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Samedi 26 mars 2022, 16h, visite guidée

Henri de Maistre, De l’intime à la commande
2 rue Pasteur Vallery-Radot 94000 Créteil / M8 Créteil-Université
Après l’église Sainte-Agnès (MaisonsAlfort), visite guidée de l’exposition
‘Henri de Maistre, De l’intime à la
commande’, à 16h à la Cathédrale de
Créteil.
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Adhérent : 5€ / Non-adhérent : 10€,
une seule réservation pour les 2
visites [église Sainte-Agnès à MaisonsAlfort & Henri de Maistre à Créteil], en
suivant le lien Sainte-Agnès / Henri de
Maistre

Elève puis directeur (1926-1947) des
Ateliers d’arts sacrés, fondés en 1919
par
Maurice
Denis
et
George
Desvallières, pour renouveler les
décors d’église, Henri de Maistre
(1891-1953)
réalisa
aussi
des
peintures profanes de paysages ou de
natures mortes.
Henri de Maistre participa aux grandes
expositions internationales de l’entredeux-guerres : décors pour l’église du
Village Français en 1925, pour le
Pavillon des Missions Catholiques en
1931, pour le Pavillon Pontifical en
1937.
Il assista Maurice Denis pour le décor
de l’église Saint-Louis de Vincennes.

Dans les années 30, Henri de Maistre
fut maitre d’œuvre et artiste associé
aux décors d’églises : à Paris, église du
Saint-Esprit (classé MH), chapelle
Saint-Michel-de-Picpus (inscrit MH),
chapelle Saint-Louis de GonzagueFranklin (inscrit MH) …
Cette
visite
sera
guidée
par
l’association ‘Chemin des Arts en Valde-Marne’ qui
a organisé cette
exposition, avec des œuvres prêtées
par le musée de Bernay (Eure) et par
la famille d’Henri de Maistre.
La présentation du passe vaccinal et le
port d’un masque de protection sont
nécessaires
pour
entrer
dans
l’exposition.
Pour
ceux
qui
le
souhaitent, l’association présentera
ensuite la Cathédrale de Créteil.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Association Paris Art Deco Society - APADS
Association loi 1901

contact@paris-artdeco.org

Boite aux lettres n°6

Facebook.com/parisartdeco

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris

www.paris-artdeco.org

