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Yoyo Maeght
La Saga Maeght
Mercredi 14 novembre 2018 à 10h. 00 en Salle Cassin
Rencontre organisée par Philomène Claude Longo pour les élèves du Lycée et des classes préparatoires

Yoyo Maeght

Françoise Maeght, plus connue sous le nom de Yoyo que Prévert lui a attribué, est la petite fille de Marguerite et
Aimé Maeght dont le nom est indissociable de l’histoire de l’art du XXème siècle.
Une aventure remarquable pour ce grand père, Papy adoré, orphelin, parti de rien, qui devint l’ami, le galeriste et le
mécène d’artistes et de créateurs exceptionnels : Bonnard, Matisse, Braque, Picasso, Miro, Giacometti, Chagall, Calder
et bien d’autres mais aussi Malraux, Prévert, Aragon, Char, Sartre, Genet… Pour eux et avec eux, il créera la Fondation
Maeght à Saint Paul de Vence.
Son enfance atypique, parmi les artistes qu’elle côtoie depuis son plus jeune âge, sur les traces de son grand père, la
place au centre d’une saga familiale au destin fulgurant. Elle héritera d’une passion pour l’art et pour les artistes qu’elle
transmettra avec un bonheur et une joie de vivre toujours intact. Autodidacte, Yoyo Maeght intègre dès 1977, les
activités au sein de la Fondation Maeght. Après la mort d’Aimé Maeght, incitée par des artistes comme Aki Kuroda ou
Gérard Gasiorowski, elle se consacre à la poursuite des activités familiales. Directrice de Maeght Editeur, elle publie
des catalogues, des livres d’artistes ainsi que des lithographies et gravures.
En 2002, elle devient administrateur de la Fondation Maeght, responsable du développement et de la communication
des entreprises.
En 2010, elle réalise l’exposition « Giacometti et Maeght » qui reste le plus grand succès de la fondation.
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Maeght : l'aventure de l'art vivant, Éditions de La Martinière, 2006
La Fondation Maeght - l'art et la vie, coll. Hors-série, Éditions Gallimard, 2010
Aki Kuroda - Monographie, Maeght Éditeur
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