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Editorial

En consacrant ce numéro annuel de sa belle revue à Maillol, à son souvenir, à ses liens avec
notre ville, le Vieux Marly montre qu’il reste plus que jamais fidèle à la vocation qu’il s’est
donnée.
Ce numéro va en effet permettre à nos concitoyens, et plus largement à tous ceux qui
aiment Marly, de mieux connaître, et parfois de découvrir, les facettes des liens subtils et
variés que la vie avait tissées entre Aristide Maillol et notre ville.
Identifier, avec la Villa Bellevue, ce qui fut sa première maison à Marly ; faire revivre
avec humour les échanges de correspondances entre Maillol et la municipalité de l’époque
autour de sa demande d’adduction d’eau ; évoquer les figures de Marc Lafargue, poète et
ami du sculpteur, de Jean Van Dongen, frère du peintre et qui fut le praticien de Maillol,
ou encore celle de son neveu Gaspard Maillol, autour de la fabrique de Papier de Montval,
sont autant de manières d’accompagner et de prolonger la belle exposition « Maillol, Marly
et l’estampe » que va accueillir notre Musée-Promenade au cours de cet automne.
Je souhaite remercier chaleureusement tous les contributeurs de ce numéro si riche.
Puisse cette revue rencontrer l’accueil qu’elle mérite. Plus que jamais dans notre monde
volatile et tourmenté, l’identité locale est à la fois un repère et une valeur qu’il nous faut
cultiver ensemble.

Maillol dans son atelier rue de la Mare Thibaud
Photo d’Henri Frère - 1936
Collection particulière © Adagp, Paris 2011

Le Vieux Marly en est un acteur essentiel.
Jean-Yves Perrot
Maire de Marly-le-Roi
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Avant-propos

J’avais treize ans en 1936 ; j’ai croisé un beau vieillard. On m’a dit que c’était Aristide
Maillol, qu’il était un grand sculpteur… et qu’il était un membre du Vieux Marly ! Bien
plus tard, j’ai connu Dina Vierny, son héritière spirituelle, dans sa galerie de la rue Jacob.
Nous avions alors évoqué la possibilité d’animer l’atelier de Marly certains dimanches où
elle acceptait d’apporter quelques-unes des petites œuvres du maître.
2011 fournit l’occasion de faire mieux. C’est le cent cinquantenaire de la naissance
d’Aristide Maillol et le centenaire de la création à Marly du Papier de Montval. Qu’Olivier
Lorquin soit infiniment remercié de la présentation qu’il réalise au Musée-Promenade de
Marly-le-Roi/Louveciennes ; que le musée soit aussi remercié et sa conservatrice Christine
Kayser. Ainsi que nos membres et collaborateurs pour notre participation.
D’où une présentation différente des années précédentes et plus séduisante encore.

Ci-dessus atelier d’Aristide Maillol
Ci-dessous maison d’habitation d’Aristide Maillol
Chemin de la Mare Thibaud à Marly-le-Roi
© Vieux Marly2009

Les contributions et reprographies ne constituent-elles pas un apport original sur Maillol
et Marly, sur Maillol et l’estampe, sur les vicissitudes du Papier de Montval, sur l’ami et
praticien Jean Van Dongen – qui habita à cent mètres de chez moi ! – et sur le poète Marc
Lafargue qui écrivit une Grande Ode adressée à Aristide Maillol et illustrée par Gaspard
Maillol, chantant le Jardin de Marly ?
Tel est l’hommage que nous avons voulu rendre et que rend Marly à Maillol.

Pierre Nickler
Président du Vieux Marly
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