
MAÏTÉ	  DUVAL	  EXPOSE	  À	  VORDEN	  DU	  11	  MAI	  AU	  29	  JUIN	  2014	  
	  
Maïté	  Duval,	  Normande	  d’origine	  et	  habitant	  depuis	  longtemps	  à	  Zutphen	  est	  
connue	  pour	  ses	  grands	  bronzes	  de	  femmes	  principalement,	  même	  si	  le	  portrait	  
de	  Hans	  l’instituteur	  ou	  les	  figures	  de	  grand-père	  et	  grand-mère	  sont,	  elles	  aussi,	  
impressionnantes.	  
On	  peut	  admirer	  ses	  grands	  bronzes	  dans	  son	  jardin,	  au	  pied	  du	  Berkel,	  cette	  
jolie	  rivière	  de	  Gueldre,	  qui	  lui	  a	  inspiré	  de	  beaux	  levers	  de	  soleils	  dans	  la	  brume	  
ou	  sous	  la	  neige	  ;	  et	  dans	  son	  atelier	  sont	  exposés	  ses	  dessins	  et	  gouaches	  et	  ses	  
petites	  sculptures.	  
	  
«	  Les	  sculptures	  et	  les	  dessins	  de	  Maïté	  Duval	  sont	  tour	  à	  tour	  tendres,	  intimes	  et	  
puissants.	  Avec	  des	  moyens	  simples	  et	  une	  profonde	  concentration,	  elle	  
transcende	  la	  figuration	  ordinaire.	  Chaque	  élément	  résonne	  en	  harmonie,	  trouve	  
sa	  place	  dans	  la	  forme	  globale.	  L’artiste	  nous	  emmène	  dans	  un	  monde	  de	  formes	  
robustes	  et	  de	  mouvement,	  un	  monde	  de	  sensuelle	  féminité,	  plein	  de	  beauté	  de	  la	  
vie	  quotidienne	  et	  par	  là	  si	  exceptionnel	  »	  Barend	  de	  Voogd.	  
	  
«	  Paula	  in	  kamerjas	  »	  -‐	  dont	  la	  robe	  de	  chambre	  fait	  d’elle	  une	  œuvre	  symbolique	  
car	  la	  plupart	  des	  femmes	  de	  Maïté	  sont	  nues	  -‐	  avait	  été	  exposée	  au	  Lange	  
Voorhout	  lors	  de	  l’exposition	  Den	  Haag	  Sculptuur	  en	  été	  2003	  ;	  elle	  fait	  
maintenant	  partie	  de	  la	  collection	  permanente	  du	  musée	  de	  Fundatie	  au	  château	  
Het	  Nijenhuis	  à	  Heino/Wijhe	  où	  l’on	  peut	  l’admirer.	  
	  
	  
Du	  11	  mai	  au	  29	  juin	  2014	  Maïté	  Duval	  expose	  ses	  dessins,	  gouaches	  et	  ses	  
sculptures	  à	  la	  Galerie	  A-‐Quadraat,	  à	  Vorden.	  «	  Vaut	  le	  déplacement	  »	  !	  
www.galerie-‐a-‐quadraat.nl	  
	  
	  
http://www.maiteduval.nl	  
	  


