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À PROPOS DE LA REVUE D’ART 

DERRIÈRE LE MIROIR 
 

 
 
La collection DERRIERE LE MIROIR est née 
en 1946 par la volonté d'Aimé MAEGHT, 
passionné d'édition, qui avait déjà créé la 
revue PIERRE A FEU, en 1944. Elle comptera 
253 numéros, le dernier en 1982. Chaque 
numéro illustré de lithographies, 
accompagne alors une exposition. François 
CHAPON écrit à ce propos : “Aimé 
MAEGHT et ses collaborateurs, en 
maintenant “Derrière le miroir” plus d'un 
quart de siècle au centre de leur entreprise 
ont prouvé de manière permanente que l'art 
plastique n'est jamais mieux mis en valeur 
qu'au voisinage de l'écriture qui le nomme”. 
 
Aimé MAEGHT et son épouse Marguerite 
ont suivi leur goût pour la poésie les amenant 
à mettre en relation les poètes et les peintres 
: paraîtront successivement les collections 
PIERRE A FEU, DERRIERE LE MIROIR, 
L'EPHEMERE, ARGILE, LES CAHIERS DE 
L'ART VIVANT. Les MAEGHT ont travaillé 
au début avec les meilleurs ateliers de 
gravures de Paris, MOURLOT notamment 
pour les lithographies, puis ont créé leur 
propre imprimerie et en 1970, un atelier de 
lithographie et de gravures sur cuivre à la 
fondation MAEGHT à Saint-Paul de Vence. 
Tous les plus grands artistes de la seconde 
moitié du XX siècle ont collaboré à la revue, 
créant spécialement des lithographies : 
LÉGER, PICASSO, MIRO, CALDER, TAPIÈS, 
CHILIDA, BRAQUE, MATISSE, 
GIACOMETTI, CHAGALL… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 1960 paraît une édition " de luxe " 
sur Arches, limitée à 150 exemplaires. En 
1964, Adrien MAEGHT crée l’imprimerie 
ARTE où seront conçus et imprimés les 
n°149 à 232, tous comportent des 
lithographies. Suite au décès, en 1977 de 
Marguerite MAEGHT, les derniers numéros 
sont tirés à l’imprimerie du Lion et 
comportent peu de lithographies. Toujours 
au format 28 x 38 cm les numéros sont en 
feuilles non brochées. Avec le n°250, Aimé 
MAEGHT voulait rendre un hommage à tous 
ceux qui avaient associé leur nom à DLM. 
Son décès en 1981 transformera le n°250 en 
un hommage de Derrière le miroir rendu à 
Marguerite et Aimé MAEGHT pour trente-
cinq années d’amitié avec les artistes et les 
poètes. 


