SORTIR
delaRÉSERVE

une exposition organisée par l’APAD en relation avec
l’exposition «A DESSEIN» au Musée des Ursulines à Mâcon
et l’exposition «L’ÉTÉ 1954 À BIOT»
au Musée national Fernand Léger à Biot

Carré Mars, acier 25x25x2,5 cm

supplément à la Lettre de l’Atelier n°30

Association pour l’Atelier Descombin

L’atelier historique de Maxime Descombin à Champlevert

Éditorial

Avec beaucoup de joie, je vous adresse ces quelques
mots en guise d’introduction à ce cahier qui vient en
supplément de la Lettre de l’Atelier n°30. Plusieurs
manifestations autour de Descombin auront lieu au cours de
l’été 2016.
Trois lieux nous offriront l’opportunité de nous replonger dans
l’œuvre de Maxime, ceci à partir du mois de mai et durant tout
l’été.
- La première exposition, “ A Dessein”, ouvrira le 21 mai
prochain au musée des Ursulines à Mâcon et se poursuivra
jusqu’au 4 septembre. Ce sera une présentation
de dessins de Maxime s’étalant sur différentes époques de sa
vie. Cette série est venue s’ajouter aux 372 œuvres remises en
1992 et font donc partie de la donation Descombin à la ville de
Mâcon. Le musée exposera également les œuvres de ceux que
Maxime appelait les “accompagnateurs”. Ce sont
principalement des toiles qui elles aussi font partie de la
donation, œuvres de ses amis proches : Pierre Bonniel, Pierre
Rault, Fabra, Justin Grégoire, Jean-Paul Longin, Johé
Gormand, Madeleine Charbonnier, figureront aussi quelques
photos de Daniel Ray autour de la sculpture ‘’Quatre mâts’’.

C’est aussi pour moi l’occasion, ici, de remercier Marie
Lapalus, conservatrice du musée des Ursulines qui va bientôt
quitter son poste. Marie, merci pour votre soutien durant ces
années de travail commun. Le musée nous a épaulés dans
toutes nos démarches, pour toutes nos expositions, pour le
projet de rénovation de l’atelier. Merci pour votre confiance.
Marie, je vous souhaite une bonne retraite. Si vous avez du
temps, il reste beaucoup à faire dans notre association… Le
travail avec l’équipe du musée a toujours été positif. J’espère
que cela perdurera encore longtemps car nous avons besoin
de vous tous pour mener à bien ce travail autour de l’œuvre de
Descombin.
Je remercie aussi M. Courtois, Maire de Mâcon, pour
cette exposition autour du sculpteur et j’en profite pour
renouveler notre demande de voir aboutir la construction de
l’Atelier qui permettra de montrer toutes les œuvres de la
donation.
- La deuxième exposition s’intitule “ Sortir de la réserve” .
L’Association pour l’Atelier Descombin (APAD) a voulu
s’associer à l’exposition du Musée des Ursulines en présentant
dans l’atelier de Champlevert, un certain nombre de sculptures
qui correspondent aux dessins en question. Elle ouvrira le 11
juin et durera jusqu’au 18 septembre, date de la fin des journées
du Patrimoine.
- La Troisième manifestation aura lieu à Biot.
La Réunion des musées nationaux-Grand Palais et le musée
national Fernand Léger organisent une manifestation
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concernant la première exposition collective du Groupe Espace
en 1954 à Biot. Elle s’intitulait ’’architecture, formes, couleur’’.
Maxime fut convié à y participer avec beaucoup d’autres
artistes. En 2016, sa grande sculpture, ’’Oblique mobile’’ sera
présente à nouveau à Biot. A l’intérieur du musée cette fois-ci
et non pas « dans un champ d’oliviers » comme alors.
Entre début mars 1954 (date de sortie du sana) et début juillet
(date de l’ouverture de l’expo), Maxime avait pu réaliser en
grand, à l’atelier de chaudronnerie de Saint-Laurent-sur-Saône,
la maquette de la sculpture présentée en 1953 au concours du
Groupe Espace pour l’immeuble de ’’La résidence de la
Muette’’, 19, rue du docteur Blanche à Paris.
Je vous souhaite de bonnes visites durant cet été à
travers toutes ces expositions et les œuvres de Maxime.
Notre travail continue, autour du ’’Guide des œuvres in-situ’’,
par la réalisation de cartels mais aussi autour de la réflexion
pour la construction de l’atelier. Grand merci aux membres de
l’association pour leur participation.
Françoise Joly, présidente de l’APAD
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CATALOGUE
de
l’EXPOSITION
du 11 juin au 18 septembre
à l’Atelier Descombin
rue Claude Guichard
Champlevert, Mâcon

Les œuvres présentées à l’Atelier sont des sculptures et maquettes réalisées
par Maxime Descombin. Les dessins du sculpteur qui sont en vis à vis sont
présentés au Musée des Ursulines à Mâcon
les photos des dessins ont été réalisées par Benoit Mahuet, celles des sculptures par Pierre Plattier

Femme nue
crayon graphite et feutre sur papier 25x32,5 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

NU sur un coude
terre cuite 17x21x10 cm

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Nu sous un arbre
crayon graphite et feutre sur papier 21x29,5 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Nu assis
pierre10,5x15x3,5 cm

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Sans titre
Couple d’amoureux
crayon graphite et feutre sur calque 50x32,5 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Couple d’amoureux
terre crue 13x37x15 cm
modelage

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Figure féminine verticale
crayon graphite sur calque 29,6x15,7cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Figure féminine verticale
Bois de chêne 55x9x8 cm
taille directe

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Éclosion
feutre sur papier 34,2x31,5 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Éclosion
acier 21,5x15x15 cm

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Modulation sur le carré n°28
crayon graphite et feutre sur papier 38x28 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Modulation sur le carré n°28
acier 54x28,5x22 cm

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Modulation sur le carré n° 27
SOURCE
feutre sur papier 31,9x54,5 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Modulation sur le carré n° 27
SOURCE
tôle d’acier 33x43x41 cm

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Modulation sur le carré
feutre sur papier 27,2x54,7 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Modulation sur le carré n°6
acier 135x85x45 cm

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Porte pour Autrefois
crayon graphite et feutre sur calque 35,9x46,4 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Porte
acier et acier inox 54x22x1 cm
acier doux 41x15x5 cm

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Monument à la Résistance
Créteil
crayon graphite et lavis d’encre sur calque 30x23 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Monument à la Résistance
Créteil
pierre 79x90x90 cm

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Grand jour
crayon graphite et et feutre sur papier 32x54,7 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Grand jour
acier noir 33x72,7x48,7 cm

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Relief en fer à U
crayon graphite sur calque 55,5x53,2 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Relief en fer à U
acier 60x82 cm

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Relief mural
crayon graphite sur calque 30,2x94,6 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Relief mural
bois 62x155 cm

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Nefs solaires
crayon graphite et feutre sur calque 26,2x44,9 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Nefs solaires
carton et bois 32x55x73 cm

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Iris
crayon graphite et feutre sur papier 29,8x22,7 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Iris
acier 39x31x17,5 cm

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Flore Faune Minéral
feutre sur calque 35,7x40,7 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Flore Faune Minéral
tôle acier 22x46x34 cm

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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Armorial pour un oeil
feutre sur papier 29,7x21 cm
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Dessin exposé au Musée des Ursulines

Armorial pour un oeil
pierre 43,5x52,5x10,3 cm
taille directe

Sculpture exposée à L’Atelier Descombin
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L’exposition des dessins de Maxime Descombin au Musée des Ursulines

Maxime Descombin avait souhaité compléter sa donation avec une partie de sa collection
personnelle qui constitue le petit corpus des « accompagnateurs », ses amis ; ce sont
les œuvres de Bonniel, Fabra, Grégoire, Longin, Rault, Ray ainsi que celles de Gormand
et Charbonnier, toutes deux déjà représentées dans les collections du musée.

EXPOSITION
À DESSEIN

du 21 mai au 4 septembre 2016
au Musée des Ursulines
à Mâcon

Le musée des Ursulines poursuit l’idée de faire découvrir au public
son cabinet de dessins et d’en publier des ensembles cohérents,
après Pierre Székely et Johé Gormand.
L’exposition s’organise principalement autour d'oeuvres graphiques
du sculpteur Maxime Descombin (Le Puley, 1909 – Charnay-lèsMâcon, 2003), entrées au musée en 1994. On découvre la multitude
de ses contributions : projets pour des tapisseries, pour des reliefs
muraux ou pour des sculptures monumentales, destinés à être
installés dans des espaces publics. D’autres dessins abordent la
représentation du corps et le nu, ou l’abstraction, par le jeu de la
simplification des formes. Ces études et croquis permettent
d’expliquer les soixante années de sculpture, ou « l’aventure de
«l’atelier» de Champlevert, rue Claude-Guichard à Mâcon.

1954 à Biot

L’exposition du Groupe Espace à Biot. Photo Tibislawsky

OBLIQUE MOBILE

sculpture de Maxime Descombin
présentée à Biot du 25 juin au 26 septembre 2016
dans l’exposition : L'été 1954 à Biot
Fernand Léger et le groupe Espace
Architecture Formes Couleur

Membre du groupe Espace créé en 1951 par André Bloc et Félix Del
Marle, Fernand Léger participe aux travaux et réflexions de cette
association dédiée à l'intégration de la peinture dans l'architecture.
Avec ses amis architectes, ingénieurs, sculpteurs et peintres, il
participe durant l'été 1954 à l'exposition Architecture Formes Couleur
à Biot puis à une seconde exposition dans le parc national de SaintCloud au cours de l'été 1955. Le musée dresse un premier panorama
de cette utopie de la synthèse des arts dans l'après-guerre. Dés sa
fondation, Maxime Descombin adhère à l’association et participe à
toutes les manifestations du groupe.
Cette exposition est organisée par la Réunion des musées
nationaux-Grand Palais et le musée national Fernand Léger.

1954 à Biot
Cher Monsieur, j’ai lu avec beaucoup de plaisir votre bonne lettre du 4
courant et suis heureux de savoir que vous vous intéressez beaucoup au programme du groupe « ESPACE ». Si chacun des membres du Groupe éprouve autant d’enthousiasme que vous-même, il est bien certain que nous parviendrons à
des résultats. Beaucoup d’architectes, parmi les meilleurs, semblent tout à fait
acquis à notre cause.
Le Comité, élu en assemblée générale, se réunira prochainement et vous
serez tenus au courant. En ce qui concerne les architectes de votre région, il est
intéressant, évidemment, de les pressentir, mais à la condition que ce soient des
architectes vraiment acquis aux idées modernes, sinon, ils en paralyseraient
plutôt notre action.
Il me sera très agréable de recevoir quelques photos concernant vos
recherches de plastique appliquée aux objets usuels. Une commission spéciale
sera chargée de suivre cette question et vous pourrez prendre part aux réunions.
Croyez, cher Monsieur, à mes sentiments les plus cordiaux. André Bloc
en haut : Lettre d’André Bloc à
Maxime Descombin,

12 novembre 1951

ci-contre :André Bloc au

vernissage de l’exposition de
Biot

ci-dessous : Maxime Descombin

(à l’extême droite) partageant
le verre de l’amité à Biot

Photos : D. Tibislavsky
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1954 à Biot

ci-contre :Oblique mobile ex-

posée dans « le champ
d’oliviers»

ci-dessous : Au premier plan
une peinture de Fernand
Léger
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2016 à Biot

Le Musée National Fernand Léger à Biot. Photo F.J.

Entre juillet et septembre 1954, dans un champ d’oliviers du village
de Biot (Alpes-Maritimes), eut lieu la première exposition collective du
Groupe Espace intitulée Architecture Formes Couleur
Fondé en 1951 par André Bloc et Félix Del Marle, le groupe rassemblait des
artistes et des architectes, unis par le même désir d’exposer des oeuvres
incarnant « la présence fondamentale de la plastique » à laquelle l’humanité,
d’après eux, avait droit. Les noms les plus prestigieux (Sonia Delaunay,
Alberto Magnelli, Jean Arp, Fernand Léger...) y côtoient des artistes qui
commencent à s’affirmer (Victor Vasarely, Nicolas Schöffer, Morice Lipsi,
Robert Jacobsen...) ainsi que de nombreux jeunes inconnus (Claude Parent,
Jean Mégard, Denis Brihat, Maxime Descombin...).
L’exposition de 2016 n’est pas conçue comme une reconstitution
mais comme une évocation de cet événement. Au travers d’oeuvres qui
furent pour certaines présentées à Biot en 1954, de documents
exceptionnels redécouverts récemment (reportages photographiques,
films), la manifestation replace l’événement dans son époque sociohistorique, en lien avec les autres manifestations organisées par le Groupe
Espace de 1951 à 1963.

ci-contre : Lettre (extrait) d’André Bloc à Maxime Descombin.
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22 juillet 1954

1954 à Biot

ci-contre : Sculpture de Jean Arp présentée

lors de l’exposition en 1954

ci-dessous :

Mosaïque de Sonia Delaunay

Photos : D. Tibislavsky

Cher Ami, j’espère que vous êtes rentré à Mâcon dans de bonnes
conditions et que vous êtes satisfait de l’Exposition de Biot et de la manière dont
votre œuvre a été présentée. Voulez-vous me permettre de vous remercier à
nouveau de l’esprit de solidarité que vous avez manifesté en toutes circonstances
pour la réussite de l’exposition.
Je suis actuellement un peu inquiet car je n’ai pas encore reçu les photographies
qui ont été prises. Voulez-vous demander à notre photographe [D. Tibislawsky]
de hâter l’envoi des épreuves dont nous avons maintenant un besoin très urgent. 49
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Oblique mobile, maquette, bois peint et acier 116x140,5x23 cm

L’Association pour l’Atelier Descombin (APAD)
Au printemps 1990, Maxime Descombin, fait connaître sa décision de donner à
la Ville de Mâcon les oeuvres et maquettes contenues dans son atelier de
Champlevert .
Simultanément, le sculpteur sollicite un noyau d’amis « fervents de
l’atelier » qui se constituent en une association détenant la gestion morale de sa
donation. En 1990,l’Association pour l’Atelier Descombin est créée et 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’oeuvre 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.
Valoriser l’œuvre est l’un des objectifs de l’APAD, pour cela l’association
agit pour la réalisation d’un bâtiment à proximité de l’atelier historique qui
présentera les sculptures, maquettes et dessins de la Donation
hormis le travail en concertation avec les responsables des différentes
collectivités concernées, de la D.R.A.C. de Bourgogne, de la Direction des
Musées de France, l’Association pour l’Atelier Descombin a produit des
expositions, des conférences,des publications, etc.
On retiendra plus particulièrement :
• le film Plein Chant, tourné avec le sculpteur en 1994 la sculpture sérielle de
Maxime Descombin,
• la publication du livre Regards sur l’Atelier Descombin, en 2003
• l’exposition de la tapisserie NOU aux écuries de Saint-hugues à Cluny, en 2005
• les diverses manifestations pour le centenaire de Maxime Descombin :
publications,
conférences et expositions à Mâcon, Meudon, Charnay-lès-Mâcon, en 2009
l’exposition à Ambérieu-en Bugey, autour de Génération, Hommage à Saint
Exupéry en 2014
• une conférence par Pierre Bonniel sur les «correspondances sonores» entre le
sculpteur et les musiciens en 2014
À noter, outre la réhabilitation de l’atelier du sculpteur en 2006, la
réalisation, sous la responsabilité de l’APAD, de trois sculptures d’après
maquettes et dossiers du sculpteur :
• NOU, acier corten, en 2005 ;
• CŒUR OUVERT, en pierre de Farges en 2008
• PHLORUS, sculpture monumentale en acier corten, installée à Charnay-lèsMâcon en 2009 .
www.atelier-descombin.org
atelierdescombin@wanadoo.fr
Atelier Descombin, rue Claude-Guichard, Champlevert, 71000 Mâcon.

