
Maxime Descombin 

Né au Puley, village de Saône-et-Loire, le 5 décembre 1909, Maxime 
Descombin est autodidacte. 
Après un apprentissage de tailleur de pierre, il débute en sculpture par 
l’ornementation dans le bâtiment et l’art funéraire.  
Fixé à Mâcon, il fréquente l’école de dessin de la ville au milieu des années 
trente. Descombin est praticien saisonnier au service du sculpteur Désiré 
Mathivet au Villars, près de Tournus, où il rencontre Antoine de Saint-
Exupéry. Puis il est chargé du cours de sculpture par Henri Malvaux. Il en 
démissionne en 1942. 
De ces années demeurent d’admirables portraits et des figures féminines 
empreintes d’une mélancolique gravité.  
À la Libération, la série des Oiseaux tués, hommage aux amis disparus, se 

développe dans des formes souples et déjà abstraites. 
Privé de son pouvoir d’œuvrer par trois années de sanatorium (1947-1949), il repense la sculpture dans ses 
fondements, sa forme, sa mise en œuvre technique, mais surtout sa place et son rôle dans la société. 
 
La sculpture sérielle est la réponse à cette exigence fondamentale (1948-1950 : Génération – Hommage à 
Saint-Exupéry, première sculpture sérielle). 
 
Il participe au Salon de mai en 1945 et au Salon de la Jeune Sculpture dès 1949. Membre du groupe Espace, 
puis du groupe Mesure dès leur fondation, il participe à de nombreuses expositions en France et à 
l’étranger (Allemagne, États-Unis, Japon…). 
Il développe une intense activité culturelle à Mâcon et dans la région, en tant que coordonnateur local des 
Amis de l’Art que vient de fonder Gaston Diehl : création mondiale du cycle Harawi d’Olivier Messiaen, à 
Mâcon. 
En 1951, il installe son dernier atelier à Champlevert, à la périphérie sud de Mâcon. 
En 1956, Maxime Descombin est présenté par Denise René parmi les douze sculpteurs de l’exposition 
Témoignages pour la sculpture abstraite avec Arp, Bloc, Gilioli, Hepworth, Jacobsen, Lardera, Schnabel, 
David Smith, etc. 
Il participe à l’Interbau de Berlin en 1957. Représenté et documenté dans différents pays d’Europe et aux 
Etats-Unis, Descombin est considéré comme un maître par ses pairs.  
Il récuse bientôt circuits marchands et expositions personnelles, œuvrant dans le cadre du 1% et de la 
commande publique. Descombin travaille pour les architectes Ionel Schein, Raymond Lopez, Jean 
Dubuisson, Marcel Lods…  
En 1967, Maxime Descombin participe au Symposium International de Sculpture de Grenoble.  
 
Son activité va du mobilier à l’œuvre monumentale, en incluant la tapisserie, les reliefs animés par dalles de 
verre coloré (reliefs dynamystiques) ainsi que le décor et les costumes pour l’opéra (de 1966 à 1979 pour 
les œuvres de Jean Guy Bailly, Arnold Schönberg, Karlheinz Stockhausen). 
 
Victime d’un grave accident de la circulation en novembre1972, le sculpteur est amené à restreindre son 
activité aux régions Bourgogne et Rhône-Alpes. 
 
L’Association pour l’Atelier Descombin est fondée en 1991, sous la présidence d’honneur de Georges Duby. 
Le 9 avril 1992, la Ville de Mâcon accepte la Donation Descombin (372 numéros) et s’engage à construire 
sur le site de Champlevert un Musée-Atelier destiné à la présentation publique des œuvres de la Donation. 
 
Dans les vingt dernières années de sa vie, sa santé faiblissante contraint Maxime Descombin à privilégier la 
tapisserie et les encres sur papier. 
La quête qu’il poursuit dans la solitude de Champlevert, jusqu’à sa mort le 28 août 2003, l’a conduit à 
manifester l’universalité du signe, ce bruit d’univers dans l’humain, au-delà de l’humain. 
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