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vendredi 23 novembre 2012 

 

Atelier de Jacques MARET  

à Drouot 
 

JACQUES MARET (1900-1980) 
Graveur, dessinateur, peintre et poète 

 
Jacques Maret est un artiste aux multiples 
facettes : cubisme, abstraction et surréalisme 
répondent à la diversité de son expression : eaux-
fortes, papiers-collés, crayon de couleurs, 
pinceaux et gouaches. Cependant il s’est voulu 
artiste indépendant et sans étiquette et fût 
beaucoup pillé avant la célébrité. 
 

 
Elève à Nancy de Victor Prouvé et de Maurice Denis, à 20 
ans, Jacques Maret s’installe à Paris et travaille dans une 
imprimerie. Tenu en haute estime par Jean-Emile Laboureur 
et Jacques Villon, il deviendra « l’un des plus savants graveurs 
de son époque » (Bénézit). 
 
 
Réalisant des papiers-collés dans les années 1920, il 
exposera chez Jeanne Bucher en 1924. A cette vente, il se 
sera présenté ce témoignage de cette sensibilité surréaliste 
qui le rapproche de ses amis : Philippe Soupault, Max Jacob 
et bien d’autres..  
 
 
Après la guerre, un goût pour la géométrie s’impose dans sa 
peinture. Et à partir des années 1960, Jacques Maret 
découvre une expression nouvelle dans le dessin. Avec ses 
crayons de couleurs et les instruments de la géométrie, il 
donne une nouvelle structure à son expression.  
 

Cette géométrisation retransmet un monde 
confus et hostile dont la rigueur est adoucie 
par des arabesques. Ainsi les architectures 
s’harmonisent par l’enlacement des lignes 
courbes. 
 
N’oublions pas que Jacques Maret fût 
également poète et éditeur, notamment à 
travers  la publication de la revue  Feuillets 
inutiles  (de 1928 à 1977) où gravures, 
dessins et poèmes côtoyaient des inédits de 
ses amis : Georges Pillement, André 
Salmon, Pierre Albert-Birot, Fernand 
Divoire, Pierre Andreu, Jean Follain, André 
de Richaud,  André Lhote, Seuphor, etc.  
  



 2 

 

Informations pratiques : 

 

Vente le vendredi 23 novembre 2012 

à Drouot-Richelieu – Salle 13    

9, rue Drouot – 75009 Paris 
 
Expositions publiques :     

Jeudi 22 novembre 2012 de 11h à 18h 
Vendredi 23 novembre 2012 de 11h à 12h 
 
Téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 13 
 

Etude Morand & Morand 
3, rue Ernest Renan - 75015 Paris 
Tél. : 01.40.56.91.96 
Fax : 01.47.34.74.85 
Site : www.drouot-morand.com 
 
Contact presse et photos :  

Romain Revol , commissaire-priseur habilité 
Mail : r.revol@etudemorand.com 
Tél. : 01.40.56.91.96 / 06.09.67.85.41 
 
 
 
Enchérissez en direct avec  sur www.drouotlive.com  
 

 
 

 
 

 


