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Vue de la Fondation Maeght avec le bassin de Georges Braque, Les Poissons, 1963. Mosaïque, 460 x 1214 cm. 
© Archives Fondation Maeght, Adagp Paris 2014. 
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En 2014, la Fondation Maeght donne rendez-vous à tous les amateurs 
d’art pour fêter son cinquantenaire. Dans ce cadre, la grande exposition 
de printemps sera consacrée à l’architecture de Josep Lluís Sert, nourrie 
par le dialogue de toute une vie avec les plus grands artistes de son 
temps.

« Nous avons choisi de rendre hommage à cet architecte novateur qui fut 
un grand créateur, à ses idées si justes, en faisant notamment découvrir 
ses travaux pour l’art ou les artistes, en commençant, bien sûr, par la 
Fondation Maeght », explique Olivier Kaeppelin, son directeur. « Ce faisant, 
nous évoquerons de façon très vivante l’histoire de cet extraordinaire projet, 
à l’aide de plans comme de maquettes, de films et d’images d’archives, qui 
permettront aux visiteurs de mieux saisir l’ampleur de sa démarche, son audace 
et sa générosité. Sa réalisation a mobilisé certains des plus grands artistes 
et écrivains des années 1960. Cette histoire fascinante, il est étonnant de 
constater aujourd’hui à quel point chaque visiteur la fait sienne. Ma conviction, 
partagée avec Adrien Maeght qui a vécu son édification, est que l’architecture 
de Sert y est pour beaucoup : lumineuse, ouverte, intemporelle, elle est un 
havre de paix et de vie pour les artistes et leurs œuvres. Les amateurs d’art 
y trouvent, entre ciel et nature, quelque chose d’unique. De cette alchimie 
si singulière, tant architecturale qu’artistique, qui fait depuis 50 ans le 
succès de la Fondation Maeght, nous chercherons dans cette exposition 
à révéler les secrets. »

L’exposition présentera l’architecture de Josep Lluís Sert dans sa relation 
avec l’art et les artistes. Maquettes, dessins, plans, photographies et �lms, 
parfois réalisés par Josep Lluís Sert lui-même, offriront un nouveau regard 
sur la naissance de ce chef-d’œuvre de l’architecture du XXe siècle qu’est la 
Fondation Maeght, des prémisses du projet jusqu’à sa réalisation (1958-1964) 
et ses projets d’extension (1974-1979).

L’exposition présentera par ailleurs les autres grandes réalisations de 
l’architecte ayant comme objet l’art, sa monstration et sa diffusion, 
notamment le Pavillon de la République Espagnole pour l’exposition 
internationale de 1937 à Paris, dédié à la présentation de Guernica de Picasso 
avec des œuvres de Julio González, Joan Miró, Alberto Sánchez et Alexander 
Calder, l’atelier de Joan Miró à Palma de Majorque (1953-1956), le projet de 
maison-atelier pour Georges Braque à Saint-Paul de Vence (1959), le projet 
de maison pour Marc Chagall à Vence (1961), la maison-atelier de Zao Wou-Ki 
à Punta Martinet, Ibiza (1965-1971), l’Ecole des Beaux-Arts de Besançon 
(1967-1972) et la Fondation Miró à Barcelone (1968-1975).

Tableaux et sculptures, extraits de correspondances avec Aimé Maeght et 
documents témoigneront de l’intensité des liens de Sert avec les artistes 
Jean Bazaine, Pierre Bonnard, Georges Braque, Marc Chagall, Eduardo 
Chillida, Alberto Giacometti, Julio González, Vassily Kandinsky, Fernand 
Léger, Henri Matisse, Joan Miró, Pablo Palazuelo, Pierre Tal Coat, Raoul 
Ubac, Bram Van Velde… et avec Le Corbusier.

À noter : un film documentaire réalisé et écrit par Pablo Bujosa Rodríguez 
à l’occasion de la commémoration du 30e anniversaire de la mort de Sert, le 
15 mars 2013, dressera un portrait de l’architecte espagnol et présentera les 
grandes réalisations de sa carrière.

L’exposition bénéficie du conseil artistique et scientifique de l’architecte Jaume 
Freixa, professeur à l’Université Polytechnique de Catalogne. Jaume Freixa a 
travaillé près de douze ans aux côtés de Sert. Aujourd’hui spécialiste de son 
œuvre, auteur et commissaire d’exposition, il est président de la Fondation 
Joan Miró de Barcelone.

* Aimé Maeght à Joan Miró, correspondance, 29 août 1959.

In 2014, the Maeght Foundation invites all art lovers to celebrate 
its fiftieth anniversary. The major spring exhibition will be devoted 
to the architecture of Josep Lluís Sert, influenced by a lifetime 
of dialogue with the greatest artists of his time.

«We chose to pay tribute to this innovative architect who was a 
great creator and to his perceptive ideas notably by introducing 
his work for art or the artists, beginning, of course, by the Maeght 
Foundation,» says Olivier Kaeppelin, its director. «In doing so, we will 
vividly recall the story of this extraordinary project. With the help of 
plans, models, films and archival footage, visitors will have a better 
understanding of the size of the process, its boldness and generosity. Its 
creation mobilized some of the greatest artists and writers of the 1960s. 
It is surprising today how each visitor makes this fascinating story his 
own. My conviction, shared with Adrien Maeght who experienced its 
construction, is that Sert’s architecture has much to do with it: bright, 
open, timeless. It is a haven of peace and life for the artists and their 
works. Here, between heaven and nature, art lovers find something 
unique. In this exhibition, we seek to reveal the secrets of this very 
unique alchemy, both architectural and artistic, which accounts 
for the success of the Maeght Foundation for 50 years.»

The exhibition presents Josep Lluís Sert’s architecture in its 
relationship with art and the artists. Models, drawings, plans, 
photographs and �lms, sometimes made by Josep Lluís Sert himself, 
provide a new look at the birth of this masterpiece of architecture of 
the twentieth century; the Maeght Foundation, from the foundations 
of the project to its completion (1958-1964) and extension projects 
(1974-1979).

The exhibition will also present other major architectural 
achievements that have art, its expression and its diffusion as 
objectives. These include The Pavilion of the Spanish Republic for the 
International Exhibition of 1937 in Paris, dedicated to the presentation 
of Picasso’s Guernica with works by Julio González, Joan Miró, Alberto 
Sánchez and Alexander Calder, Joan Miró’s studio in Palma de Mallorca 
(1953-1956), Georges Braque’s home-studio project in Saint-Paul de 
Vence (1959), Marc Chagall’s house project in Vence (1961), Zao Wou-Ki 
Punta Martinet home-studio, Ibiza (1965-1971), Besançon School of Fine 
Arts (1967-1972) and The Miró Foundation in Barcelona (1968-1975).

Paintings and sculptures, excerpts from letters with Aimé Maeght and 
documents illustrate the intensity of Sert’s ties with the artists Jean 
Bazaine, Pierre Bonnard, Georges Braque, Marc Chagall, Eduardo 
Chillida, Alberto Giacometti, Julio González, Vassily Kandinsky, 
Fernand Léger, Henri Matisse, Joan Miró, Pablo Palazuelo, Pierre 
Tal Coat, Raoul Ubac, Bram Van Velde ... and Le Corbusier.

Please note: a documentary film directed and written by Pablo 
Bujosa Rodríguez to commemorate the 30th anniversary of Sert’s 
death, 15 March 2013, will give an overview of the Spanish architect 
and present the great achievements of his career.

The exhibition is under the artistic and scientific guidance of architect 
Jaume Freixa, a professor at the Polytechnic University of Catalonia. 
Jaume Freixa worked almost twelve years alongside Sert. Today he 
is a specialist of his work, a writer, curator and President of the Joan 
Miró Foundation in Barcelona.

* Aimé Maeght to Joan Miró, correspondence, 29 August 1959.
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Vue de l’atelier de Joan Miró à Palma de Majorque. 
Photo Maria Lluisa Borras © Arxiu Sert Fundacio Joan Miró Barcelona

Vue des maisons à Punta Martinet – Ibiza © droits réservés

Josep Lluís Sert : une œuvre 
majeure aussi méditerranéenne 
qu’avant-gardiste

Dans les années 1950, Josep Lluís Sert réalise le vaste atelier de son 
ami Joan Miró, également catalan, à Palma de Majorque. Aimé Maeght, 
galeriste et éditeur de Miró depuis 1947, décide de lui con�er son grand 
projet : la réalisation de la première fondation privée, reconnue d’utilité 
publique, dédiée aux arts visuels en Europe.

Né à Barcelone en 1902, Josep Lluís Sert étudie à l’École d’architecture de 
Barcelone, ville dont il se passionnera à inventer l’entrée dans la modernité. 
Ses in�uences mêlent Gaudí et le Bauhaus, le rationalisme et la tradition 
catalane baignée de lumière et de vitalité. Actif dès la �n des années 
1920 au sein de groupements avant-gardistes d’artistes et architectes 
catalans et espagnols (le GATCPAC, l’ADLAN), soutenus par Joan Miró 
comme Salvador Dalí. C’est donc très jeune que Josep Lluís Sert rencontre 
architectes et artistes dont Picabia, Arp, différents acteurs Dada… La 
découverte de Le Corbusier, qu’il viendra rejoindre en 1929 à Paris pour 
travailler à ses côtés, est déterminante. Bien plus tard, Sert l’assistera 
dans la réalisation du Carpenter Center of the Visual Arts à l’Université 
d’Harvard (1962), seul bâtiment construit aux États-Unis par Le Corbusier 
et Guillermo Jullian de la Fuente.

Josep Lluís Sert:  
A major work as Mediterranean  
as it is avant-garde

In the 1950s, Josep Lluís Sert created the vast studio of his friend Joan 
Miró, also Catalan, in Palma de Mallorca. Aimé Maeght, Miró’s gallerist 
and editor since 1947, decided to entrust his major project to him: the 
creation of the �rst private foundation, recognized for its public utility, 
dedicated to the visual arts in Europe.

Born in Barcelona in 1902, Josep Lluís Sert studied at the Barcelona 
School of Architecture and was passionate about bringing the city into 
modernity. His in�uences combine Gaudí and the Bauhaus, rationalism 
and the Catalan tradition bathed in light and vitality. Josep Lluís Sert was 
active from the late 1920s in groups of avant-garde artists and Catalan 
and Spanish architects (the GATCPAC, the ADLAN) and was supported 
by Joan Miró and Salvador Dalí. He was therefore very young when he 
met architects and artists like Picabia, Arp and various Dada actors... 
The discovery of Le Corbusier is crucial. He would join him in 1929 in 
Paris to work at his side. Much later, Sert would assist in the creation 
of the Carpenter Center for the Visual Arts at Harvard University (1962), 
the only building made in the USA by Le Corbusier and Guillermo Jullian 
de la Fuente.

L’intensité des échanges artistiques des années 1930, puis les 
bouleversements politiques et la guerre d’Espagne, conduisent Sert de 
Barcelone à Paris, puis à Harvard. Europe, États-Unis, Amérique du Sud, 
Bagdad… Reconnu dans le monde entier comme l’un des plus grands 
architectes de son temps, il reçoit notamment en 1981 la Médaille d’or de 
l’American Institute of Architects. Il meurt en 1983 à Barcelone.

« Il y a dans mon architecture quelque chose de fondamental : un 
élément méditerranéen qui est comme une nostalgie du climat, de 
la lumière, de tout ce que mes yeux ont vu, au cours de ma jeunesse, 
dans le pays où je suis né. Je m’intéresse aux aires culturelles de tous 
les pays du monde bien plus qu’aux frontières artificielles, politiques 
ou autres. En chacune d’elles je m’efforce de découvrir aussi bien les 
méthodes de culture de la terre que les manifestations autochtones de 
l’art, car c’est à partir de tout cela, qui forme un ensemble indissoluble, 
que se bâtit une civilisation. Et je m’intéresse aussi aux racines de ces 
aires culturelles. Jamais je n’ai pu rompre les miennes, celles de mon 
pays, la Catalogne » déclare Sert en février 1972 à Tenerife (hommage à 
Sert des architectes canariens).

The intensity of artistic exchanges in the 1930s and the political upheaval 
and war in Spain took Sert from Barcelona to Paris and then to Harvard. 
Europe, USA, South America, Baghdad ... Recognized worldwide as 
one of the greatest architects of his time, he received the Gold Medal 
from the American Institute of Architects in 1981. He died in 1983 in 
Barcelona.

«There is something fundamental in my architecture: a Mediterranean 
element which is like a nostalgia of climate, of light, of everything 
my eyes had seen during my youth in the country where I was born. 
I am interested in the cultural areas of all the countries of the world 
much more than artificial borders, political or otherwise. In each of 
them, I try to discover the cultivation methods of the land just as 
much as the native expressions of art because from all of this, an 
inseparable combination comes together that builds a civilization. I am 
also interested in the roots of these cultural areas. I have never been 
able to break from mine, those of my country, of Catalonia» declared 
Sert in February 1972 in Tenerife (Sert tribute from Canarian architects).
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Sert et Giacometti autour des plans de construction 
de la Fondation Maeght. Archives Fondation Maeght 
© Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris, 2014

Sert, Artigas, Miró et Chillida à la Fondation Maeght en 1964. 
Photo Claude Gaspari. Archives Fondation Maeght

(X), Sert et Chagall sur le chantier de construction de la 
Fondation Maeght. © Archives Fondation Maeght

Sert and his relationship with the artists

«The best starting point for a real integration of painting, sculpture and 
architecture is the profound relationship between the architect and the 
painter, the sculptor or the painter-sculptor. This relationship implies 
shared views, the frequent exchange of ideas, mutual understanding 
and friendship. For the painter, it also requires that he has a sense 
of space and of the relationship between spaces, the nature of the 
materials, their texture and their reactions and above all, the treatment 
of light that, whether natural or artificial, makes the whole image 
come to life. [...]  Paintings that are able to correspond with modern 
constructions, as essential parts, must be animated by the same spirit 
as these buildings and live by the same light. Only an understanding 
right from the start between the painter, sculptor and architect can 
lead to a totality, a whole.»
Josep Lluis Sert, Paintings for large spaces, Behind the Mirror, No. 128, June 1961. 
(DLM published for the exhibition of six Miró murals at the Maeght Gallery, Paris)

If Aimé Maeght knew better than anyone how to create trust and friendship 
between himself and the artists, then Josep Lluís Sert was one of the few 
architects to nurture close relationships with painters and sculptors. This 
is perhaps because, as some have said, he would have liked to have been 
one of them in his youth.

In 1929, Sert, along with Joan Prats and Joaquim Gomis, co-founded 
GATCPAC (Group of Catalan Architects and Technicians for the Progress 
of Contemporary Architecture), a very active movement spreading his 
ideas and supporting an avant-garde architecture based on rationalism. 
GATCPAC also hosted ADLAN (1932-1939), an association of the founding 
members and most of the architects from GATCPAC but also gallerists 
and artists such as Miró, Dali, Picasso... ADLAN presented the «One-man 
Circus» by sculptor Alexander Calder in Barcelona and Montroig. Miró’s 
Parisian exhibitions also had their beginnings in Barcelona. Miró was 
introduced to Sert during the creation of ADLAN in 1932 by Joan Prats, who 
studied with Miró at the Llotja School of Fine Arts. This was the beginning 
of a long, personal and professional friendship. Miró and Sert maintained 
an intense correspondence throughout their lives and worked together 
on several projects. Sert also established friendships with other artists 
such as Calder, Picasso and González who participated in his project for 
the Spanish pavilion for the 1937 International Exposition in Paris. He was 
also friends with Léger. Léger co-wrote a manifesto about monumentality 
published in 1956 along with Sert and historian Sigfried Giedion, both 
members of CIAM (International Congress of Modern Architecture).

Sert et sa relation aux artistes

« Le meilleur point de départ pour une intégration réelle de la peinture, de 
la sculpture et de l’architecture est l’entente profonde entre l’architecte 
et le peintre, le sculpteur ou le peintre-sculpteur. Cette entente 
suppose une communauté de vues, de fréquents échanges d’idées, 
une compréhension réciproque, une amitié. Du côté du peintre, cela 
exige aussi qu’il ait le sens de l’espace et des rapports entre espaces, 
de la nature des matériaux, de leur texture et de leurs réactions, enfin 
et surtout du traitement de la lumière qui, naturelle ou artificielle, rend 
tout le visuel vivant. […] Les peintures qui peuvent s’accorder avec les 
constructions modernes, en tant que parties essentielles et celles-ci, 
doivent être animées du même esprit que ces bâtiments et vivre par 
la même lumière. Seule une entente dès le départ entre le peintre, le 
sculpteur et l’architecte peut aboutir à une totalité, à un ensemble. »
Josep Lluis Sert, Peintures pour de grands espaces, Derrière le Miroir, n° 128, juin 1961. 
(DLM publié à l’occasion de l’exposition de 6 peintures murales de Miró à la Galerie Maeght, Paris)

Si Aimé Maeght, mieux que tout autre, savait créer entre lui et les artistes 
une confiance, une amitié, Josep Lluís Sert, lui, était l’un des rares 
architectes à nourrir d’étroites relations avec les peintres et les sculpteurs, 
peut-être, comme certains l’af�rment, qu’il aurait aimé dans sa jeunesse 
être l’un d’entre eux.

En 1929, Sert cofonde avec Joan Prats et Joaquim Gomis, le GATCPAC 
(Groupe d’Architectes et Techniciens Catalans pour le Progrès de 
l’Architecture Contemporaine), mouvement très actif diffusant ses idées 
et soutenant une architecture d’avant-garde basée sur le rationalisme. 
Le GATCPAC accueille par ailleurs au sein de son siège l’ADLAN (1932-
1939), association regroupant les membres fondateurs et la plupart 
des architectes du GATCPAC, mais aussi des galeristes et des artistes 
comme Miró, Dali, Picasso… L’ADLAN présente notamment à Barcelone 
et à Montroig, le « One-man-Circus » du sculpteur Alexander Calder. 
Les expositions parisiennes de Miró ont ainsi également une première 
à Barcelone. C’est à l’occasion de la création de l’ADLAN en 1932 que 
Joan Prats, qui a étudié avec Miró à l’école des Beaux-Arts de la Llotja, 
le présente à Sert. C’est le début d’une longue amitié personnelle et 
professionnelle. Miró et Sert entretiendront, tout au long de leur vie, 
une intense correspondance et collaboreront à plusieurs entreprises 
communes. Sert nouera également des amitiés avec d’autres artistes 
comme Calder, Picasso, González qui participeront à son projet de Pavillon 
espagnol pour l’exposition internationale de Paris en 1937, ou Léger avec 
qui il écrira, en association également avec l’historien Sigfried Giedion 
membre du CIAM (Congrès Internationaux de l’Architecture Moderne) 
comme Sert, un manifeste à propos de la monumentalité publié en 1956.
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Sert, Aimé Maeght, Miró, Artigas et des ouvriers sur le chantier de construction 
du Labyrinthe Miró en 1962. © Archives Fondation Maeght

Josep Lluís Sert et Joan Miró devant une maquette de la Fondation 
Maeght. © Archives Fondation Maeght

Vue du Labyrinthe Miró. Photo Roland Michaud © Archives Fondation Maeght / © Successió Miró, Adagp Paris 2014

Il désire donc une vraie collaboration avec les artistes dès le début de 
ses projets. À titre d’exemple de l’interaction de Sert avec des artistes, 
nous pouvons citer notamment, l’atelier de Miró à Majorque, la Fondation 
Maeght, la Fondation Miró ou l’atelier de Zao Wou-Ki à Ibiza. C’est la visite 
qu’Aimé Maeght fait à l’atelier de Majorque en 1957 qui le conduit à un 
projet de collaboration avec Sert. Aimé Maeght décide de lui commander 
la création d’un lieu d’art contemporain qui n’a encore jamais existé, la 
Fondation Maeght, avec les formes méditerranéennes de l’atelier Miró 
comme source d’inspiration pour le futur bâtiment. Les premiers échanges 
entre l’architecte et Aimé Maeght se font par lettre, avec la collaboration 
de Miró. Le projet permet à Sert de revenir aux principes qu’il a formulés 
lors de la construction du Pavillon de l’Espagne en 1937 et de réaliser son 
ambition tant désirée de collaborer, pour un lieu public, avec les artistes, 
un rêve partagé pendant de nombreuses années avec son ami Miró. Sert 
se rend à Saint-Paul-de-Vence pour travailler sur place à la conception 
de la Fondation Maeght (1958-1964) avec les créateurs, Miró évidemment 
mais aussi Giacometti, Braque, Tal Coat, Chagall, Ubac…

Plusieurs maisons sont prévues à proximité pour des artistes (1959 : 
projet de la maison Braque ; 1961 : projet de la maison Marc Chagall à 
Vence). Les plans de ces maisons s’inspirent de la propre maison de Sert 
construite à Cambridge (1956-1958). Sa résidence a été dé�nie comme « un 
implant méditerranéen dans un environnement résidentiel typiquement 
américain ». Elle abrite des œuvres d’artistes d’avant-garde qui partagent 
l’espace avec des idoles tribales, des bijoux précolombiens et de la poterie 
traditionnelle, principalement recueillies au cours des voyages de Sert 
en Amérique latine.

Quelques années plus tard, il se construit une deuxième résidence. Elle fait 
partie d’un projet d’un ensemble de neuf villas imaginées sur un cap, celui de 
Punta Martinet, de l’île d’Ibiza aux Baléares (1965-1970). Seules six maisons 
verront effectivement le jour dont la maison-atelier de l’artiste Zao Wou-ki.

He wanted, therefore, a true collaboration with the artists at the outset of 
his projects. Examples of Sert’s interaction with the artists include Miró’s 
studio in Mallorca, the Maeght Foundation, the Miró Foundation and Zao 
Wou-Ki’s studio in Ibiza. Aimé Maeght’s visit to the studio in Mallorca 
in 1957 led to his common project with Sert. Aimé Maeght decided to 
commission the creation of a contemporary art venue that had never 
before existed, the Maeght Foundation, with the Mediterranean forms of 
the Miró studio as inspiration for the future building. The �rst exchanges 
between the architect and Aimé Maeght were by written correspondence 
with Miró’s participation. The project allowed Sert to return to the principles 
he formulated during the construction of the Spanish pavilion in 1937 
and to achieve his long-time ambition to work with the artists for a public 
place, a dream shared for many years with his friend Miró. Sert went to 
Saint-Paul-de-Vence to work on site during the conception of the Maeght 
Foundation (1958-1964) along with the creators which included Miró, of 
course, but also Giacometti, Braque, Tal Coat, Chagall, Ubac... 

Several houses were planned nearby for the artists (1959: Braque house 
project; 1961: Marc Chagall house project in Vence). The plans of these 
houses were inspired by Sert’s own house built in Cambridge (1956-1958). 
His residence was de�ned as «a Mediterranean implant in a typical, U.S. 
residential environment.»  It housed works by avant-garde artists that 
shared the space with tribal idols, pre-Columbian jewelry and traditional 
pottery that were mainly collected during Sert’s trips to Latin America. 

A few years later, he built a second residence that was part of a project for 
a group of nine villas on the cape of Punta Martinet in Ibiza in the Balearic 
Islands (1965-1970). Only six houses were actually completed, including 
the house-studio of the artist Zao Wou-ki.
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Josep Lluís Sert et Aimé Maeght devant une maquette de la 
Fondation Maeght. © Archives Fondation Maeght

Josep Lluís Sert et Marguerite Maeght sur le chantier de la 
Fondation Maeght. © Archives Fondation Maeght

Josep Lluís Sert et Aimé Maeght sur le chantier de la Fondation 
Maeght. © Archives Fondation Maeght

Détail d’un impluvium de la Fondation Maeght. 
Photo Roland Michaud © Archives Fondation Maeght

Dessin des tomettes de la Fondation Maeght. 
Photo Claude Germain © Archives Fondation Maeght

Détail architecture intérieure (demi-voutain) de la Fondation Maeght. 
© Archives Fondation Maeght

La Fondation Maeght : un chef-d’œuvre 
de l’architecture de Sert, lieu novateur 
et intemporel

« On est en train de dessiner les plans préliminaires du musée […]. Je 
suis enthousiaste quant aux possibilités du projet et je pense que nous 
avons trouvé quelque chose qui ira dans votre site merveilleux et qui ne 
ressemblera à aucun autre musée construit à ce jour » écrit Sert à Aimé 
Maeght le 1er avril 1959.

Un chef-d’œuvre de l’architecture moderne par ses 
rythmes et son intelligence de l’environnement

Les espaces pensés par Sert, Aimé Maeght et Miró offrent d’in�nies 
possibilités de circulations et de respirations. Rien ne se répète à l’identique 
bien que se dégage de l’ensemble une grande homogénéité. Tout est dans 
l’attention portée aux détails, aux écarts, au jeu de cadences différentes 
pour le visiteur. Des ouvertures de tailles variées, des marches à descendre 
et à monter, des enroulés de salles et des passages de dedans à dehors 
font perdre la notion de temps. Sans oublier, ce soleil qui parcourt la 
Fondation tout au long du jour d’est en ouest, offrant toutes les nuances 
de lumière. « Au quotidien, la vitalité des changements de rythmes est 
fascinante », explique Olivier Kaeppelin.

D’autre part, Sert a littéralement intégré le lieu et la nature, ainsi que leurs 
mythologies, à sa construction. Ce faisant, avec ses formes archétypales et 
notamment ses toits en impluvium évoquant tantôt un disque solaire tantôt 
les cornes d’un taureau, il a créé un lieu à la fois unique et intemporel. « Je 
trouve très poétique que Josep Lluís Sert ait imaginé comment, à la fois, 
recueillir l’eau et faire circuler la lumière » déclare Adrien Maeght. Il permet 
au visiteur de découvrir dans un même mouvement les chefs-d’œuvre 
présentés et la beauté de la nature environnante, la forêt, les montagnes, la 
mer. « Quel éblouissement quand on arrive sur les terrasses ! Il y a quelque 
chose, si ce n’est d’un temple, d’un espace sacré, sans transcendance, 
dédié à l’art » commente Olivier Kaeppelin. 

The Maeght Foundation: a masterpiece 
of architecture by Sert, an innovative 
and timeless site

«We’re drawing the preliminary plans for the museum [...]. I am excited 
about the possibilities of the project and I think we found something that 
will go well in your wonderful site and will look like no other museum built 
to date» writes Sert to Aimé Maeght, 1 April, 1959.

A masterpiece of modern architecture by its 
rhythms and environmental Intelligence

The spaces designed by Sert, Aimé Maeght and Miró offer endless 
possibilities for circulation and respiration. Nothing is identically repeated 
even though, as a whole, it seems highly uniform. Everything lies in the 
attention to details and variations. These openings of various sizes, these 
steps going down and up, these intertwined rooms and passages from 
inside to outside that make us lose track of time. And we mustn’t forget 
the sun which crosses the Foundation throughout the day from east to 
west, offering all the nuances of light. «Each day, the vitality of rhythm 
changes is fascinating,» says Olivier Kaeppelin.

Moreover, Sert literally integrated the place and nature, including their 
myths, in its construction. By doing so, he has created a place that is 
both unique and timeless with his archetypal forms and particularly his 
catchment roofs that sometimes evoke a solar disk and sometimes the 
horns of a bull. «I �nd it very poetic that Josep Lluís Sert imagined how to 
both collect water and circulate the light,» says Adrien Maeght. It allows 
the visitor to discover, in a single movement, the masterpieces presented 
and the beauty of the surrounding nature, the forest, the mountains, the 
sea. «What a vision when you come onto the terraces! There is something, 
if not a temple, a sacred space, without transcendence, dedicated to art» 
comments Olivier Kaeppelin. 
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Dessin (avant-projet) de la Fondation Maeght. 
Photo Claude Germain © Archives Fondation Maeght

Plan de la Fondation Maeght. 
Photo Jacques Robert © Archives Fondation Maeght

Maquette de la Fondation Maeght.
© Archives Fondation Maeght

Chantier de la Fondation Maeght. © Archives Fondation Maeght L’architecture de la Fondation Maeght. Photo Stéphane Briolant © Archives Fondation Maeght

La Fondation Maeght : un « site » pour l’art 
aussi novateur qu’intemporel

La Fondation Maeght n’est pas un musée. Elle naît du désir d’un lieu où Aimé et 
Marguerite Maeght pourraient présenter l’art moderne et contemporain sous toutes 
ses formes tandis que leurs amis artistes viendraient y travailler et échanger autant 
qu’exposer. Un jardin de sculptures en guise d’entrée, une agora pour se réunir 
(la Cour Giacometti), des bâtiments agencés autour de patios, un campanile pour 
la chapelle, une « salle de la Mairie », une maison-atelier… C’est en humaniste 
que Sert conçoit, dans un dialogue constant et étroit avec Aimé Maeght, une 
architecture de village autant dédiée aux artistes qu’elle est ouverte et accueillante 
pour les amateurs d’art.

C’est en moderniste que Sert réinterprète ici les codes du village méditerranéen, la 
blancheur, la terre, les patios… Sans brutalisme, son lexique intègre la géométrie, 
la rationalité fonctionnelle, la netteté des formes. Les couleurs primaires sont 
présentes et donnent vie à l’ensemble.

Sert nourrit en outre sa pensée architecturale des arts visuels. Il intègre dans sa 
construction des éléments inspirés des œuvres. C’est ainsi, main dans la main 
avec Aimé Maeght, mais également avec Miró et les artistes présents, qu’il 
réalise la Fondation.

Le projet utopique de « village d’artistes » naît donc dans la collégialité. Sert, sur 
les indications d’Aimé Maeght et avec les conseils et la participation active de 
leurs amis artistes, orchestre cette réalisation : des œuvres sont ainsi pensées et 
intégrées aux bâtiments, aux jardins pour créer une harmonie parfaite entre art et 
architecture, lieu magique et désormais mythique, 50 ans après son inauguration 
en 1964.

Miró, en chef de file, conçoit un « labyrinthe », une œuvre monumentale in 
situ, peuplée de sculptures et de céramiques qu’il réalise avec son autre ami 
catalan le céramiste Josep Llorens Artigas. C’est un espace unique, composé 
de trois terrasses, où l’on croise, conduit par un �l d’Ariane, des personnages et 
�gures oniriques dominés par un arc de triomphe animal inspiré par les grandes 
mythologies grecques et catalanes.

Georges Braque imagine, lui, pour le patio, un long bassin de mosaïque intitulé 
Les Poissons, ainsi qu’un vitrail, Oiseau Blanc, pour la Chapelle dédiée à 
St Bernard. Un second vitrail réalisé cette fois par Raoul Ubac, La Croix et le 
Rosaire, orne également la chapelle.
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Raoul Ubac, vitrail La Croix et le Rosaire, 1963. © Archives Fondation Maeght / Adagp Paris 2014

Georges Braque, vitrail Oiseau Blanc, 1962. 
© Archives Fondation Maeght / Adagp Paris 2014

Georges Braque, détail du bassin en mosaïque Les  
Poissons, 1963. © Archives Fondation Maeght / Adagp 
Paris 2014

Joan Miró, Plaque murale II et III, 1963. Céramique. 
© Archives Fondation Maeght / © Successió Miró, 
Adagp Paris 2014

Joan Miró, Le Lézard, 1963. Céramique. 
© Archives Fondation Maeght / ©  Successió Miró, 
Adagp Paris 2014

Le Labyrinthe Miró. Photo J.J L’Héritier © Archives Fondation 
Maeght / © Successió Miró, Adagp Paris 2014

The Maeght Foundation: a “site” for art as innovative as 
it is timeless

The Maeght Foundation is not a museum. It was born from the desire for a place where Aimé and 
Marguerite Maeght could present modern and contemporary art in all its forms while their artist friends 
could come there to work and exchange as much as to exhibit. A sculpture garden as an entrance, 
an agora to gather together (the Giacometti Court), buildings wrapped around patios, a bell tower for 
the chapel, a “Town Hall room,” a home-studio ... It is as a humanist that Sert designed, in a constant 
and close dialogue with Aimé Maeght, a village architecture as dedicated to the artists as it is open 
and welcoming for art lovers.

It is as a modernist that Sert reinterpreted the codes of a Mediterranean village; the whiteness, the 
earth, the patios... Without brutalism, his lexicon integrates geometry, functional rationality and clean 
forms. The primary colors are present and give life to it all. 

The visual arts also contribute to Sert’s architectural thinking. He incorporated elements inspired by 
artwork in his construction. He created the Foundation in this way, hand in hand with Aimé Maeght 
but also with Miró and the artists present.

And so in the spirit of partnership, the utopian project of the “artists’ village” was born. Sert coordinated 
this project under the directions of Aimé Maeght and with the advice and active participation of their 
artist friends. In this way, the works were conceived and integrated into the buildings and gardens to 
create a perfect harmony between art and architecture, a magical and now legendary place, 50 years 
after its inauguration in 1964.

Miró, the leader, designed a “labyrinth”, a monumental in-situ work �lled with sculptures and ceramics 
he created with another friend, Catalan ceramist Josep Llorens Artigas. It is a unique space composed 
of three terraces. Guided by a recognizable theme, we encounter characters and dreamlike �gures 
dominated by an animal arch of triumph inspired by the great Greek and Catalan mythologies. 

Georges Braque created a long, mosaic basin called The Fishes for the interior patio as well as a 
stained glass window, The White Bird for the chapel dedicated to St Bernard. A second window, The 
Cross and the Rosary, this time made by Raoul Ubac, also adorns the chapel. 
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Marc Chagall réalisant sa mosaïque 
Les Amoureux à la Fondation Maeght. 
© Archives Fondation Maeght / droits 
réservés

Pierre Tal Coat, Mosaïque murale, 1963-1964. © Archives Fondation Maeght, Adagp Paris 2014

Marc Chagall peignant La Vie en 1963. 
© Archives Fondation Maeght, Adagp Paris 2014, Chagall®

Alberto Giacometti peignant l’Homme qui marche 
dans la Cour de la Fondation Maeght en 1963. 
Photo Henry Garnier Archives Fondation Maeght 
© Succession Alberto Giacometti (Fondation Alberto 
et Annette Giacometti, Paris + Adagp, Paris) 2014

Pierre Tal Coat réalise la mosaïque du mur d’enceinte du jardin d’entrée 
et Marc Chagall installe la sienne, Les Amoureux, sur le mur face à la 
chapelle. D’autres artistes apportent également leur contribution : par leur 
présence et leur sculpture comme Chillida, un des plus jeunes artistes de 
« l’équipe » d’Aimé Maeght, ou par l’installation d’œuvres emblématiques 
comme La Vie, la plus grande œuvre sur toile de Marc Chagall, Les Renforts, 
stabile monumental qu’Alexander Calder installe dans le jardin d’entrée au 
milieu des pins ou les sculptures longilignes, dont l’Homme qui marche, 
qu’Alberto Giacometti peint et dispose dans la cour centrale qui, aujourd’hui, 
porte son nom.

Sert, pour permettre d’admirer à l’intérieur les œuvres des artistes, conçoit un 
éclairage naturel indirect et un parcours spatial propice à la contemplation. 
Avec seulement 850 m2 d’espaces couverts, il propose une variété unique 
et modulable de volumes et d’espaces, intérieurs et extérieurs.

« Avec la Fondation de Saint-Paul de Vence, Aimé Maeght permet à J.L. 
Sert de créer un espace unique. On pourrait presque dire qu’il invente 
l’espace muséal moderne. Lieu où architecture, peinture, sculpture, nature 
se mettent à jouer ensemble en parfaite complicité. […] Dedans et dehors 
jouant enfin, l’un par rapport à l’autre, dans la transparence et l’échappée. »
René Pons, « Aimé Maeght et les siens », catalogue d’exposition Nîmes, 
1982.

Il est intéressant de rappeler que plusieurs projets d’extension ont également 
été imaginés par Sert par la suite, après l’inauguration de la construction 
« originelle » que l’on connaît aujourd’hui. Y étaient conçus, notamment, un 
théâtre, un prolongement des espaces d’exposition, des ateliers d’artistes, 
des ateliers techniques…

Pierre Tal Coat created the mosaic for the surrounding wall of the entrance 
garden and Marc Chagall installed his mosaic, The Lovers, on the wall 
opposite the chapel. Other artists also contributed by their presence 
and sculpture such as Chillida, one of the youngest artists from Aimé 
Maeght’s “team” or by the installation of iconic works such as La Vie, 
Marc Chagall’s largest work on canvas. The Reinforcements, Alexander 
Calder’s monumental stabile was installed in the entrance garden in the 
middle of pine trees and elongated sculptures, including the Walking Man, 
painted by Alberto Giacometti were placed in the central courtyard that 
today bears his name.

Sert, designed an indirect, natural lighting to view the works and a spacial 
layout conducive to contemplation. With only 850 m2 of enclosed space, 
it offers a unique and �exible range of volumes and spaces, interiors and 
exteriors.

“With the Foundation of St. Paul de Vence, Aimé Maeght allows J.L. Sert 
to create a unique space. One could almost say that he invented the 
modern museum space. A place where architecture, painting, sculpture 
and nature play together in perfect complicity. [...] Inside and out playing 
in relation to the other in openness and escape.”
René Pons, “Aimé Maeght and friends” exhibition catalog, Nîmes, 1982.

It is interesting to note that several expansion projects were also later 
designed by Sert after the inauguration of the “original” construction that 
we know today. These include a theater, an extension of the exhibition 
space, artist studios, technical studios...
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Alexander Calder, Les Renforts, 1963. Stabile. 
© Calder Foundation New York / Adagp Paris 2014. Archives Fondation Maeght

Le Labyrinthe Miró, peuplé de sculptures et de céramiques de Joan Miró. 
Photo Roland Michaud © Archives Fondation Maeght / © Successió Miró, Adagp, Paris 2014.

Quelques autres grands projets et 
réalisations de Sert : les lieux de 
rencontre pour les arts

Le Pavillon de la République Espagnole pour 
l’exposition internationale de 1937 à Paris

Alors que Le Corbusier conçoit un pavillon des Temps Nouveaux pour 
l’exposition internationale de 1937 à Paris, Josep Lluís Sert et Luis Lacasa 
sont chargés de créer le pavillon de la République Espagnole. Sert, disciple 
de Le Corbusier, imagine un bâtiment clairement rationaliste, et fonctionnel. 
À l’aide d’éléments préfabriqués, il dresse un pavillon de trois étages reliés 
entre eux par des escaliers ou rampes latérales, dominé par le concept de 
transparence, tant à l’intérieur (�uidité) qu’à l’extérieur (verre). Les principes 
de l’architecture moderne sont ici af�rmés : une utilisation de techniques 
modernes de construction, une architecture métallique, une paroi de verre 
ou un mur-rideau, une transparence comme allégorie de la démocratie, 
un toit terrasse et une stricte géométrie des volumes.

Léger et élégant exemple de l’architecture rationaliste, ce pavillon verra 
dé�ler presque toute l’avant-garde artistique espagnole avec l’exposition 
d’œuvres engagées : Guernica ainsi que deux sculptures de Pablo Picasso, 
Le Faucheur de Joan Miró, la sculpture La Montserrat de Julio González, 
celle de plus de 12 mètres de haut d’Alberto Sánchez intitulée El pueblo 
español tiene un camino que conduce a una estrella (du castillan : 
« Le peuple espagnol possède un chemin qui conduit à une étoile ») 
et La Fontaine de mercure d’Alexander Calder. Conçu en pleine guerre 
civile espagnole, il s’imposera comme l’emblème de la modernité du 
gouvernement républicain.

Other major projects and creations by 
Sert: meeting places for the arts

The pavilion for the Spanish Republic for the 
1937 International Exhibition in Paris

While Le Corbusier designed the Temps Nouveaux pavilion for the 1937 
International Exhibition in Paris, Josep Lluís Sert and Luis Lacasa were 
responsible for creating the pavilion for the Spanish Republic. Sert, a 
disciple of Le Corbusier, created a building that was clearly rationalist as 
well as functional. Using prefabricated elements, he built a three-storey 
pavilion with the �oors connected by stairs or side ramps and dominated 
by the concept of transparency, both inside (�uidity) and outside (glass). 
The principles of modern architecture are af�rmed here: the use of modern 
construction techniques, a metallic architecture, a glass wall or curtain 
wall, transparency as an allegory for democracy, a rooftop terrace and a 
strict geometry of volumes. 

The pavilion was a light and elegant example of rationalist architecture 
and would display almost all the Spanish avant-garde with the exhibition 
of dedicated works: Guernica as well as two sculptures of Pablo Picasso, 
The Reaper by Joan Miró, the sculpture The Montserrat by Julio González, 
another sculpture more than 12 meters high by Alberto Sánchez called El 
pueblo español a camino tiene una estrella (from the Castilian: «The Spanish 
people have a path that leads to a star») and The Mercury Fountain by 
Alexander Calder. Designed during the Spanish Civil War, it emerged as 
the emblem of the modernity of the republican government.
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Vue de l’atelier de Joan Miró à Palma de Majorque. Photo Jaume Freixa © Arxiu Sert Fundacio Joan Miró Barcelona

L’atelier de Joan Miró à Palma 
de Majorque, Majorque, Baléares 
(1953-1956)

Dès les années 1920, Miró passe ses hivers à Paris et ses étés dans le 
mas familial de Montroig en Catalogne. Il vit au gré des circonstances et 
de son travail et voyage notamment entre Barcelone, Paris et New York. 
Dans les années 1950, il projette de s’installer à Majorque : « C’est un 
endroit merveilleux… Nous sommes sur le point d’acheter une maison 
près de Palma, sur un magnifique terrain. Partager mon temps entre ce 
lieu et Paris, avec un voyage occasionnel à New York, serait idéal pour 
mon travail et ma santé ». Sa femme, Pilar Juncosa, ainsi que sa mère et 
ses grands-parents maternels, sont originaires de Majorque.

Miró voit alors l’aboutissement d’un rêve : « Mon rêve, une fois que je 
serai en mesure de m’installer quelque part, est d’avoir un grand atelier »1. 
Dès 1938, Miró exprime le désir de posséder un vaste lieu de travail bien 
à lui. Des années durant, il va nourrir ce désir mais la réalisation de ce 
grand projet ne commencera qu’en 1953, quand il demande à son ami, 
l’architecte Josep Lluís Sert, d’imaginer cet atelier. Sert conçoit alors 
pour lui un espace, ouvert sur la nature, où coule à �ot la lumière de 
Palma de Majorque.

Dès leur rencontre en 1932, Miró et Sert tissent rapidement des liens 
personnels et professionnels fructueux et durables bâtis sur leurs intérêts 
communs, dont leur envie d’intégrer l’art à l’architecture et leur goût pour 
le travail en équipe. Ils participent ensemble à plusieurs projets, dont celui 
du Pavillon de la République Espagnole à l’exposition internationale de 
Paris en 1937. C’est donc tout naturellement que Miró fait appel à son 
ami, catalan comme lui, pour réaliser l’atelier de ses rêves.
Depuis les États-Unis, alors qu’il vient d’être nommé doyen de la Graduate 
School of Design de l’université Harvard (1953), Sert conçoit l’atelier 
majorquin. Le peintre et l’architecte entretiennent une correspondance 
intense, dans laquelle ils échangent leurs idées sur le projet. Sert prévoit 
un atelier, à taille humaine fusionnant tradition et innovation, qui s’adapte 
au dénivelé du terrain. Le béton de la structure crée un contraste avec des 
matériaux plus traditionnels, et plus typiquement méditerranéens, comme 
la pierre ou l’argile. Le bâtiment, qui présente un plan en « L », est distribué 
sur deux niveaux. Les éléments arqués rythmant la toiture se démarquent 
des formes régulières de l’édi�ce. La façade sud, où se juxtaposent la 
blancheur du béton peint, la couleur de l’argile, ainsi que le bleu, le rouge 
et le jaune des portes est traitée avec une volonté de plasticité.

Joan Miró’s studio in Palma de 
Mallorca, Mallorca, Balearic Islands 
(1953-1956)

From the 1920s, Miró spent his winters in Paris and summers at the family 
farm house in Montroig in Catalonia. He lived depending on circumstances 
and on his work and travelled between Barcelona, Paris and New York. In 
1950, he planned to move to Mallorca: «This is a wonderful place ... We are 
about to buy a house near Palma, on beautiful grounds. To divide my time 
between this place and Paris, with an occasional trip to New York would 
be ideal for my work and my health». His wife, Pilar Juncosa, as well as 
his mother and maternal grandparents were from Mallorca.

Miró then saw the culmination of a dream: «My dream, once I am settled 
somewhere, is to have a large studio»1. By 1938, Miró expressed the desire 
to have his own large work place. For years, he continued to cherish the 
dream but the construction of this major project would not begin until 
1953 when he asked his friend, the architect Josep Lluís Sert, to create 
this studio. Sert designed a space open to nature that is �ooded with the 
light of Palma de Mallorca. 

Soon after their meeting in 1932, Miró and Sert quickly formed successful, 
long-term personal and professional relationships built on their common 
interests such as their desire to integrate art and architecture and their 
preference for working as a team. They participated together on several 
projects including the Pavilion of the Spanish Republic at the 1937 
International Exhibition in Paris. It was, therefore, natural that Miró called 
upon his friend, a Catalan like himself, to create the studio of his dreams.

Sert designed the Mallorcan studio from the United States where he 
had been appointed Dean of the Graduate School of Design at Harvard 
University (1953). The painter and the architect maintained an intense 
correspondence in which they shared their ideas on the project. Sert 
envisioned a studio on a human scale merging tradition and innovation 
which adapted to the sloping terrain. The concrete structure created a 
contrast with materials that were more traditional as well as more typically 
Mediterranean, such as stone or clay. The L-shaped plan of the building 
was on two levels. The curved elements punctuating the roof stood out 
from the regular forms of the building. The south facade, which juxtaposes 
the white painted concrete, the color of clay as well as the blue, red and 
yellow doors, was handled with a will of plasticity. 
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Maquette du projet de maison-atelier pour Georges Braque. © Archives Fondation Maeght / droits réservés

Sert explore un nouveau langage. Il maintient l’importance de la fonction en 
évitant les limites du « fonctionnalisme » et en misant sur une architecture 
plus sculpturale et visuelle, conformément à une idée qui lui tenait à cœur : 
« l’architecture peut elle-même devenir une sculpture2 ».

Une fois la construction de l’atelier achevée en 1956, Miró s’y installe et y 
restera jusqu’à sa mort en 1983. « Majorque est poésie et lumière », dit-il 
Vaste espace propice à la création, cet atelier lui offre en�n la possibilité 
de réaliser plusieurs grandes toiles à la fois et ainsi de mener plusieurs 
projets de front, dans un foisonnement constant de nouvelles idées.

1- « Je rêve d’un grand atelier », revue XXe siècle, nº2, Paris, mai 1938, pp. 25-28
2- Josep Maria Rovira, José Luis Sert, 1901-1983, Milano : Electa, 2000, p. 251

Sert explored a new language. He maintained the importance of function 
by avoiding the limits of «functionalism» and emphasizing a more sculptural 
and visual architecture true to an idea that was close to his heart: 
«architecture itself can become a sculpture2».

Miró moved there once the construction of the studio was completed in 
1956 and remained there until his death in 1983. «Mallorca is poetry and 
light,» he said. A vast space conducive to creativity, this studio �nally 
offered him the possibility to work on several large paintings at a time and 
thus to conduct several projects simultaneously in a constant proliferation 
of new ideas.

1- “I dream of a large studio,” Twentieth century review, No. 2, Paris, May 1938, pp. 25-28
2- Josep Maria Rovira, José Luis Sert, 1901-1983, Milan : Electa, 2000, p. 251

Les projets de maison-atelier pour 
Georges Braque (1959) à Saint-Paul de 
Vence et Marc Chagall (1961) à Vence

Dans la lignée du « village » d’artistes qui inspire le premier dessein de la 
fondation à Aimé Maeght, des projets de maison-atelier sont également 
con�és à Josep Lluís Sert.

Le premier projet concerne Georges Braque. Sert imagine, sur le terrain des 
Maeght à Saint-Paul de Vence, derrière leur maison de famille, une maison-
atelier de plain-pied, toute en profondeur et en perspective, rythmée par 
trois cours extérieures. Le grand salon s’ouvre lui sur les trois espaces. 
En février 1959, les plans sont déjà très avancés et Sert a déjà conçu une 
petite maquette. « J’ai mis beaucoup d’amour et d’attention dans cette 
maison et j’espère que vous l’aimerez. C’est, je pense, à la fois moderne 
et méditerranéen comme caractère » écrit-il à Aimé Maeght en avril 1959. 
Les matériaux et les �nitions sont simples, c’est l’espace et la luminosité 
qui ont été privilégiés dans ce projet. Il n’aboutit malheureusement pas 
et Georges Braque meurt en août 1963.

Un autre projet de maison-atelier, non réalisé, a également été envisagé 
pour Marc Chagall à Vence à partir de 1961. Dans la même esthétique 
que le projet de la fondation et la maison-atelier pour Georges Braque, 
Sert pense le plan d’une construction (à partir d’une maison existante) 
autour d’une cour intérieure avec au rez-de-chaussée toute la partie 
habitation (comme dans sa propre maison de Cambridge) et à l’étage, la 
partie atelier baignée de lumière et une large terrasse sur le toit. Le lot de 
la maison a une forte pente - une hauteur d’environ un étage - favorisant 
le jeu des volumes joués par les différentes parties de l’édi�ce, où les 
toits des espaces les plus bas deviennent des terrasses. L’atelier a une 
position privilégiée et attire l’attention avec sa hauteur et ses puits de 
lumière semblables à ceux prévus pour la Fondation. Ce projet ne verra 
pas le jour et en 1966, Marc et Vava Chagall quittent Vence pour s’installer 
à Saint-Paul. Ils font construire une grande maison à la sortie du village, 
qu’ils baptisent « La Colline ».

The house-studio projects for Georges 
Braque (1959) in Saint-Paul de Vence 
and Marc Chagall (1961) in Vence

The house-studio projects were also entrusted to Lluís Josep Sert and 
were in line with the «village» of artists that �rst inspired the design of 
Aimé Maeght’s foundation. 

The �rst project was for Georges Braque. On Maeght’s property behind 
their family home in Saint-Paul de Vence, Sert imagined a house and studio 
on the ground �oor that was all depth and perspective and featured three 
exterior courtyards. The large living room opened onto three areas. In 
February 1959, the plans were progressing and Sert had already designed 
a small model. «I put a lot of love and attention into this house and I hope 
you’ll like it. This is, I think, both modern and Mediterranean in character» 
he wrote to Aimé Maeght in April 1959. The materials and �nishes were 
simple. Light and space were the priority of this project. Unfortunately, 
the project was not completed and Georges Braque died in August 1963.

Another house-studio project, also un�nished, was considered for Marc 
Chagall in Vence in 1961. In the same aesthetics as the foundation project 
and Georges Braque’s house-studio, Sert planned the construction (from 
an existing house) around an inner courtyard with all the livable space on 
the ground �oor (as in his own house in Cambridge) and the studio upstairs, 
bathed in light and with a large terrace on the roof. The plot of land for 
the house was on a steep slope - the height of about one �oor - allowing 
a game of volumes played by the different parts of the building, where 
the roofs of the lower spaces became terraces. The studio had a special 
position and attracted attention with its height and skylights similar to 
those of the Foundation. This project was never completed and in 1966, 
Marc and Vava Chagall left Vence to settle in St. Paul. They built a large 
house outside of the village which they called «The Hill.»
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La Maison-atelier de Zao Wou-Ki 
à Punta Martinet, Ibiza, Baléares 
(1965-1971)

Josep Luís Sert, Rodriguez Arias et Antoni Ferrán

La maison-atelier de l’artiste Zao Wou-ki (1967) fait partie d’un projet d’un 
ensemble de neuf villas imaginées sur un cap, celui de Punta Martinet, 
de l’île d’Ibiza aux Baléares. Seules six maisons verront effectivement le 
jour dont celle de Sert lui-même.

Cet ensemble réinterprète l’architecture caractéristique de la région 
constituée en général d’une maison familiale traditionnelle composée 
de différentes pièces, adossées, l’une après l’autre, à la construction 
originale selon les besoins de la famille. A�n de pro�ter, notamment, 
de la vue, ces maisons suivent, encore, la pente du terrain, dont les 
différences ont été utilisées pour générer des patios et des terrasses 
distinctes. Ceux-ci agissent alors comme des espaces intermédiaires 
entre l’intérieur et l’extérieur.

Les extérieurs, ocre et blanc, évoquent l’architecture d’Ibiza. À l’intérieur 
Sert établit le plan d’étage à partir d’un élément qu’il a toujours utilisé : la 
cour. Il réinterprète l’architecture vernaculaire de l’île qui l’a toujours fasciné 
en l’associant aux principes du Modulor de Le Corbusier.

« À Ibiza, on a constamment respecté l’échelle humaine. Aucune époque 
particulière n’est parvenue à implanter dans l’île un style déterminé ; au 
contraire, les édifices paraissent en marge du temps et leur typologie n’a 
pas varié au cours des siècles » écrivait Sert en 1967. Cette architecture 
méditerranéenne très identi�able pour son esthétique fonctionnelle et son 
élégante sobriété, et surtout pour sa grande adaptation aux conditions 
ambiantes, l’a inspiré dans ses projets.

Les six maisons qu’il a conçues sont toutes différentes, répondant chacune 
à son propre programme ainsi qu’à la topographie du site lui-même. 
Elles sont aussi le re�et de sa maturité, lui, le créateur d’espaces de 
beauté visuelle dont le point culminant fut la réalisation de la Fondation 
Maeght. Bien que les constructions soient différentes, le visiteur ressent 
les in�uences communes de ces deux projets : le respect de la nature, du 
terrain, de la lumière, des matériaux et l’importance du site.

The house-studio of Zao Wou-Ki in 
Punta Martinet, Ibiza, Balearic Islands 
(1965-1971)

Josep Luís Sert, Rodriguez Arias and 
Antoni Ferrán

The house-studio of artist Zao Wou-ki (1967) was part of a project for a 
group of nine villas on the cape of Punta Martinet in Ibiza in the Balearic 
Islands. Only six houses were actually constructed including one that 
belonged to Sert.

These houses reinterpreted the typical architecture of the region generally 
consisting of a traditional family home composed of different rooms, 
back to back, one after the other, of original construction according to 
the needs of the family. To especially enjoy the view, these houses again 
followed the slope of the land with the differences used to make separate 
patios and terraces. They then acted as intermediary spaces between the 
inside and the outside. The ochre and white outsides brought to mind 
the architecture of Ibiza. Inside, Sert established the �oor plan from an 
element he’d always used: the courtyard. He reinterpreted the vernacular 
architecture of the island that had always fascinated him by relating it to 
the principles of Le Corbusier’s Modulor. 

«In Ibiza, we constantly respected the human scale. No specific time 
period has managed to establish a certain style on the island. On the 
contrary, the buildings appear in the margins of time and their typology 
has not changed over the centuries,» wrote Sert in 1967. Sert’s projects 
were inspired by this Mediterranean architecture, very identi�able for its 
functional aesthetic and elegant simplicity and especially for its great 
adaptation to weather conditions. 

The six houses he designed were all different, each responding to its 
own agenda as well as the topography of the site itself. They were also 
a re�ection of his maturity, the creator of spaces of visual beauty which 
culminated in the creation of the Maeght Foundation. Although the 
constructions for these two projects are different, the visitor feels their 
common in�uences: the respect for nature, land, light, materials and the 
importance of the site.

L’Ecole des Beaux-Arts de Besançon 
(1967-1972)

Josep Lluís Sert et Gérard Boucton

Dans les années 1960, la ville de Besançon et la direction de l’Ecole 
des Beaux-Arts estiment les locaux attribués à la création plastique peu 
adaptés à l’enseignement des Beaux-Arts. Dans un premier temps, après 
d’infructueux essais de déplacement de l’école dans des locaux existants 
mais non prévus à cet effet, la ville, qui a acheté un terrain adapté à la 
construction d’un nouveau bâtiment, charge Gérard Boucton, architecte 
et professeur à l’école, d’établir en 1964 un plan de masse. Ce projet est 
ensuite ajourné pour des raisons budgétaires et politiques avant d’être 
relancé à partir de 1967.

Elément de prestige ou enjeu pédagogique, la décision est prise d’une 
construction moderne et le nom de Sert avancé. Jamais en France, ni 
même en Europe, une simple école régionale des Beaux-arts n’avait 
béné�cié d’une réalisation d’un architecte moderne de renom. Josep 
Lluís Sert jouit d’une popularité af�rmée en France après l’inauguration 
de la Fondation Maeght. Un avant-projet est commandé en 1967 à Josep 
Lluís Sert par les autorités municipales et Gérard Boucton devient alors 
l’architecte d’opération, son plan de masse servant de base aux travaux 
qui débutent en 1970.

L’action de Sert s’arrête donc à la conception de cet avant-projet. 
Considérant que son projet a été dénaturé, il demande �nalement le 
retrait de son nom pour ce qui est de la réalisation de l’école. En 1972, 
l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon inspiré par Sert est ouvert 
et les locaux ont donc le rare privilège d’avoir été conçu spécialement 
pour être une école d’art. 

School of Fine Arts, 
Besançon (1967-1972)

Josep Lluís Sert and Gérard Boucton

In the 1960s, the city of Besançon and the direction of the School of Fine 
Arts felt the facilities for artistic creation were not suitable for teaching 
Fine Arts. After unsuccessful attempts to move the school into already 
existing facilities that were also not designed for teaching art, the city 
bought land for the construction of a new building and asked Gérard 
Boucton, architect and professor at the school, to establish a site plan in 
1964. This project was then dismissed for budgetary and political reasons 
before being revived again in 1967. 

Either as an element of prestige or an educational issue, the decision was 
made to build a modern building and Sert’s name was proposed. Never 
before in France or even in Europe, had a simple regional School of Fine 
Arts been created by a renowned modern architect. Josep Sert Lluís 
was popular in France after the inauguration of the Maeght Foundation. 
Municipal authorities commissioned a draft in 1967 to Josep Lluís Sert. 
Gérard Boucton became the project architect with his site plan serving 
as the basis for work that began in 1970. 

Sert’s participation stopped after designing the preliminary draft. 
Considering that his project had been misrepresented, he �nally asked 
for the withdrawal of his name from the construction of the school. In 
1972, the Higher Institute of Fine Arts in Besançon, inspired by Sert, 
opened and the premises had the rare privilege of having been designed 
speci�cally as an art school. 
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Vue de l’atelier de Zao Wou-Ki et de l’architecture des maisons à Punta Martinet – Ibiza. © droits réservés

Institut des Beaux-Arts de Besançon. © Photo Gabriel Vieille Fondation Miró de Barcelone. © P. Pratdesaba - Fundació Joan Miró Barcelone

La Fondation Miró à Barcelone 
(1968-1975)

Avec Joseph Zalewski et Jaume Freixa  
(Sert, Jackson and associates) à Cambridge / 
Anglada, Gelabert et Ribas à Barcelone

La Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence sera une source d’inspiration 
pour le projet que conçoit Sert pour la Fondation Miró de Barcelone par 
sa construction et la volonté de Joan Miró, en plus d’abriter ses œuvres, 
d’encourager et de développer le savoir et la diffusion de l’art le plus actuel 
sous toutes ses formes. Sert utilise donc l’expérience acquise lors de la 
construction de la Fondation Maeght et les conseils d’Aimé Maeght sur 
les caractéristiques requises pour la réalisation des espaces destinés à 
accueillir le travail des artistes. C’est encore tout naturellement que Miró 
demande à son ami de longue date, Josep Lluís Sert de concevoir ce 
nouveau projet. Il en dessine les plans et dirige les travaux de construction.

Sert propose, comme pour la Fondation Maeght, une structure 
architecturale ouverte, où l’espace intérieur, communicant avec l’extérieur, 
est un parfait d’équilibre entre architecture, site et paysage. Il reprend le 
principe de l’éclairage naturel indirect par des lucarnes, les lanterneaux, 
en forme de quarts de cylindre et des « demi-voutains » à travers 
lesquels la lumière pénètre. L’étude de la lumière, les relations entre 
les espaces ouverts et fermés, le béton armé apparent, les lucarnes du 
toit et l’articulation des espaces répartis autour d’un patio central sont 
autant de traits caractéristiques de l’architecture méditerranéenne. La tour 
octogonale est également l’un des traits caractéristiques de ce bâtiment : 
ce prisme, particulier au gothique catalan, semble être un hommage de 
l’architecture moderne aux splendeurs du passé.

Ouverte au public en 1975, la Fondation Miró est devenue un archétype de 
l’architecture contemporaine. En 1988, un projet d’agrandissement sera 
mené par son ami et collaborateur, Jaume Freixa, aujourd’hui président 
de la Fondation Miró. 

The Miró Foundation in Barcelona 
(1968-1975)

With Joseph Zalewski and Jaume Freixa 
(Sert, Jackson and associates) in Cambridge / 
Anglada, Gelabert and Ribas in Barcelona

The Maeght Foundation in Saint-Paul de Vence was a source of inspiration 
for the project that Sert designed for the Miró Foundation in Barcelona by 
its construction and by the wishes of Joan Miró; in addition to housing his 
works, he wanted to encourage and develop the knowledge and distribution 
of the most current art in all its forms. Sert therefore used the experience 
gained during the construction of the Maeght Foundation and the advice 
from Aimé Maeght on the characteristics required for creating spaces 
designed to accommodate the work of artists. It was again natural that 
Miró asked his longtime friend Josep Lluís Sert to design this new project. 
He drew the plans and directed the construction work. 

Like the Maeght Foundation, Sert offered an open architectural structure 
where the interior space communicates with the outside and was a perfect 
balance between architecture, site and landscape. He used the principle 
of indirect, natural lighting with dormers, skylights in quarter-cylinder form 
and “half-domes” where the light could come through. The study of light, 
the relationship between open and closed spaces, exposed reinforced 
concrete, roof dormers and the arrangement of spaces around a central 
patio are all features of Mediterranean architecture. The octagonal tower 
is also one of the characteristics of this building. This prism, speci�c 
to Catalan Gothic, seems to be a tribute of modern architecture to the 
splendors of the past.

Open to the public in 1975, the Miró Foundation has become an archetype 
of contemporary architecture. In 1988, an expansion project was led by his 
friend and collaborator Jaume Freixa, now president of the Miró Foundation. 



Fondation Maeght
623 chemin des Gardettes
06570 Saint-Paul de Vence, France
www.fondation-maeght.com
Tél. : +33 (0)4 93 32 81 63 - Fax : +33 (0)4 93 32 53 22
E-mail : contact@fondation-maeght.com

Ouvert tous les jours, sans exception :
Octobre-Juin : 10h-18h
Juillet-Septembre : 10h-19h
La billetterie ferme 30 minutes avant l’horaire de fermeture.

Open every day, without exception :
October-June : 10h-18h
July-September : 10h-19h
The ticket office closes 30 minutes before closing time.

Tarifs :
Adultes 15 €
Groupes (+10 pers.), étudiants, -18 ans 10 €
Enfants (-10 ans) gratuit
Membres de la Société des Amis gratuit
Droit de photographier et de filmer 5 €

Fees :
Adults 15 €
Groups (+10 pers.), students, -18 years old 10 €
Children (-10 years old) free
Members of « Société des Amis » free
Filming and photography 5 €

Informations et réservations groupes :
Tél. : +33 (0)4 93 32 81 63 - Télécopie : +33 (0)4 93 32 53 22
Email : accueil@fondation-maeght.com

Information and groups booking :
Tel : +33 (0)4 93 32 81 63 - Fax : +33 (0)4 93 32 53 22
Email : accueil@fondation-maeght.com

Accès à la Fondation Maeght
• En voiture par l’autoroute A8 :
De Cannes : sortie n° 47 Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer, Vence.
De Nice ou d’Italie : sortie n° 48 Cagnes-sur-Mer, Vence.
Puis suivre direction La Colle-sur-Loup/Vence. La Fondation Maeght 
est juste avant le village de Saint-Paul-de-Vence.
• En autocar : de Nice, ligne n° 400 (Nice - Vence par St-Paul). 
Arrêt Fondation Maeght.

Access to the Maeght Foundation
• By car A8 motorway :
From Cannes : exit n°47 Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer, Vence.
From Nice or Italie : exit n°48 Cagnes-sur-Mer, Vence.
Follow signs to La Colle-sur-Loup/Vence. The Maeght Foundation is just 
before the village of Saint-Paul-de-Vence.
• By bus : from Nice : bus n°400 (Nice-Vence by Saint-Paul).  
Stop Maeght Foundation.
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