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Gien Vivre sa ville

Rep

Pierre Maître était
aussi musicien
pierre Maître avait plusieurs

cordes à son arc. il n’était pas seulement peintre ou
artiste, mais également musicien. pierre Maître était
batteur de jazz. « je l’ai connu il y a plus de quarante
ans, au sein du grand orchestre municipal. j’avais
15/16 ans, raconte philippe landeau. puis, dans les
années 90, nous avons joué quelques années
ensemble. j’avais une formation de dix-sept musiciens.
il était plein de vie, plein de couleurs. pierre avait
besoin de mettre du cœur dans la musique. »

nom
d'ungien

industrie. pierre Maître, au premier plan, dans les locaux de la Faïencerie en 1947. photo issue du

livre de jean-pierre roth, « le giennois industriel de 1821 à 2001 »

que beaucoup de nageurs ont
pu apercevoir, se trouve dans
l’entrée du stade nautique de
Gien. La fresque, en grès et por-
celaine, est datée de 1973, an-
née d’ouverture de l’établisse-
ment. Mais que va-t-elle devenir
avec les futurs travaux de réno-
vation de la piscine ? « L’objectif

est de la conserver. Nous allons
essayer de la déconstruire pro-
p rement e t de l a dép l a c e r
ailleurs », annonce Francis Cam-
mal, le maire.

Comme un juste retour des
choses, quatre œuvres en car-
reaux émaillés, de Pierre Maître,
sont exposées au musée de la

Faïencerie. Avant l’inauguration
de l’établissement, elles étaient
situées au sein de l’usine. Les
œuvres sont datées de 1991, soit
dix ans après le départ de l’artis-
te de la manufacture giennoise.
Elles représentent les principa-
les étapes des ateliers de fabri-
cation et le côté traditionnel de

l ’époque : l a dé co ra t i on e t
l’émaillage, l’enfournement des
pièces en cru, le modelage au
XIXe siècle et le façonnage au
tour manuel.
Ces créations, marquantes

pour la ville de Gien, font partie
d’une liste bien plus longue,
preuve du talent et de l’implica-
tion de Pierre Maître. n

piscine. la fresque, en grès et porcelaine, est visible au stade nautique. photo journal de gien

art n Pierre Maître, décédé le 11 mai dernier, a signé de nombreuses œuvres exposées à Gien

Sur les traces de l’artiste Pierre Maître
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t out au long de sa carrière,
Pierre Maître a marqué
Gien de son empreinte ar-
tistique. Plusieurs de ses

œuvres, généralement assez im-
posantes, sont bien connues des
Giennois.
Après son décès le 11 mai der-

nier, à l’âge de 95 ans, La Rep’a
souhai té mettre en lumière
quelques-uns de ses travaux.
Parmi, sûrement, les plus con-
nus : la plaque commémorative
de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc.
Inaugurée le dimanche 14 mai
1972, jour de la fête nationale de
Jeanne d’Arc, elle fut offerte par
la Faïencerie, dont Pierre Maître
fut responsable du service artis-
tique de 1957 à 1981. « Il y entre
à l’âge de 14 ans quand son il-
lustre arrière-grand-père, Ulysse
Bertrand, la quitte », précisait le
sénateur Jean-Pierre Sueur.

la fresque de la piscine
conservée ?
Cette œuvre représente les

passages de ]eanne à Gien en
1429. « Celle-ci, cuite façon por-
celaine, est la reproduction
d’une plaque de Domrémy-la-
Pucelle (Vosges) à laquelle Pier-
re Maître a ajouté les armes de
la ville de Gien et de Jeanne
d’Arc », indique la Société histo-
rique et archéologique du Gien-
nois.
Un autre décor « colossal »,

De la fresque du stade
nautique à la plaque de
l’église Sainte-Jeanne-
d’Arc, le travail de l’artiste
est visible aux yeux de
tous les Giennois.

Faïencerie. Ces oeuvres, illustrant les ateliers de fabrication, sont à découvrir au premier étage du musée. photos e. p.

église. la plaque de l’église retrace les passages de jeanne
d’arc à gien. photo e. p.

adon. mairie. Le secrétariat de mairie
d’Adon sera fermé ce vendredi 27 mai. n

bray-sain-aignan. spectacle. Le
spectacle de danse contemporaine
« Juste Heddy » se tiendra à la salle po-
lyvalente, rue du Pont, samedi 28 mai à
19 h 30. Conseillé à partir de 13 ans.
Durée : une heure. Tarifs : 8 euros ;
5 euros (réduit). Réservation sur le site
Internet www.valdesully.fr. n

nà noter

gien. circulation. Dans le cadre de la mise en
place de l’expérimentation du plan de circulation
provisoire en centre-ville, un stop a été créé rue
Bernard-Palissy, à l’intersection avec la rue Jean-
ne-d’Arc, jusqu’au mercredi 31 août inclus. n

lions-en-sullias. Fête. Ce dimanche 29 mai,
en journée, dans le village Lion-en-Sullias, se dé-
roulera la fête des beignets aux fleurs d’acacia par
le comité des fêtes. Animations toute la journée,
vide-greniers sur réservation, buvette et restaura-
t ion. Renseignements et réservat ions au
06.18.61.25.65 ou cdflion@gmail.com. n

musique. pierre Maître a aussi joué de la batterie durant de nombreuses années.


