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Une sélection de huit dessins dévoilés pour la première
fois au musée nous invite à explorer l’Indochine de
l’artiste André Maire (1898-1984). Présentées dans la
salle des peintures, ces œuvres offrent un détour par
l’une des quatre aires culturelles asiatiques majeures
du musée Cernuschi : le Vietnam.
En 2019, Mme Lorédana Harscoët-Maire, fille de
l’artiste André Maire, a fait généreusement don d’un
ensemble de vingt-sept dessins issus du fonds d’atelier
de son père. Ces dessins datent du second séjour
d’André Maire au Vietnam, entre 1948 et 1958.
André Maire, né à Paris en 1898, se forme à l’école
d’art de la place des Vosges où il rencontre en 1914
Emile Bernard, le père du symbolisme, qui deviendra
son beau-père en 1922. Sur ses conseils, André Maire
s’engage dans l’infanterie coloniale pour voyager et se
confronter à d’autres sujets.
Son premier voyage sera Saigon de 1919 à 1920.
Il y enseigne le dessin par intermittence au lycée
Chasseloup-Laubat. Il découvre les ruines d’Angkor et
se forge peu à peu son propre vocabulaire stylistique.
André Maire (1898-1984), Navire chargé de jarres, 1951
Pierre noire, sanguine sur papier. M.C. 2019-119.
Don Lorédana Harscoët-Maire, 2019 © Musée Cernuschi

Après avoir vécu à Venise, en Espagne, en Egypte,
aux Indes et en Afrique, André Maire retourne
dans l’ancienne Indochine, désormais déchirée
entre les gouvernements du Sud et du Nord. Il
restera jusqu’en 1958 en République du Sud
Vietnam avant de rentrer en France.
Le regard particulier d’André Maire sur les
paysages d’Asie du Sud-Est, servi par une maîtrise
éclatante du dessin, en révèle l’intérêt culturel
et historique. La mise en scène de ses sujets les
soumet à sa vision spirituelle et humaniste.

André Maire (1898-1984), Etude de personnages dits Mọi
Non daté. Vers 1948-1950
Craie sanguine sur papier. M.C. 2019-139.
Don Lorédana Harscoët-Maire, 2019 © Musée Cernuschi
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