1949), il repense la sculpture
dans ses fondements, sa forme, sa mise en œuvre technique, mais surtout sa place et son rôle
dans la société.
Maxime Descombin
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