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communiqué de presse
“visages“
La ville de Mont de Marsan organise, du 8 octobre au 6 novembre 2016, la 10eme édition de Mont de Marsan Sculptures. À l’honneur cette année,
le visage et ses expressions.
C’est en 1988 que la ville de Mont de Marsan organise pour la première fois ce que l’on appelait à l’époque le Musée dans la rue, un événement
consistant à sortir de leur contexte habituel les sculptures du musée de la ville pour les rendre accessibles à tous, dans des lieux publics et chez
les commerçants du centre-ville.
À travers un parcours piéton et une thématique donnée, la ville mettait ainsi des oeuvres d’art en contact direct avec le public, qu’elles proviennent
des fonds du musée ou qu’elles soient la création d’artistes contemporains. Cette première, en présence du sculpteur César, marqua le début d’une
nouvelle dynamique qui renouvela l’opération tous les 3 ans.
Le Musée dans la rue devint Mont de Marsan Sculptures et conquit un public chaque fois plus nombreux. Forte de son succès, cette expérience
s’est perpétuée.
Le thème mis à l’honneur en 2016, à l’occasion de la 10ème édition de Mont de Marsan Sculptures, est celui du Visage (thème particulièrement présent dans les collections du musée), propice à la mise en valeur des expressions et favorable à toutes sortes d’émotions.
Cette triennale s’intègre parfaitement dans la programmation générale du musée puisqu’il s’agit de rendre l’art accessible à chacun d’entre nous,
quels que soient notre âge, notre personnalité ou notre environnement culturel.
Pour que cet objectif soit pleinement atteint, différentes animations, formelles et interactives, seront proposées tout au long de la manifestation.
Qu’il s’agisse de visites, de conférences ou d’ateliers, le but étant de toucher un public le plus large possible.
Programmée à l’automne prochain, du 8 octobre au 6 novembre 2016, Mont de Marsan Sculptures mettra l’humain au coeur de sa 10e édition.
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Les artistes invités
La programmation choisie pour Mont de Marsan Sculptures met à la fois en valeur la création contemporaine et l’oeuvre d’artistes disparus dont
nous conservons la mémoire.
Elle fait appel à des artistes dont le talent est reconnu et exposé, et dont la production, parfois monumentale, se rattache à la thématique du
Visage.

Christophe Charbonnel
Né à Nantes en 1967, Christophe Charbonnel démarre sa carrière comme dessinateur puis modeleur dans les studios Walt Disney à Montreuil.
Initié par le sculpteur Philippe Seené à l’école Duperré dans les années 1990, Christophe Charbonnel réalise son premier bronze en 1992, expose
son travail depuis 1998, essentiellement à Paris, mais également à Saint-Tropez, Cannes, Lille, Strasbourg, Anvers, Liège.... L’écrivain public Michèle
Geoffroy, dans Les plus beaux intérieurs, volume 2, évoque en ces termes l’oeuvre de l’artiste : “Christophe est sculpteur. Il sculpte, ou plutôt
modèle des figures humaines. Elles sont en terre, en plâtre, en bronze. Elles sont petites et tiennent dans la main, ou grandes et nous dépassent,
de haut. Elles sont têtes, torses, corps partiels, entiers, déployés, ramassés. Elles sont belles et fières. Elles nous ressemblent et elles ont quelque
chose de plus, elles transcendent, elles sont au-delà de notre nature, elles disent notre corps mais aussi notre âme ». Si le domaine public
s’intéresse à lui (commande d’une fontaine, d’un Christ), ce sont surtout les entreprises qu’il séduit par ses oeuvres monumentales, en taille
(Colosse, Guerrier) ou en nombre (Groupe de guerriers, Les Bâtisseurs)... Profitant d’une belle visibilité grâce aux acquisitions faites par des
palaces étrangers et français (le Ritz à Paris, Four Seasons à Cannes, ...), les oeuvres de Christophe Charbonnel sont de plus en plus plébiscitées.
En 2010, il est lauréat de la Fondation Taylor.
Source/Citation : http://www.christophecharbonnel.fr/, site Internet de l’artiste.

Œuvres présentées :
Thésée et l’Amazone - Résine et poudre de fer, 200 x 160 x 300 cm - Galerie Bayart, Paris
Le Veilleur monumental - Résine et poudre de fer, 200 x 210 x 230 cm - Galerie Bayart, Paris
Tête de Persée monumentale - Résine et poudre de fer, 230 x 130 x 90 cm - Galerie Bayart, Paris
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Diadji Diop
Né en 1973 à Dakar, Sénégal. Vit et travaille à Paris.
Diadji Diop arrive en France en 1994, dans l’optique de se former au dessin
animé. En classe préparatoire, il découvre les multiples potentialités de la
sculpture et change de voie. Sa passion pour le dessin animé et le cinéma
nourrira pourtant toujours son travail, que ce soit au niveau du parti pris
réaliste ou dans ses installations à dimensions parfois narratives.
En 1995, il intègre l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris et
fait successivement partie des ateliers Bruno Lebel et Richard Deacon.
Diplômé avec les félicitations du jury en 2001, il participe à l’exposition des
Félicités en 2002. Il a exposé, entre autres, à la Galerie Emmanuel Perrotin,
à la Villette, à la biennale de Dakar ou au Festival d’art visuel d’Abidjan.
En 2009, ses œuvres sont exposées dans les jardins de l’Élysée puis au
Musée de l’histoire de l’immigration depuis 2011.
Son travail est traversé par les questions d’identité, d’exil et de violence.
Privilégiant les formes réalistes, il questionne les rapports humains, en
révèle les intériorités douloureuses sans jamais tomber dans le pathos,
avec humour, force et parfois dérision. Son œuvre est un appel au dialogue, au partage, par-delà la couleur de la peau, les frontières ou les commerces de la haine.
Diadji Diop sera accueilli à Mont de Marsan dans le cadre de la réalisation d’une œuvre monumentale : De retour du Styx.
Source/Citation : http://www.diadjidiop.com/flash/biographie.html, site Internet de l’artiste.

Œuvres présentées :
Frappez avant d’entrer, grès, échelle humaine, Collection particulière
De retour du Styx, Résine époxy. Projet de création à l’occasion de cette 10ème édition de Mont de Marsan Sculptures.

Jan Fabre
Depuis plus de trente-cinq ans, Jan Fabre (né à Anvers en1958) occupe une place prépondérante en tant qu’artiste plasticien, homme de théâtre
et auteur. Son œuvre, aussi innovante que diversifiée, lui a valu une renommée internationale. À la fin des années 1970, il étudie à l’Académie des
Beaux-Arts d’Anvers ainsi qu’à l’Institut municipal des Arts et Métiers d’Anvers.
Il jouit d’une renommée auprès d’un large public
grâce à des oeuvres comme le château Tivoli (1990),
le plafond recouvert d’élytres de scarabées dans
la Salle des Glaces du Palais Royal à Bruxelles
– Heaven of Delight (2002), ses sculptures dans
l’espace public, comme L’Homme qui mesure
les nuages (1998), Searching for Utopia (2003),
Totem (2004). Il a également réalisé des intégrations
permanentes dans des lieux tels que le musée de
la Chasse et de la Nature à Paris (La Nuit de Diane,
2007) et le zoo d’Anvers (Hommage à Mieke, La
Tortue et Hommage à Janneke, La Tortue, 2012) ; sans
oublier son installation Le Regard en dedans (L’Heure
Bleue) (2011-2013) qu’il a créée pour l’escalier royal
classé des musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, près de l’exposition permanente de ses
autoportraits en bronze et en cire, Chapitres IXVIII (2010).
Dessins, sculptures, objets, installations, films,
performances, modèles de pensée… Toutes les
œuvres de Jan Fabre se réfèrent à une foi dans le corps,
en sa fragilité et sa défense, en l’observation de l’être
humain et la question de savoir comment il va pouvoir
survivre dans le futur. Cette fascination pour le corps et
pour la science remonte à sa jeunesse pendant laquelle – influencé par les recherches de l’entomologiste Jean-Henri Fabre (1823-1915) – son activité de
prédilection consistait à examiner des insectes et autres bestioles, à disséquer leurs petits corps et à les transformer en de nouvelles créatures.
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La métamorphose est un concept clé dans l’approche du parcours artistique de Jan Fabre, dans lequel les existences humaines et
animales interagissent en permanence. Cela a amené à représenter le corps sensoriel et spirituel ; à créer divers corps en transmutation,
résistants au cycle naturel de la croissance et de la décrépitude. Son art est une résistance poétique qui s’inscrit sous le signe de la
beauté, un exercice de disparition ou une célébration de la vie en tant que préparation à la mort. Au fil des années, l’artiste a engendré
un univers très personnel, avec ses propres règles et lois ainsi que des personnages, des symboles et des motifs récurrents.
Il est connu grâce à des expositions telles que Homo Faber (KMSKA, Anvers, 2006), Hortus/Corpus (Kröller-Müller Museum, Otterlo, 2011)
et Stigmata. Actions & Performances 1976-2013 (MAXXI, Rome, 2013 ; M HKA-Musée d’Art contemporain d’Anvers, 2015).
Il est le premier artiste à voir ses œuvres exposées de son vivant au Louvre (L’Ange de la métamorphose, Paris 2008). La célèbre série L’Heure
Bleue (1977-1992) a été présentée au Kunsthistorisches Museum à Vienne (2011), au musée d’Art moderne de Saint-Étienne (2012) ainsi qu’au
Busan museum of Art (2013). Ses recherches concernant le cerveau – « la partie la plus sexy du corps » – ont donné lieu aux expositions
individuelles Anthropology of a Planet (Palazzo Benzon, Venise, 2007), From the Cellar to the Attic. From the Feet to the Brain (Kunsthaus
Bregenz, 2008 ; Arsenale Novissimo, Venise, 2009) et Pietas (Nuova Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia, Venise, 2011). La série de
mosaïques Hommage au Congo belge (2010-2013) et Hommage à Jérôme Bosch au Congo (2011-2013) a déjà été exposée au Palais des Beaux-Arts
à Lille (2013) et au PinchukArtCentre à Kiev (2013).
Jan Fabre est officiellement invité à Saint-Pétersbourg pour créer une exposition de grande envergure au musée de l’Ermitage en 2016, ce qui
constitue une première pour un artiste contemporain.
Source/Citation : http://janfabre.be/angelos/fr/a-propos-de-jan-fabre/, site Internet de l’artiste.
Oeuvres présentées :
5 bronzes de la série Chapitres I-XVIII, 2010.

Annick Leroy
Née à Nice le 2 août 1951, Annick Leroy est titulaire d’une thèse en informatique et a été ingénieur au CNRS jusqu’en 2005.
Sa formation en quelques dates :
1981 et 1986 : Cours de dessin de nus à Los Angeles.
1986 : Cours de sculpture à Los Angeles.
1991 : Stage de sculpture avec Martine Vaugel, sculpteur américaine, professeur au New York Academy of Art.
Artiste rennaise, Annick Leroy réalise des sculptures monumentales mais aussi des bronzes et des céramiques.
Elle définit ainsi son approche artistique : « Pour moi une œuvre d’art est
attachée à la notion de plaisir, et en ce sens j’aime qu’elle offre au spectateur beauté et poésie, mais aussi intensité et émotion. Mon approche de la
sculpture est à la fois charnelle et graphique.
Œuvre de chair
Instinctivement, par compassion ou mimétisme, nous nous identifions à une
forme humaine, nous vivons son attitude, l’émotion qu’elle dégage. Traduire
cette émotion dans l’argile est un art très ancien et universel. Si je devais
caractériser mon travail en quelques mots, je dirais que je suis un sculpteur
figuratif contemporain et que je suis avant tout attirée par le mouvement.
L’aspect contemporain est mis en relief par les mises en scène :
décomposition du mouvement d’une symphonie, corps suspendu dans
l’espace, ou par le choix des émotions : sdf sous sa couverture, femme
fauve sur un tabouret… J’ai horreur du corps objet, je cherche l’intensité
et l’émotion sans étalage de la chair, même si je représente souvent
l’individu dans sa nudité. Je travaille beaucoup la géométrie des attitudes
avant d’attaquer une pièce. J’analyse les lignes de forces, les convergences d’énergie. J’attache également une attention particulière au
langage des mains et du visage. J’aime créer un échange de regard entre le spectateur et mon personnage. Quant au mouvement, il implique un
déséquilibre dans un arrêt sur image. Le bronze s’y prête bien et permet des mises en scène spectaculaires.
En dehors de petites sculptures en bronze qui sont un peu mon laboratoire de recherche, je cours les commandes publiques. J’ai réalisé 2 fontaines
pour un jardin à Honfleur, une jeune fille nue accroupie sous un parapluie et des oies qui crachent de l’eau dans une rivière (Honfleur – 2011).
La reproduction en taille réelle de la photo de Charles Ebbets représentant des bâtisseurs de cathédrales modernes, que sont les grands buildings
de New-York, a été l’occasion de réaliser une première œuvre de grande envergure, mais aussi de produire un tableau troublant de vie. Si j’éprouve
un intérêt certain à redonner vie à des personnages disparus (Bernanos - 2011, Jean Hameau - 2011, les sœurs Goadec - 2013), j’aime les challenges
et l’aventure, en témoigne la sculpture de Carmen en équilibre sur un filin grâce à un contre-poids (Pontivy – 2013). J’explore également la trace du
mouvement dans l’espace dans un style BD (Ar Milin – 2012)…
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Œuvre graphique
Une œuvre est liée à son environnement et le rêve ne passe pas uniquement par la représentation humaine… Dans mon attirance pour les projets
de grande taille, j’ai abordé le métal et la mosaïque. Ce fut le cas pour le monument aux morts de Noyal-sur-Vilaine (Hymne à la vie – 2004) ou pour
un concours comme le patio d’Ifremer à Lorient. Dans les deux cas j’ai abordé le métal de façon très légère, très ajourée, en donnant une lecture
double de l’œuvre : graphique de loin et figurative de près. Ma première œuvre en métal, deux chaises géantes, est sur le campus de Beaulieu (Flirt
métallique - 2003). J’ai aussi dessiné des passerelles pour la ville de Villedieu-Les-Poëlles (2009), dentelle en métal, forme de poisson...
J’ai également abordé la mosaïque, parfois dans de grandes fresques, en utilisant toutes sortes de matériaux (Brest – 2001), parfois en travaillant
le dessin avec des enfants (Noth -2006). Parfois aussi c’est l’occasion d’un clin d’œil aux enfants, comme avec cet escargot géant à l’entrée d’un
jardin (Honfleur – 2011) ».
Source/Citation : http://aleroy.fr/, site Internet de l’artiste.

Œuvres présentées :
Réflexion, bronze.
La Plongeuse, bronze monumental.
Décision impossible, bronze.
À bout de souffle, bronze, 50 x 24 x 45 cm, 2003, Galerie Danièle Bourdette, Honfleur.

Igor Mitoraj
Né à Oederan (Allemagne) en 1944, Igor Mitoraj fait ses armes à l’Académie des
Beaux-Arts de Cracovie, où il est l’élève de l’artiste Tadeusz Kantor. Fasciné par
les arts précolombiens, il commence à sculpter, dans les années 1970, lors d’un
voyage au Mexique.
Ses œuvres, souvent fragmentées, réalisées en marbre, en terre cuite ou en bronze
et représentant des parties du corps humain, sont inspirées de la statuaire antique.
Dans son ouvrage Igor Mitoraj, publié en 1986, Claudio Malberti explique :« Sa
sculpture fixe l’attention exclusivement sur la figure humaine. Aucun autre intérêt,
aucune autre digression. […] Dans les sculptures tronquées ou déchirées prévaut
une dimension dramatique et dynamique. Ces déchirures dans les torses et dans
les têtes sont comme de grandes blessures béantes, qui sont là pour témoigner de
toute la fragilité et toute la précarité de l’existence humaine ».
Ses œuvres sont présentes dans un grand nombre de collections et de fondations
en Europe, aux États-Unis et au Japon, et sont également exposées dans des
espaces publics, notamment à la Défense, à Paris, et devant le British Museum, à
Londres ».
Source/Citation : https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/
disparition-du-sculpteur-igor-mitoraj-114275/
Œuvre présentée :
Per Adriano Oro, 2011, Bronze doré, 90 x 87 x 44 cm, édition de 8, EA non numérotée, Paris, Galerie Agnès Monplaisir.  
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Mauro Corda
Renommé en France et à l’étranger, Mauro Corda expose depuis 1989 aux quatre coins du monde.
Né à Lourdes en 1960, Mauro Corda rentre en 1976 à l’école des BeauxArts de Reims, dans l’atelier de Charles Auffret, où ses qualités sont
rapidement remarquées. Il poursuit sa formation à l’école Nationale
Supérieure de Paris dans l’atelier de sculpture dirigé par Jean Cardot.
En 1983, sa rencontre avec le sculpteur français de tradition classique Jean
Carton, l’engage à persévérer dans ses recherches. Le travail de cet artiste
précoce est récompensé en 1985 par le Grand prix Paul Belmondo.
Grâce à une bourse de l’Éducation Nationale, il séjourne à la Casa Velazquez
de Madrid de 1985 à 1987. Mauro Corda, passionné par les recherches de ses
illustres prédécesseurs, a su néanmoins dépasser ces influences en forgeant sa
propre personnalité.
«Sculpteur contemporain à l’œuvre singulière, Mauro Corda nous ouvre
les portes de son univers artistique. Parfait technicien, héritier d’une
tradition classique et travaillant une large variété de matériaux, l’artiste se
refuse à toute forme d’emprisonnement par le style ou le genre artistique. Son
œuvre plurielle explore les grandes questions de notre temps»
Source/Citation : http://www.galeriebayart.fr/Art_Contemporain/1_art_contemporain_corda_v4a_bio.html / http://www.maurocorda.com/indehtml,
site Internet de l’artiste

Oeuvres présentées :
Vestige, fonte de fer, 150 x 140 cm
Chanteur I, bronze, 42,5 x 43 x 30 cm
Chanteur II, bronze, 41,5 x 42 x 37 cm
Chanteur III, bronze, 41,5 x 43 x 36 cm
Chambre 102, résine, plexiglas, 105 x 50 x 22
Batman, résine polychrome, 122 x 66 x 37 cm

Wonder Woman, résine polychrome, 104 x 50 x 30 cm
Superman, résine polychrome, 116 x 62 x 36 cm
Africa, terre cuite, 100 x 100 x 50 cm
Asia, terre cuite, 100 x 100 x 50 cm
Europa, terre cuite, 100 x 100 x 50 cm
Ballons, résine, fer, 200 cm
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Autres artistes exposés
Stephan Balkenhol
Né à Fritzlar en 1957, Stephan Balkenhol est un des plus importants sculpteurs d’Allemagne. Pendant ses études à l’École des Beaux-Arts de
Hambourg, Stephan Balkenhol devient l’assistant du sculpteur allemand Ulrich Rückriem, et le reste de 1976 à 1982.
Dès les années 1980, il travaille à une œuvre figurative. Ses sculptures et ses bas-reliefs en bois constituent un monde particulier, peuplé d’hommes
et de femmes ordinaires et simples, aux visages inexpressifs. Renouant avec la tradition médiévale de la sculpture en bois polychrome, l’artiste
peint ses figures, à l’exception toutefois des chairs qui sont toujours laissées en bois brut. En outre, il prend soin de laisser apparentes les traces
laissées par son travail ou propres au matériau : coups de ciseau, fêlures, ou nœuds du bois.
Ses restitutions réalistes tout comme ses changements d’échelle confèrent à ses sculptures à la fois un aspect familier et une sorte d’inquiétante
étrangeté.  “Mes sculptures ne racontent pas d’histoires. Il y a quelque chose du secret. Ce n’est pas à moi de le révéler mais au spectateur de le
découvrir”.
Source/Citation : Communiqué de Presse de l’exposition consacrée à Stephan Balkenhol en 2010/2011, au musée de Grenoble
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stephan_Balkenhol / http://ceaac.org/artistes/stefan-balkenhol.

Mark Manders
Né à Volkel en 1968.
Mark Manders vit et travaille à Ronse, en Belgique. Il a étudié le design graphique jusqu’à dix-huit ans puis a changé d’avis et décidé d’être
écrivain, mais avec des objets au lieu de mots. Il s’est intéressé à l’évolution parallèle de l’homme et des objets.
Le travail de Manders se compose principalement d’installations, de dessins, de sculptures, mais aussi de courts métrages. Il est surtout connu
pour ses sculptures d’argile dégrossi, intégrant des visages et aussi des plaques de bois. Mark Manders utilise également des objets divers tels
que des tables, des chaises, des ampoules, des couvertures et des animaux morts.
Entourés d’une membrane transparente, des simulacres de cellules forment un parcours accidenté. Comme la mise en forme d’un espace mental,
ces installations évoquent l’atelier de l’artiste mais aussi un chantier de fouilles archéologiques. On imagine l’humidité de l’argile sous les bâches,
alors qu’il s’agit de sculptures en bronze, tandis que des figures humaines amputées entrent en symbiose avec des éléments d’architecture.
Depuis les années 1990, Mark Manders développe un autoportrait au long cours au moyen de sculptures, installations et architectures. Définissant
lui-même son travail comme un « autoportrait en bâtiment », l’artiste mêle les références empruntées à l’histoire de l’art, des édifices solitaires de
Giorgio De Chirico aux sculptures de jeunes gens dans l’Antiquité grecque, pour imaginer des œuvres qu’il souhaite voir réunies dans un bâtiment
aux fenêtres obstruées, mêlant le futur au passé.
Source/Citation : http://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/mark-manders | http://www.zerodeux.fr/reviews/mark-manders-les-etudesdombres/ http://www.carreartmusee.com/fichier/p_media/133/media_fichier_manders.dossier.de.presse.pdf

Didier Virepinte
Né à Bazas (33) en 1969, Didier Virepinte est un jeune entrepreneur montois qui s’adonne à l’art depuis 2 ans seulement.
Entièrement autodidacte, c’est à la suite d’une rencontre avec l’œuvre de Toutain, exposée à Mont de Marsan en 2014, qu’il se révèle dans la
sculpture. Il ne cesse depuis de dessiner avant de donner corps à son imagination, traduite en fer brossé et peint.
Intéressé par son travail, le bordelais André Abram lui donne l’opportunité de participer au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts du Louvre,
en décembre 2015. La reconnaissance s’impose : il y remporte le prix Rosini avec son grand format Maestro Rouge.
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Les oeuvres du musée despiau-wlerick
Henri Bouchard
(Dijon, 1875 - Paris, 1960)
Henri Bouchard est né à Dijon d’un père menuisier et d’une mère couturière. Après
avoir été apprenti chez un décorateur ornemaniste et avoir suivi des cours à l’École
des arts décoratifs, il entre à l’École des Beaux-Arts de Paris en 1895 où il est l’élève
de Louis Ernest Barrias (1841-1905), comme Charles Despiau.
Henri Bouchard obtient en 1899 le Second Prix de Rome, puis en 1901, le Premier
Grand Prix avec un haut-relief «Œdipe et Antigone chassés de Thèbes». De 1902 à
1906, il est pensionnaire à la Villa Médicis de Rome et sculpte la vie des paysans et
des petites gens au travail.
Henri Bouchard commence à se faire connaître et à enseigner à l’académie
Julian (1910-1928). Tout à fait libre, enfin indépendant de la tutelle de l’Académie, il
évolue très vite de son grand réalisme des années romaines à un art plus
dépouillé et tout à fait décoratif, dès 1912. Puis il devient professeur aux Beaux-Arts de
Paris de 1929 à 1945, et président de la Société des Artistes Français en 1941. Cette
année-là, accompagné de plusieurs artistes, Henri Bouchard se rend en Allemagne à
l’invitation du régime nazi. Ses sympathies pour le régime nazi lui valent d’être
révoqué de son poste de professeur en janvier 1945.
Henri Bouchard aborde dans ses œuvres tous les genres de la sculpture : ronde-bosse et relief, médaille, statuette, monumental. Son talent, inspiré
de la tradition romaine, a su conquérir l’estime d’historiens et de critiques d’art.
Sources/Citations : Bouchard, l’atelier du sculpteur. A la découverte du musée Bouchard, Association des Amis d’Henri Bouchard, Paris, 1995 /
http://www.nella-buscot.com/sculpteurs.php?idsculpteur=scu0034&lng=1
Œuvre présentée :
Tête de noir, Marbre noir, 40 x 20 x 27 cm, Musée Despiau-Wlérick, Mont de Marsan

Raymond Delamarre
(Paris, 1890 - 1986)
Après l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts à Paris, la Première Guerre Mondiale,
soldat et prisonnier, le séjour à la Villa Médicis à Rome, Raymond Delamarre marque
le XXème siècle à partir de 1920 par l’importance de son oeuvre : multiples monuments
publics, autres sculptures et plus de deux cent cinquante médailles.
«Suzanne» | «David» | «Diadumène» | «Persée et Andromède» | «Nessus et Déjanire»,
Exposition Art Déco 1925 | monument à la gloire des «Défenseurs du Canal de Suez», Egypte
1929 «Arts et Légendes» grand bas-relief pour le paquebot Normandie 1929 | «Les Béatitudes» |
le «Sacré Coeur» pour l’Eglise des Missions | Exposition Coloniale 1931, «Les Connaissances humaines» au sommet du Palais de Chaillot | Exposition Internationale 1937.
Dès la seconde guerre mondiale, sa sculpture «Aux peuples Opprimés », rend compte de
l’oppression, puis ses monuments et médailles commémorent la Libération et la Victoire.
Font suite nombre de monuments comme la façade de la Chapelle de l’Hôtel Dieu de Nantes;
des oeuvres de caractère religieux; de nombreux bas reliefs pour des édifices publics ; un
torse en marbre, selon un thème qui traverse toute sa vie d’artiste : celui d’une jeune femme.
De 1961 à 1975, il dirige les Ateliers d’Art Sacré, Art Monumental (Société de Saint-Jean).
Plusieurs de ses oeuvres sont exposées en permanence au Musée des Années 30, Espace
Landowski, à Boulogne-Billancourt (92). Emmanuel Bréon, Conservateur du Patrimoine et
Directeur du Musée s’exprime en ces termes au sujet de Raymond Delamarre : «... c’est un de ces
sculpteurs dont on redécouvre aujourd’hui les qualités. Il fut un créateur ardent, osant
se confronter aux plus grands monuments comme aux sujets plus intimistes, profanes ou
sacrés. Classé parmi les Néo-grecs, c’est à dire ceux qui succèdent à Auguste Rodin en
rompant avec son esthétique, il est le sculpteur de la grâce et de la tendresse...»
Source/Citation : www.atelier-raymond-delamarre.fr/artiste.html.
Œuvre présentée :
David, Bronze, H. : 220 cm
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Lisbeth Delisle
Lisbeth Delisle, née le 26 avril 1935 à Neuilly-sur-Seine, est une sculptrice française. Elle a étudié à l’école nationale des Beaux-Arts de 1956 à 1962
où elle a notamment fréquenté les ateliers de Robert Couturier et Marcel Gimond.
L’artiste utilise la sculpture comme un écrivain les mots, elle raconte la vie, l’attente, la rencontre, la séparation. Elle met en scène ses personnages,
mis en lumière par leur environnement : dans la rue, à la mer, sous un arbre, abrités par le toit de la maison.
Elle a réalisé la sculpture Hommage à Édith Piaf pour la Mairie du 20ème arrondissement de Paris en 2003. Cette sculpture est installée place Édith
Piaf. L’artiste a une écriture personnelle qu’on retrouve à travers toute son œuvre (sculptures, dessins, collages) qui révèle un grand sculpteur de
notre temps. Son œuvre, à la frontière entre figuration et abstraction, s’attache à suggérer le dynamisme de la vie, expression d’une subjectivité
chargée d’émotion. Lisbeth Delisle a participé à beaucoup d’expositions de groupe, a reçu les plus grands prix de sculpture ; elle est connue et
admirée par ses pairs.
Source/Citation : http://lisbethdelisle.com/l.b.html, site Internet de l’artiste.

Œuvres présentées :
Blue moon, Carton  peint, H 160 x L 65 x P 85
La Cantatrice, Carton peint, H 185 x L 80 x P 50
Rire sous cape, Carton peint, H 175 x L 60 x P 60
La Salsa, Carton peint, H 136 x L 110 x P 90

Charles Despiau
Charles Despiau est né le 4 novembre 1874 à Mont de Marsan, dans l’ancienne rue Méchin (actuellement rue Charles Despiau).
Élève au Lycée Victor Duruy, son professeur de dessin Ismaël Morin décèle très tôt son talent et l’incite à poursuivre ses études à Paris. A dix-sept
ans, il quitte sa ville natale pour Paris afin de suivre les cours de l’École des Arts Décoratifs. En 1893, il réussit le concours d’entrée de l’École des
Beaux-Arts et entre dans l’atelier du sculpteur Louis Barrias.
Dès 1902, il connaît une période difficile pendant laquelle il colorie des
cartes postales pour subsister. Cependant Rodin le remarque lors de
l’exposition de la Société Nationale des Beaux-Arts en 1907 et
l’introduit dans son atelier. Despiau devient un des praticiens du grand
maître jusqu’en 1914.
À la même époque, il fréquente un groupe de sculpteurs dénommé « la
bande à Schnegg «, dont il devient le chef de file et installe son atelier à la
Villa Corot.
Après la première guerre mondiale, son activité reprend peu à peu et en
1923, il devient membre fondateur du Salon des Tuileries (avec Maillol,
Bourdelle et Wlérick). Il participe à l’Exposition Internationale de 1925,
mais c’est à partir de 1930 que sa renommée gagne les États-Unis.
Pour l’Exposition Internationale de 1937, l’État lui confie la réalisation d’une
statue colossale (l’Apollon) pour le parvis du pavillon de Tokyo. Inachevée en 1937, Despiau y travaille jusqu’à sa mort en 1946. L’oeuvre de Despiau
s’est imposée par sa simplicité et son dépouillement qui se détache des académismes de l’art officiel.
Source/Citation : http://www.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=284
Oeuvres présentées :
Série de portraits, Bronzes
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Léopold Kretz
(1907-1990)

Léopold Kretz est né en 1907 à Lwow en Pologne. Parallèlement à ses études, il apprend le dessin
dans une académie privée, sous la direction de Novakowski, peintre ukrainien attaché au mouvement
romantique polonais. A 19 ans, il entre à l’Ecole des Beaux-Arts de Cracovie et suit l’enseignement du
sculpteur Dunikovski. Grâce à l’obtention d’une bourse de perfectionnement, il arrive à Paris en 1931
et se met à fréquenter l’atelier Landowski-Gaumont à l’Ecole des Beaux-Arts et celui de Bourdelle à
l’Académie de la Grande Chaumière.
Durant les années 1930, il fait la connaissance de Balthus, de Constantin Brancusi, Francis Grüber,
Robert Humblot, Aristide Maillol, Charles Malfray et Gustave Pimienta. Il rencontre aussi quelques
historiens de l’art : Waldemar George, René Huygue, Paul Fierens, Bernard Champigneule, Raymond
Cogniat, qui lui consacrent plusieurs articles. Il exécute les bustes de Maurice Ravel, André Gide et
Darius Milhaud.
Il réalise un peu plus tard le Monument de la Libération de Crest (Drôme) et la Fontaine de l’Archevêché
dans le square Notre-Dame.
Il participe à de nombreux salons (Salon d’Automne, Salon des Tuileries) et expositions (Sculpture
française contemporaine de Rodin à nos jours). Ses premières expositions personnelles ont lieu à la
galerie Simonson et à la galerie Pierre Loeb.
Kretz reçoit plusieurs prix, dont celui des Vikings en 1951.
En 1963, il est membre fondateur du Groupe des Neuf.

Il enseigne à l’Académie de la Grande Chaumière de 1948 à 1950 et à l’Ecole des Beaux-Arts de Reims de 1950 à 1974. Il donne aussi des cours
quelques années comme chef d’atelier de buste à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
En 2008, son fonds d’atelier est légué au musée Despiau-Wlerick.
Source/Citation : http://www.binocheetgiquello.com/html/fiche.jsp?id=5296267&np=5&lng=fr&npp=20&ordre=&aff=2&r=
Œuvre présentée :
Buste de Jeanne Castel, Bronze, 39 x 19 x 2 cm, Mont de Marsan, Musée Despiau-Wlérick.

Auguste de Niederhausern-Rodo
(Vevey, 1863 - Munich, 1913)
Après avoir étudié à Genève, ce suisse vint à Paris où il fréquenta l’atelier de Chapu à
l’Académie Julian et celui de Falguière aux Beaux-Arts. Installé en France en 1886, il y eut de
nombreux amis tels que Verlaine dont il exposa un buste au Salon de la Rose+Croix en 1892 ; Grasset,
Valloton... Mais c’est surtout Rodin, avec lequel il collabora au cours des années 1890, qu’il vénéra.
Personnage truculent, il ne se laissait jamais présenter sans préciser que son nom devait se
prononcer «Nid de roses».  
Il exposa à Paris au Salon des artistes français et suivit son maître à la Société Nationale des BeauxArts, dont il devint sociétaire par la suite. Il prit également part aux expositions de Munich et de
Berlin, et obtient une médaille d’or à l’Exposition universelle de Paris en 1900.
Nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1912, il mourut dans la misère quelques mois plus tard,
en 1913.
Rodo prit une place marquante parmi les sculpteurs suisses. Il est surtout connu du grand public
pour le monument à la mémoire de Paul Verlaine, érigé à Paris, dans le jardin du Luxembourg.
Source/Citation : C. Lapaire, Auguste de Niederhausen-Rodo (1863-1913), un sculpteur entre la
Suisse et Paris / http://www.swissinfo.ch/fre/le-sculpteur-rodo-sort-de-l-ombre/1943764 / parissculptures.centerblog.net/82.html

Oeuvre présentée :
Amertume ou Réveil amer, 1910-1912, Marbre, 58 x 22 x 25 cm, Mont de Marsan, Musée Despiau-Wlérick.
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Auguste Rodin
(Paris, 1840- Meudon, 1917)
« Jeunes gens qui voulez être les officiants de la beauté, peut-être vous plaira-t-il de trouver ici le résumé d’une longue expérience : Aimez
dévotement les maîtres qui vous précédèrent. Inclinez-vous devant Phidias et devant Michel-Ange. Admirez la divine sérénité de l’un, la farouche
angoisse de l’autre. L’admiration est un vin généreux pour les nobles esprits. Gardez-vous cependant d’imiter vos aînés. Respectueux de la
tradition, sachez discerner ce qu’elle renferme d’éternellement fécond : l’amour de la Nature et la sincérité. Ce sont les deux fortes passions des
génies ». Ce texte a été dicté par Auguste Rodin à Paul Gsell en 1911, pour être publié après sa mort. Il est reproduit dans l’Histoire générale de l’art
français d’André Fontainas et Louis Vauxcelles, 1922, volume 2 page 259 et suivantes.
184O : Naissance le 12 novembre d’Auguste Rodin à Paris dans une famille parisienne modeste.
14 ans, 1854 : Élève médiocre mais très tôt passionné par le dessin, il entre à l’école spéciale de dessin
et de mathématiques, dite « la Petite École » (future école des Arts décoratifs) où l’on forme les artistes
et artisans qui conçoivent et réalisent les nombreux éléments d’ornementation embellissant les places
et les immeubles.
15 ans, 1855 : L’enseignement dispensé vise à développer la mémoire visuelle : après avoir longuement
observé les oeuvres des maîtres anciens dans les musées, les élèves sont appelés à les reproduire de
mémoire, une fois rentrés à l’École. Auguste dessine beaucoup au Louvre, aux Estampes de la Bibliothèque impériale. Il suit des cours à la Manufacture des Gobelins. Il travaille avec acharnement et ses
dons pour le modelage font rapidement l’admiration de ses condisciples.
17 ans, 1857 : Il aspire à une carrière d’artiste reconnu et se présente au concours d’entrée à l’école
des Beaux-Arts, mais ses trois tentatives sont des échecs. La prestigieuse voie académique lui est
donc fermée, l’espoir d’obtenir le célèbre prix de Rome et de séjourner à la Villa Médicis s’envole et
l’entrée aux Salons sera plus difficile...
22 ans, 1862 : Sa sœur Maria, confidente et fidèle soutien, meurt en décembre. Auguste, bouleversé,
entre comme novice chez les Pères du Très-Saint-Sacrement. Son clairvoyant supérieur, le père
Eymard, l’encourage à poursuivre son activité artistique. Il réalise le Buste du Père Eymard.
24 ans, 1864 : Revenu à la vie laïque, il travaille à la décoration de divers édifices parisiens comme
sculpteur-ornemaniste dans l’atelier du sculpteur en vogue Carrier-Belleuse. Ce travail alimentaire
lui permet d’acquérir un parfait savoir-faire et de subvenir aux besoins de sa famille. Il a en effet
rencontré une jeune couturière, Rose Beuret, qui lui sert de modèle. Elle sera la compagne de toute son
existence. Rodin poursuit son travail de création personnelle et modèle l’Homme au nez cassé.
Présenté au Salon de 1865, ce masque fut le premier d’une longue série d’oeuvres refusées. Il ne fut
accepté qu’en 1875, alors que Rodin l’avait complété pour en faire un buste proche des portraits des philosophes antiques.
26 ans, 1866 : Naissance d’Auguste-Eugène Beuret, fils unique de Rodin, qu’il n’a jamais reconnu.
3O ans, 187O : Il est mobilisé puis réformé pour sa myopie. Lors du siège de Paris, il rejoint Carrier-Belleuse à Bruxelles, où il séjournera 6 ans.
Décès de sa mère.
33 ans, 1873 : Il s’associe par contrat avec le sculpteur belge Antoine-Joseph Van Rasbourgh et l’année suivante participe au décor du Palais des
Académies à Bruxelles. Il peint une série de paysages de la forêt de Soignes.
35 ans, 1875 : Voyage d’étude en Italie où il s’enthousiasme pour l’oeuvre de Michel-Ange. Les allusions et emprunts à son art sont perceptibles
dans son oeuvre aussi bien dans les attitudes des corps sculptés que dans le travail du marbre, jouant du contraste entre les surfaces polies et
celles à peine dégrossies.
37 ans, 1877 : Rentré à Bruxelles, Rodin modèle sa première oeuvre majeure, l’Âge d’airain qu’il expose à Bruxelles, puis à Paris. Rodin est accusé
d’avoir moulé sa figure sur nature. Ces calomnies le blessent profondément mais elles prouvent qu’il est devenu un sculpteur dont l’oeuvre mérite
attention au point de susciter quelques jalousies. Il quitte Bruxelles pour Paris et entreprend un voyage d’étude des cathédrales de France. Il
observe, dessine beaucoup et se passionne pour leur architecture.
4O ans, 188O : L’État français achète l’Âge d’airain et lui commande une porte pour le futur musée des Arts Décoratifs : la Porte de l’Enfer. Cette
commande officielle le fait entrer dans le cercle restreint des sculpteurs célèbres. Cette oeuvre l’occupera jusqu’à la fin de sa vie et sera à l’origine
de ses sculptures les plus connues. Il s’installe dans un grand atelier au Dépôt des marbres, 182 rue de l’Université à Paris, qu’il gardera jusqu’à sa
mort. Il commence à fréquenter les salons artistiques et littéraires.
41 ans, 1881 : L’État français lui achète une épreuve du Saint Jean-Baptiste. Il apprend la gravure à Londres auprès de son ami Alphonse Legros.
42 ans, 1882 : Il exécute les figures d’Adam, d’Ève et du Penseur.
43 ans, 1883 : Il rencontre Camille Claudel, alors âgée de 19 ans. Décès de son père. Il réalise le Buste de Victor Hugo.
45 ans, 1885 : La municipalité de Calais lui commande un monument commémoratif à Eustache de Saint Pierre qui deviendra le Monument des
Bourgeois de Calais.
46 ans, 1886 : Il réalise Le Baiser et multiplie les représentations de Camille : la Pensée, Camille Claudel au bonnet et les figures pour la Porte de
l’Enfer.
47 ans, 1887 : Il illustre l’exemplaire des Fleurs du Mal de Baudelaire appartenant à Paul Gallimard.
48 ans, 1888 : L’État commande le Baiser en marbre pour l’Exposition universelle de 1889. Première exposition du Penseur à Copenhague.
49 ans, 1889 : Commande du Monument à Claude Lorrain qui sera inauguré à Nancy en 1892. Rodin expose avec Claude Monet à la galerie Georges
Petit à Paris. Commande du Monument à Victor Hugo pour le Panthéon dont la première maquette sera refusée.
51 ans, 1891 : Tandis qu’il exécute une nouvelle maquette pour le Panthéon (Victor Hugo debout), le 1er projet de Monument à Victor Hugo est
commandé pour le jardin du Luxembourg à Paris. La Société des Gens de Lettres lui commande un Monument à Balzac.
53 ans, 1893 : Rodin loue la villa des Brillants à Meudon ; il engage Antoine Bourdelle comme praticien.
55 ans, 1895 : Il achète la villa des Brillants et commence à constituer sa collection d’antiques et de peintures. Inauguration du Monument des
Bourgeois de Calais à Calais.
56 ans, 1896 : Exposition Rodin, Puvis de Chavannes, Carrière au musée Rath de Genève où pour la première fois sont montrées des photographies
de ses oeuvres.
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57 ans, 1897 : Publication des Dessins d’Auguste Rodin , dit album Goupil (du nom de l’éditeur) ou album Fenaille (du nom du mécène), 142 dessins
héliogravés avec une préface d’Octave Mirbeau. Le Monument à Victor Hugo est exposé au Salon de la nationale.
58 ans, 1898 : Rupture avec Camille Claudel. La Société des gens de lettres refuse le Balzac en plâtre, présenté au Salon de la nationale.
59 ans, 1899 : Commande d’un Monument à Puvis de Chavannes. Première exposition personnelle à Bruxelles puis Rotterdam, Amsterdam et La
Haye. La grande Ève est exposée au Salon de la nationale.
6O ans, 19OO : En marge de l’Exposition universelle, Rodin fait construire un pavillon place de l’Alma dans lequel il organise une grande exposition
personnelle. L’exposition dite « de l’Alma » est un immense succès et lorsqu’elle se termine, il fait reconstruire le pavillon à Meudon.
62 ans, 19O2 : Il rencontre le poète Rainer-Maria Rilke à l’occasion d’une monographie que ce dernier doit écrire. Rilke devient son secrétaire du
15 septembre 19O5 au 12 mai 19O6.
64 ans, 19O4 : Il s’éprend de la duchesse de Choiseul avec laquelle il rompt en 1912. Première exposition du Penseur (plâtre, grand modèle) à la
Société internationale de Londres, puis au Salon de Paris (bronze). Liaison avec Gwen John (1876-1939), peintre et femme de lettres britannique,
qui lui sert de modèle pour La muse Whistler.
66 ans, 19O6 : Le Penseur est placé devant le Panthéon. Il exécute une série d’aquarelles d’après les danseuses cambodgiennes à l’exposition
coloniale de Marseille. Rencontre avec la danseuse japonaise Hanako. Ses dessins exposés à Weimar font scandale.
67 ans, 19O7 : Première grande exposition consacrée uniquement à ses dessins à la Galerie Bernheim Jeune à Paris. L’Homme qui marche est
exposé au Salon de la nationale.
68 ans, 19O8 : Il réalise La Cathédrale. Rilke fait découvrir à Rodin l’hôtel Biron (actuel musée Rodin à Paris) où le sculpteur s’installe. Importantes
expositions de dessins à Vienne, Leipzig et Paris. Une cinquantaine de dessins sélectionnés par Eduard Steichen et Rodin sont exposés aux « Little
galleries of the photo-secession » créées par Alfred Stieglitz.
71 ans, 1911 : L’État commande un Buste de Puvis de Chavannes pour le Panthéon. Acquisition du groupe des Bourgeois de Calais par l’Angleterre
pour les jardins de Westminster. L’Homme qui marche est installé au palais Farnèse à Rome.
Source/Citation : http://www.musee-rodin.fr/fr/ressources/chronologie-dauguste-rodin

Œuvre présentée :
Buste de Victor Hugo, vers 1883, Plâtre, 56 x 30 x 26 cm, Mont de Marsan, Musée Despiau-Wlérick
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les oeuvres des autres musées
Jean-Baptiste Carpeaux |La Piscine, Roubaix, Musée d’Art et d’Industrie André Diligent
(Valenciennes, 1827 – Courbevoie, 1875)
« Jean-Baptiste Carpeaux, fils d’un maçon et d’une dentellière de Valenciennes, se construit un
destin d’exception étroitement lié à la «fête impériale» du règne de Napoléon III.
Celui qui tranchait vivement dans le milieu artistique de son temps constitue également l’une
des plus parfaites incarnations de l’idée romantique de l’artiste maudit : par la brièveté et la
fulgurance de sa carrière, concentrée sur une quinzaine d’années, par la violence et la passion
d’un labeur sans relâche sur les sujets qu’il choisit ou qui lui sont commandés (Le Pavillon de
Flore du Louvre, La Danse pour l’opéra de Charles Garnier).
Le sculpteur du sourire et le peintre du mouvement, le portraitiste remarquable, le dessinateur
familier de la cour des Tuileries, l’observateur attentif de la vérité de la rue, est aussi un
admirateur sensible de Michel-Ange qui s’abîme sans cesse dans une sombre mélancolie,
brossant à grands traits, dès ses débuts, la tragédie anthropophage d’Ugolin, et, plus tard, les
fulgurances fantomatiques d’un sentiment religieux empreint d’inquiétude, la violence de scènes
de naufrages ou des autoportraits douloureux ».
Source/Citation : http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-generale/article/carpeaux-37128.html?tx_ttnews[backPid]=254&cHash=97fde0730b.

Œuvre présentée :
Buste du Prince impérial, fils de Napoléon III, 1865, Bronze, La Piscine, Roubaix, Musée d’Art et d’Industrie André Diligent.

Camille Claudel | La Piscine, Roubaix, Musée d’Art et d’Industrie André Diligent|
Musée des Beaux-Arts Eugène Leroy, tourcoing | Musée Ingres, Montauban
Fère-en-Tardenois (Aisne), 8 décembre 1864 - Montdevergues (Centre de santé de Montfavet, Vaucluse), 19 octobre 1943.
« Aînée d’une famille bourgeoise de trois enfants, Camille Claudel naquit dans un village près de Soissons. Sa vocation artistique l’incita dès
l’enfance à pétrir la glaise et à peindre de remarquables portraits grâce au soutien précieux d’un père aimant qui compensa un temps la froide
indifférence d’une mère rigide. Poursuivant sa vocation, elle s’installa avec celle-ci, son frère et sa sœur à Paris, où elle suivit les cours de
l’Académie Colarossi.
À dix-huit ans, la jeune fille bénéficia des conseils d’Alfred Boucher qui, appelé en Italie, sollicita
Rodin pour le remplacer auprès des jeunes filles qui partageaient avec elle un atelier. Sa
première rencontre avec Rodin, en 1882, fut donc éminemment artistique et professionnelle, même si le
sculpteur ne tarda pas à être séduit par le tempérament fougueux de la jeune fille. Très vite, ils
partagèrent l’amour du métier, passion exclusive de leur vie.
Rodin venait d’obtenir la commande officielle de la Porte de l’Enfer, destinée au musée des Arts
décoratifs, et cherchait de nouveaux collaborateurs. Ainsi, l’élève Camille Claudel qui allait devenir
inexorablement collaboratrice, maîtresse et muse, vit s’ouvrir les portes de son atelier.
Auprès du maître, elle acquit le sens de l’observation, développa son intuition déjà profonde du
modelé, comprit l’importance de l’expression et du caractère et se familiarisa avec la fameuse
théorie des profils chère à Rodin et héritée des anciens. Durant ces années, leur relation se confond
avec l’histoire de leur production.
Tout en travaillant aux grandes commandes de Rodin, Camille Claudel poursuivait sa création
personnelle, que le maître soutenait et tentait de faire connaître. Pour son premier grand projet, la
jeune artiste choisit de célébrer, en une œuvre ambitieuse, le triomphe de l’amour. Le groupe de
Sakountala, plein d’intensité et d’émotion, constitue une merveille de tendresse et de sensualité
pudique. Empreint d’un grand classicisme, d’un équilibre plastique parfait et d’un modelé
harmonieux, il mêle la filiation avec Rodin et une réelle autonomie qui lui valut la mention honorable
au Salon des Artistes français. À l’apogée de ces années de passion, Camille Claudel réalisa La Valse,
dont la fluidité des formes, la modernité de la composition et le dynamisme du groupe révèlent une grande virtuosité d’exécution. La critique salua
avec enthousiasme le savant déséquilibre de l’œuvre, qui connut un franc succès commercial, amorçant aussi la reconnaissance officielle.
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Au sein de cette relation professionnelle et personnelle d’une exceptionnelle unité, Camille Claudel espérait avoir trouvé l’homme capable de la
soutenir et de calmer ses inquiétudes. Pour autant, jamais Rodin ne se résigna à quitter sa compagne des mauvais jours. Alors s’esquissa pour
la jeune artiste, la descente aux enfers dont on connaît l’issue tragique. Progressivement, elle s’éloigna jusqu’à rompre définitivement avec le
sculpteur en 1892, pour se consacrer exclusivement à sa carrière. Elle réalisa alors à travers une allégorie acide, intitulée L’Âge mûr, une œuvre
intimement liée à sa rupture. Dans cette œuvre à la facture exceptionnelle, Camille Claudel proclamait sans vergogne son tourment et le drame de
sa destinée. Toutefois, la dimension trop autobiographique eut raison de l’État qui renonça finalement à lui passer commande.
Préférant désormais les amitiés littéraires de son frère, Camille Claudel travailla sans relâche pour protester, avec toujours plus de véhémence,
contre l’ascendant de Rodin sur son œuvre. Ainsi dans un souci d’affirmer son identité créatrice, en totale rupture avec celle du sculpteur, elle
privilégia des recherches presque opposées à celles du maître qui revisitait à cette époque son œuvre par le biais d’agrandissements. Elle
privilégia au contraire les scènes intimistes jusque-là consacrées au domaine pictural. Dans ces nouveaux sujets, l’artiste s’efforçait de capter
et de restituer de brefs moments de la vie ordinaire. Dos au spectateur, les Causeuses, blotties dans l’encoignure d’un paravent, bavardent, nues,
assises sur deux bancs. Tout entières à leurs confidences, les têtes relevées, les visages concentrés trahissent leur impatience face à l’inestimable
secret. À l’apogée de son art, elle affirma une nouvelle fois son originalité en réalisant dans la veine de l’Art nouveau La Vague, sous l’influence
directe d’Hokusai et du japonisme. Dans les deux cas, le traitement particulier et complexe des chevelures, l’utilisation de matériaux difficiles
comme le marbre-onyx, l’usage sophistiqué de la polychromie et l’audace des compositions… nourrissaient son goût de la performance.
Mais cette attirance pour l’ornement ou la sculpture décorative se révéla aussi infructueuse et inopérante, notamment dans l’évolution de ses
fameuses scènes intimistes dont la veine s’épuise dans ses dernières tentatives. Seuls restent le jeu coloriste et la préciosité des matériaux, plus
proches du bibelot ou de l’objet d’art que de la véritable statuaire.
Malgré les troubles qui commençaient à se manifester, Camille Claudel poursuivit son œuvre et exposa jusqu’en 1905. Mais le groupe de Persée
et la Gorgone qu’elle venait d’exécuter révélait davantage les traces de l’apprentissage. D’un classicisme très formel et dans un vocabulaire
stylistique traditionnel, cette composition dans laquelle aucun attribut ne manque fut à peine remarquée au Salon de la Nationale de 1902.
Celle qui avait fait de sa vie un combat accumulait désormais les difficultés matérielles. Une persécution latente lui éprouvait les nerfs. Elle avait
dépassé la quarantaine et de sa légendaire beauté il ne restait plus rien. Dans son irrémédiable démence, sa rancune envers Rodin s’envenimait
toujours davantage. Elle détruisait plus qu’elle ne créait, les sujets s’épuisaient, la laissant dans l’incapacité de se renouveler.
Imprévisible, excentrique et intraitable, elle ébranlait par son comportement original la cellule familiale, pleine de convenances et aux principes
établis, exaspérant une mère pétrie de certitudes et un frère à la carrière prometteuse.
Une semaine après la mort de son père, elle fut internée, à la demande de sa famille, le 10 mars 1913, à Ville-Évrard, puis à l’asile de Montdevergues,
près d’Avignon, cessant définitivement de sculpter. Elle s’éteignit dans la solitude de ses trente années d’exil à l’âge de 79 ans ».
Véronique Mattiussi / Responsable du fonds historique au musée Rodin
Source/Citation : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrations-nationales/recueil-2014/arts/camille-claudel

Œuvres présentées :
Buste d’Auguste Rodin, 1886-1892,  Bronze, fonte posthume Rudier, 39,5 x 25 x 27 cm, La Piscine, Roubaix, Musée d’Art et d’Industrie André
Diligent
Mon Frère ou Jeune romain, 1882-1883 – 1887, Bronze, 44 x 43 x 24 cm, Tourcoing, Musée des Beaux-Arts Eugène Leroy
Buste de Charles Lhermite, 1889, Bronze, fonte Gruet, 32 x 30 x 20 cm, Montauban, Musée Ingres
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Autres artistes exposés :
Jean Dampt
(Venarey-les-Laumes, 1854 - Dijon, 1946)

Œuvre présentée :
Buste de Jeune fille, 1889, Marbre et lapis lazuli, 42 x 31 x 23 cm, La Piscine, Roubaix, Musée d’Art et d’Industrie
André Diligent

Agathon Léonard
(Lille, 1841- Paris, 1923)

Œuvre présentée :
Douleur, Marbre, La Piscine, Roubaix, Musée d’Art et d’Industrie André Diligent

Armand Bloch
(Montbéliard, 1864-1932)

Œuvre présentée :
Masques de peintres, sculpteurs, architectes et graveurs français du XIXe siècle et contemporains, 1913 Chêne ciré 330
x 140 x 140 cm, La Piscine, Roubaix, Musée d’Art et d’Industrie André Diligent

Henri Martinet

(Bercenay-le-Hayer, 1893 – 1965)

Œuvre présentée :
François Pompon (1855-1933), 1932 - Bronze, La Piscine, Roubaix, Musée d’Art et d’Industrie André Diligent

17

La Landaise
Présentation de l’œuvre
La thématique du Visage retenue pour cette 10ème édition de Mont de Marsan Sculptures est l’occasion de présenter une œuvre symbole de la
ville de Mont de Marsan, réalisée en 1903 par Félix Soulès et retrouvée dans le Gers en 1995.  Il s’agit du plâtre original du buste de La Landaise,
fontaine monumentale érigée au tout début du XXe  siècle, sur la Place Pascal Duprat, place de l’actuel hôtel de ville de Mont de Marsan.

Félix SOULES, La Ville de Mont de Marsan, dite «La Landaise» - 1903, Plâtre, 110 x 54 x 58 cm.
Commande publique de la municipalité, soutenue par le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, la « Ville de Mont de Marsan »
est exposée en 1903 au Salon de la Société des Artistes Français, avant d’être définitivement installée sur la place Pascal Duprat.  
Elle connaîtra cependant les vicissitudes de la guerre puisqu’elle sera fondue sous le régime de Vichy à des fins militaires. En 1942, « La Landaise »  
ainsi nommée par la population, n’est plus, mais ce vestige en plâtre retrouvé dans une collection particulière en conserve aujourd’hui la mémoire.
Donné par son dernier propriétaire au musée Despiau-Wlérick en 1995, il est le seul témoignage de la fontaine en bronze érigée en 1903 à Mont de
Marsan.

Sa fonte

Pour en assurer la pérennité, un nouveau bronze tiré de ce plâtre original vient d’être fondu à la demande de la ville de Mont de Marsan. À
l’occasion de cette 10ème édition de Mont de Marsan Sculptures, La Landaise retrouvera toute la place qui lui est due. À l’issue de la manifestation,
elle sera définitivement installée sur le parcours des sculptures en ville (Voir plus loin).

la landaise s’expose
Une exposition dossier ainsi qu’un reportage photographique des différentes étapes de la fonte mettront en valeur l’histoire de cette oeuvre
emblématique.
Fabrication, à la fonderie des Cyclopes de Mérignac (Gironde, France) de la
sulpture en bronze de La Landaise, à partir de l’original en plâtre.

Pose de la couche de contact en élastomère silicone

18

Couche de cire de contact passée au pinceau

Stockage dans l’eau du modèle en cire

Coulée en bronze

Après ciselure

Finition. Patine de la sculpture en bronze

Bronze achevé
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DES ACTIONS en direction des SCOLAIRES
Des actions pédagogiques pour tous les publics, scolaires des 1er et 2nd degrés, jeune public, public familial et publics empêchés seront privilégiées.

Des ressources documentaires
Un dossier d’aide à la visite sera disponible pour les enseignants et responsables de groupes. Il sera mis en ligne sur le site Internet de la ville de
Mont de Marsan en téléchargement et sur celui de la DSDEN des Landes.
Des fiches de route des animations seront également proposées pour faciliter l’exploitation de la manifestation.

Des livrets pour le jeune public
Enfants et enseignants pourront visiter les lieux d’exposition grâce aux livrets crées pour le jeune public. Un parcours spécifique et ludique,
décliné du parcours officiel, est proposé aux enseignants à travers deux livrets adaptés à deux tranches d’âge : 5-7 ans et 8-12 ans. Le but étant de
parcourir et de découvrir de manière autonome, mais active, les différents sites d’exposition sous la direction de l’enseignant. Une sélection
d’œuvres sur le parcours donnera aux élèves la possibilité de confronter leur regard sur la sculpture moderne figurative et la vision contemporaine.
Ces documents seront mis à la disposition des enseignants inscrits lors de la réunion de présentation du 5 octobre 2016, à 14h. Une version PDF
sera téléchargeable sur le site Internet de la ville de Mont de Marsan et de la DSDEN des Landes.

Les Ateliers
Pour renouveler l’approche pédagogique, de nombreux ateliers seront proposés. La conception des trois premiers à été confiée à Intermèdes
Médiation Culturelle.
Conçus comme des modules autonomes, ils pourront être menés avant ou à la suite de la visite du parcours de la manifestation. Ils seront précédés
d’une courte observation d’œuvres présentées dans le musée.  

1. Tu t’es regardé(e) ?      

Niveau : cycle 1 – cycle 2
Le portrait, par définition, est une œuvre qui représente une personne d’après un modèle réel. Cependant un portrait n’est pas nécessairement
ressemblant.
Cet atelier repose sur la découverte du portrait : réaliste ou abstrait, les œuvres laissent apparaître les éléments du visage, à leur place ou pas,
permettant aux élèves de comprendre que la notion de portrait n’est pas figée. Le but est de déconstruire la représentation physique et les
amener à la représentation abstraite. Les élèves de 3 à 8 ans réaliseront un portrait abstrait par un collage d’éléments aux formes géométriques
et de couleurs différentes ; certains éléments représentant les éléments du visage. Dans cet atelier, l’attention s’associe à la spontanéité et la
créativité.
Durée : 1h15-1h30
Niveau : cycle 2 au cycle 4
Le portrait, par définition, est une œuvre qui représente une personne d’après un modèle réel. Cependant un portrait n’est pas nécessairement
ressemblant.
Cet atelier repose sur la découverte du portrait : réaliste ou abstrait, les œuvres laissent apparaître les éléments du visage, à leur place ou pas,
permettant aux élèves de comprendre que la notion de portrait n’est pas figée. Le but est de déconstruire la représentation physique et les
amener à la représentation abstraite.
Les élèves de 8 à 12 ans s’exprimeront par ce qu’ils sont, ce qu’ils aiment, ce qu’ils ressentent grâce au modelage. Ils vont réaliser un autoportrait
abstrait et totalement déconstruit. Durant cet atelier, l’action et la spontanéité sont permanentes.
Durée : 1H15

2. Atelier Portraits de classe

Sur le plan de la représentation, la sculpture est souvent perçue comme un travail de formes en volume, en relief, obtenue par modelage, par
taille directe ou assemblage. C’est une œuvre en soi, l’œuvre n’est pas un outil.
Pourtant la gravure, autre pratique artistique, exige elle aussi de tailler, de creuser ou d’inciser à l’aide d’un outil. L’artiste ainsi réalise une
matrice, objet en relief (2D) ou en creux donc sculpté, qui après encrage sera imprimée sur un support. Ici, la technique de la gravure exige de
réaliser une œuvre « outil »– la matrice – pour créer l’œuvre finale, l’estampe. L’atelier propose une approche en deux dimensions de la sculpture
et du principe de la gravure. Les élèves réaliseront, à l’aide d’outils différents selon leur âge, une matrice et ainsi comprendront la notion de
relief puis de l‘impression. Comment, à partir d’un simple dessin, donner du volume à ce dernier ? Chaque petit sculpteur graveur repart avec sa
production c’est-à-dire sa matrice et son estampe, réalisée par impression manuelle.
Durée : 1H15
Niveau : cycle 1 au cycle 4
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3. Atelier Laissons parler les ombres

L’art est un langage, parole de la forme, de la matière et de la couleur. Jusqu’au début du XXème siècle, il a toujours été figuratif. Le corps
(humain et animal) est un des premiers lieux d’expérimentation de l’équilibre, du déséquilibre ou du mouvement. Une peinture, une sculpture
suggère et interprète ces notions par le travail de la matière et des volumes. Les artistes ont tenté au fil des siècles de représenter le mouvement
– impalpable – et les expressions corporelles et du visage – non figées et temporelles.
Cet atelier porte sur l’expression de soi. A partir du thème Expressions et Postures, les élèves sont invités à s’exprimer avec leur corps et
transmettre un message par un jeu d’ombre. L’ activité porte sur le mouvement et l’expressivité, la découverte sensible et l’expression des
émotions, le travail en groupe et l’expression orale.
Durée : 1H30
Niveau : cycle 1 au cycle 3

4. Atelier Sculpter sa Dame de Brassempouy

Le sculpteur David Baron, artiste intervenant sur le site de La Maison de la Dame de Brassempouy, participe exceptionnellement à Mont de
Marsan Sculptures 10. Il proposera un atelier à destination des élèves, tous les lundis : créer dans un bloc de plâtre, le plus célèbre visage
féminin, à l’aide d’un burin en silex.
Durée : 2H
Niveau : Cycles 2 et 3

5. A la rencontre des élèves : les artistes Christophe Charbonnel et Emmanuel Berry iront également à la rencontre du jeune
public

Vendredi 14 octobre 2016, Christophe Charbonnel rencontrera les lycéens.
Autour d’un travail de modelage par l’artiste, un échange se crée : un moment privilégié pour dialoguer autour de son métier, de son art, de sa
carrière, des techniques de la sculpture...etc.
Quatre classes auront la possibilité de s’inscrire pour cette rencontre.
À 10 h, 11h, 14h et 15h
Durée : 1h
Réservation obligatoire / Inscription auprès du service éducatif du musée Despiau-Wlérick.
Le photographe Emmanuel Berry rencontrera également les lycéens (les dates et modalités seront précisées ultérieurement).
Atelier du Service éducatif, Jardin St Vincent.

DES SUPPORTS d’AIDE à LA VISITE

1. Des supports d’aide à la visite, adaptés aux tranches d’âges 5/7 ans et 8/12 ans ont été élaborés. Ces «Parcours» guideront les élèves depuis la
Rotonde jusqu’au musée pour découvrir et explorer les œuvres présentées pendant la manifestation.
2. Une présentation de la manifestation vous sera proposée le mercredi 5 octobre à 14h dans l’Atelier du Service Educatif du musée. Un dossier
d’aide à la visite vous sera remis ce jour-là et sera également disponible par téléchargement sur le site internet de la Ville : www.montdemarsan.fr.
Les «Parcours Visages» seront également disponibles ce jour-là.
Contact pour renseignements et inscriptions :
karine.beaudet@montdemarsan.fr / musee-edu@montdemarsan.fr
05 58 75 00 45
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Les actions de médiation grand public
Pendant la période des vacances scolaires et les mercredis après-midi, des activités seront proposées au jeune public, au public familial, mais
aussi aux centres de loisirs et aux structures associatives.

Atelier
Christophe Charbonnel ouvrira les portes de son «atelier» reconstitué : travail de modelage et échange avec les visiteurs.
Samedi 15 octobre 2016
De 15h à 17h, entrée libre
RDV  à l’Atelier du Service éducatif , Jardin St Vincent

visites guidées quotidiennes
Des visites guidées seront proposées tous les jours au départ de l’Office de tourisme et sur toute la durée de la manifestation :
à 10h30, tous les jours, à 15h, du lundi au jeudi, à 17h30, du samedi au dimanche,
Des nocturnes, le vendredi.
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme : 05-58-05-87-37

Conférences
Des conférences en partenariat avec la Villa Mirasol et la Médiathèque du Marsan seront associées à cette
programmation.
C’est le jour d’ouverture de la manifestation qu’aura lieu la première conférence sur le thème du visage. Samedi
8 octobre, à 15 h, Sophie Limare, Professeure agrégée d’arts plastiques, Docteure en Esthétique et théorie de
l’art contemporain, tiendra une conférence à la Médiathèque du Marsan sur les visages de la sculpture dans
l’art contemporain. Sophie Limare posera un regard appuyé sur les visages de sculptures contemporaines en
écho à l’histoire de l’art occidental. Des expressions déformées des gargouilles surplombant les parvis des
cathédrales aux visages hyperréalistes en résine de Ron Mueck, cette conférence mettra en lumière la richesse des
sentiments (dé)figurés à travers l’art de la sculpture et ouvrira des pistes d’interprétation accessibles aux publics
de cette 10ème édition.
Le vendredi 28 octobre sera aussi une journée marquante à l’occasion du 70ème anniversaire de la mort de
Charles Despiau. Une dédicace et une conférence d’Elisabeth LEBON, Historienne de l’art, spécialiste de Charles
Despiau et auteure d’une monographie sur l’artiste, est prévue ce jour là.

médiation numérique – audio-guide en ligne Nouveau
Guidé sur la page Izi Travel du musée de Mont de Marsan, le visiteur aura à sa disposition un audio-guide
gratuit et facile d’utilisation. Via un unique QR-code et/ou une adresse Internet classique affichée sur
les vitrines, le visiteur pourra avoir accès à un contenu multimédia sur son téléphone, sa tablette ou son
ordinateur :
> un plan des localisations des vitrines accueillant des œuvres
> des commentaires écrits et audios des œuvres exposées + photos

reproductions en 3d
Le musée Despiau-Wlérick proposera au grand public venu découvrir la manifestation un large choix de souvenirs. En partenariat avec l’Office de
Tourisme, une sélection de reproductions est en cours d’élaboration.
En 2016, l’invention du professeur Tournesol dans Tintin et le Lac aux requins n’est désormais plus une fiction : l’imprimante 3D (ou
impression tri-dimensionnelle) est une technologie innovante qui a fait ses preuves. Si le sinistre Rastapopoulus voulait s’en
emparer afin de reproduire des œuvres d’art, le musée de Mont de Marsan utilise cette technologie pour offrir des fac-similés de qualité.
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En produits phares, des reproductions de deux sculptures emblématiques du musée : La Landaise de Félix Soulès et L’Enfant aux sabots de Robert
Wlérick. La manière de produire ces statuettes est aussi impressionnante que leur fidélité plastique : les œuvres ont été scannées et modélisées
sur ordinateur, pour pouvoir ensuite être imprimées via une imprimante 3D. Selon le procédé, une panoplie de matériaux et de couleurs peut être
utilisée : le plastique, la cire, le métal ou encore la céramique.

Des actions en faveur des publics empêchés
Un travail sera mené en faveur des publics empêchés, en particulier ceux du Centre pénitentiaire par le biais de prêt d’oeuvres d’art  et du
Centre éducatif fermé grâce à la participation de jeunes à l’installation de l’oeuvre de Diadji Diop à la Villa Mirasol.

Renseignements • programmes • carnets de visite
(LE dimanche : uniquement au musée)
Musée Despiau-Wlérick
6, place Marguerite
de Navarre
05 58 75 00 45
montdemarsan.fr
F Mont de Marsan ma ville

Boutique Culture
1, place Charles de Gaulle
05 58 76 18 74
theatredegascogne.fr
F Marsan Cultures

Office de Tourisme
et du Commerce
1, place Charles de Gaulle
05 58 05 87 37
lemarsantourisme.fr
F Visit’ Mont de Marsan
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Des œuvres en vitrine
La dixième édition de Mont de Marsan Sculptures a pour ambition de valoriser la ville et les bâtiments du centre-ville, les commerces et les vitrines
en attente de location.
Pendant la manifestation et à son issue, des œuvres seront disposées à l’intérieur de vitrines de magasins, au plus proche des habitants.
Appelée « Musée dans la rue - Opération vitrines », cette démarche vise à :
> la mise en valeur de vitrines de commerces fermés
> la présentation au public de sculptures hors musée
> la présentation d’œuvres actuellement conservées en réserves
> la création d’un parcours de sculptures en continuité de celles déjà présentées en extérieur, accompagné d’outils de médiation innovants
(QR-code et audio-guide)
À l’issue de la manifestation Mont de Marsan Sculptures, les œuvres exposées resteront dans les vitrines jusqu’à la location de l’espace par de
nouveaux locataires.

Les lieux retenus
Les œuvres exposées seront :

A. Avenir Immobilier, 31 rue des Cordeliers
Léon-Ernest Drivier - La pensée
Léon-Ernest Drivier – Nu féminin
Léon-Ernest Drivier – Jeune femme assise en tailleur
B. Armand Thiery, 3 rue Gambetta
Léopold Kretz - Jeune fille en ville
Léopold Kretz – Le prophète
C. SFR, 25 rue Gambetta
Pierre Lisse – buste de René Lucbernet
Pierre Lisse – buste de Jean Larrieu
Pierre Lisse – buste portrait d’homme
D. Bio c’bon, 60 rue Gambetta
Léon-Ernest Drivier – Louis Hautecoeur
Léon-Ernest Drivier – Mme Jossonne
E. Droguerie Chabaud, 37 place Joseph Pancaut
Lisbeth Delisle – La Salsa
Lisbeth Delisle – Rire sous cape
Lisbeth Delisle – Blue Moon
Lisbeth Delisle – La Cantatrice
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Le parcours dans la ville
Les œuvres et installations choisies seront positionnées tout au long d’un parcours en boucle sur une vingtaine de sites différents, partant de la
place du Théâtre, en passant par les lieux les plus emblématiques du coeur historique de Mont de Marsan, pour finir à la Villa Mirasol récemment
rénovée, qui domine la Confluence.

Parcours Mont de Marsan Sculptures
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Les autres expositions
Auguste Rodin vu par Emmanuel Berry
Emmanuel Berry est né à Sens (Bourgogne) en 1971.
Ancien élève de Serge Gal, il apprend dans le sud de la France la photographie en grand format, la technique du Zone System ainsi que le laboratoire
noir et blanc. En 1992, il rencontre Robert Frank lors d’un workshop et participe auprès de lui à la réalisation et au montage d’un film court. Durant
cette période, il se lie d’amitié avec le photographe Paolo Roversi et devient son assistant. Dès lors, il privilégie le polaroid qui sera son seul outil
durant plusieurs années. Parallélement à son travail personnel, il côtoie de nombreux artistes et écrivains dont Jean Pierre Pincemin, Yves Guillot,
B. Lamarche-Vadel... et certaines de ces rencontres seront déterminantes. Lauréat du prix Ilford en 1994, sa première exposition collective a lieu en
1999, en compagnie de Pincemin. S’en suivront d’autres expositions personnelles, à Paris, en province puis à l’étranger.
C’est ainsi qu’il se présente et qu’il propose son travail sur l’oeuvre de Rodin au musée
Despiau-Wlérick : « J’expose régulièrement mes travaux en France comme à l’étranger
dans des institutions de renom, aussi bien privées que publiques. Depuis désormais
plus de deux ans, je travaille en étroite collaboration avec le musée Rodin, réalisant
une série de photographies qui fera l’objet de différentes expositions. Parallèlement,
j’étudie avec Xavier Barral, éditeur de talent, la possibilité de réaliser un livre autour de
ces images. Nous intitulons pour l’instant cette série : L’oeil du photographe ; étude au
musée Rodin.
Tout au long de son oeuvre, Rodin a entretenu une relation ambiguë avec le médium
photographique. Il a été probablement l’un des premiers artistes à comprendre
l’importance de la photographie afin de mieux faire connaître ses sculptures, laissant
ainsi une profusion d’images artistiques, documentaires et de reproduction à l’entour
de son oeuvre. Rodin exprimait son enthousiasme à Steichen en ces termes, « Vous
ferez comprendre mon Balzac au monde par ces photographies. » J’ai principalement
tenté de retranscrire, avec mes photographies en noir et blanc, la force expressive des
oeuvres de Rodin. En regardant mes images, indépendantes, mais érudites à l’égard
des techniques, on décèle aussi la volonté de renouer le fil d’un questionnement qui
serait propre au procédé photographique. Trahissant peu, j’extrais et révèle la forme
au-delà des courbes. Je réutilise la photographie comme un outil tranchant, dévoilant
ainsi autrement l’oeuvre du Maître. Le centenaire de la disparition de Rodin aura lieu en
2017, et désormais plusieurs expositions s’organisent avec mes photographies (Paris,
Nantes, Annecy …) notamment avec le soutien de la MEP, de la BNF, et bien entendu
du musée Rodin.
Source/Citation : http://www.emmanuelberry.com/
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La Dame de Brassempouy
L’un des plus anciens visages humains de la préhistoire trouvé sur le sol landais ne
pouvait être absent de la manifestation. La Dame de Brassempouy dite aussi Dame à
la capuche sera mise en avant pendant la manifestation. Haute de 3,65 cm, cette tête
féminine en ivoire de mammouth d’époque paléolithique est sans doute la plus célèbre
des oeuvres d’art préhistorique. Découverte par Édouard Piette en 1894, dans la grotte
du Pape, à Brassempouy, elle est aujourd’hui conservée au Musée d’Archéologie
Nationale de Saint-Germain-en-Laye. «Né en 1827, Édouard Piette étudie le droit et
devient juge de paix. Après la guerre de 1870, qui a ébranlé sa santé, Édouard Piette
effectue une cure thermale dans les Pyrénées. C’est dans cette région qu’il fouille, de
1871 à 1897, les grottes préhistoriques de Gourdan (Haute-Garonne), Lortet (HautesPyrénées) Arudy (Pyrénées-Atlantiques), Mas d’Azil (Ariège) et Brassempouy (Landes)
et qu’il découvre de nombreux outils et objets d’art paléolithique, dont la célèbre « Dame
à la Capuche ». Bien qu’il ait financé lui-même ses recherches, Édouard Piette ne vend
pas sa fabuleuse collection mais la donne au Musée des Antiquités Nationales en 1904.
Il assortit cependant sa donation de certaines conditions. Dans une salle qui lui soit
réservée, sa collection doit être présentée conformément à sa classification et cette
présentation ne doit plus être modifiée. Comme dans le musée de l’époque, le plus
grand nombre d’objets possible est exposé dans des vitrines en chêne, sur des fonds de
feutrine rouge. Après cent ans d’existence, la salle Piette a été restaurée – et non
rénovée – dans le respect des clauses de la donation ».
Ne pouvant être empruntée pour des raisons inhérentes à son statut, c’est un moulage
à grandeur de la statuette qui sera exposé à Mont de Marsan Sculptures. Cette pièce
emblématique nous permettra de faire le lien entre Edouard Piette et Pierre-Eudoxe
Dubalen, fondateur du premier musée municipal de Mont de Marsan. Dubalen fouilla la
grotte du Pape dès sa découverte en 1880, avant que n’y soit découverte La Dame à la
capuche par Piette, 14 ans plus tard.
Autour de la Dame de Brassempouy seront présentées des animations en 2D et en 3D
Source/Citation : http://musee-archeologienationale.fr/decouvrir/la-collection-edouardpiette

Il était une fois Cyrano(s)
Dans le cadre de la saison culturelle 2016-2017, une exposition de Thomas Sertillanges sera présentée au Pôle Culturel du Marsan sur Cyrano
de Bergerac. Il était une fois Cyrano(s) nous plongera dans l’histoire de l’une des figures les plus emblématiques de la littérature et du théâtre
français, par le biais de sculptures, figurines, photos, affiches de films et de théâtre, livres et illustrations... Écrivain, ancien chroniqueur radio
(L’Oreille en coin, sur France Inter notamment), comédien et passionné de Cyrano, créateur du site de référence www.cyranodebergerac.fr,
Thomas Sertillanges n’a eu de cesse durant plus de trente ans de constituer la collection qui sera présentée en 2016. Il tiendra également une
conférence pendant l’exposition.

Un nouvel espace d’exposition : la Chapelle du lycée Victor Duruy
À l’occasion du 150ème anniversaire de la création du lycée Victor Duruy, la chapelle du lycée sera réhabilitée et transformée en espace
d’exposition. Trois enseignants, MM. Cadilhon, Delmas-Marsalet et Fricot, professeurs au lycée, travaillent sur ce projet. Outre la restauration
d’un Christ au tombeau d’Elisa Guillaume déposé par l’État, seront mis en valeur d’anciens élèves de Duruy, notamment Charles Despiau et Robert
Wlérick, ainsi que leur ancien professeur de dessin, Ismael Morin, grâce à un prêt d’oeuvres du musée. En parallèle, le lycée prêtera un buste de
Victor Duruy qui sera installé sur la colonne de La Liseuse de Despiau, comme à son origine.
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Les éditions précédentes
1988 |UN MUSÉE DANS LA RUE / UN EVENEMENT NOVATEUR

En 1988, la Ville de Mont de Marsan organise une manifestation novatrice intitulée « Un Musée dans la rue».
Dans une optique de démocratisation de l’accès aux oeuvres, des sculptures figuratives appartenant au musée Despiau-Wlérick sont exposées
dans les rues du centre ville, dans les lieux publics et chez les commerçants. Des artistes sont également conviés à la manifestation. Ainsi, la
présence du sculpteur César Baldaccini est à noter. À l’époque, l’ouverture du patrimoine au public en dehors de l’enceinte traditionnelle de
l’institution muséale constiue une première. Le succès remporté par cette initiative auprès des Montois a justifié le maintien de certaines
sculptures dans l’espace public ainsi que la réédition de la manifestation.
Depuis 28 ans, les éditions se suivent, toutes plus originales les unes que les autres. En voici le panorama.

1991 |MONT DE MARSAN SCULPTURES / PLACE AU CONTEMPORAIN

La seconde édition de cette manifestation triennale, est lancée en 1991. Sans renier la thématique majeure des sculptures figuratives, la Ville
sollicite six créateurs contemporains. Hélène Agofroy, Hans van den Ban, Etienne Bossut, Philippe Bent, Miguel Egaña et Osman sont invités à
réaliser une oeuvre in situ sur le lieu de leur choix en centre ville. La prise en compte de la création contemporaine ainsi que la volonté de
promouvoir l’accessibilité des oeuvres par le biais d’efforts pédagogiques à l’intention des visiteurs constituent la spécificité de cette seconde
édition.

1994 |500 SCULPTURES DANS LA RUE / UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR

En 1994, les rues du centre ville montois, le musée Despiau-Wlérick ainsi que la Minoterie accueillent près de 500 sculptures et 116 artistes
représentant les différentes tendances de la sculpture dite figurative de la deuxième moitié du 20e siècle. Lors de cette troisième édition, les
visiteurs ont découvert de grands noms de la sculpture tels César, Terzieff, Zadkine… mais aussi des artistes moins connus du grand public.

1997 |LE JAPON / UNE INVITATION AU VOYAGe

La thématique du Japon est retenue pour l’édition de 1997. Les artistes invités, Koichi Ebizuka , Chuichi Fujii, Takamasa Kuniyasu, Shigeo Toya, Kimio
Tsuchiya, Shigeko Hirakawa et Toshikatsu Endo acceptent de mener une réflexion dans cette ville qui
leur est inconnue. Ils acceptent aussi de conduire leurs travaux, des créations insitu, à partir d’un
matériau imposé, le pin maritime. Tout au long du mois de mai, la place du Général Leclerc, la Cale de
l’abreuvoir, les Douves, le parc Jean Rameau et la Terrasse des musées où l’on trouve La spirale du
Midou deviennent les principaux lieux dédiés à la contemplation des oeuvres.

2000 |LIBRES CHOIX / INTERACTIVITÉ

Pour la cinquième édition de «Mont de Marsan Sculptures», la Ville invite 13 personnalités du monde
de la culture telles Didier Arnaudet, François Bon, Marie Bruneau et Bertrand Genier, Matali Crasset, Christophe Doucet, Jean-Jacques Ezrati, Itzhak Goldberg, Yves Harté, Olivier Lapidus, JeanFrançois Larralde, Jean-Jacques Lesgourgues, Konrad Loder, Jacques Rigaud afin d’émettre leurs
points de vue sur les oeuvres du musée Despiau-Wlérick. L’opération a été conçue moins comme une
exposition qu’une expérience interactive auteur-visiteur. Le parti pris est de travailler sur la
production de sens, de rendre l’oeuvre, à partir de la relation intervenant-visiteur, intelligible et
accessible.

2003 |PARCOURS / 1 MANIFESTATION, 4 THÈMES

Pour cette sixième fête de la sculpture, le sculpteur sénégalais Ousmane Sow, artiste figuratif par excellence, est promu invité d’honneur.
Pendant un mois, le visiteur peut contempler 300 sculptures exposées au sein d’espaces urbains et muséaux de la ville. À partir des collections du
musée Despiau-Wlérick, quatre thématiques sont envisagées et donnent lieu à des parcours balisés pour le visiteur : la femme et l’eau renvoie à
l’importance de la femme chez les sculpteurs de l’entre-deux guerre ainsi qu’à l’association entre le féminin et l’eau des fontaines, des lavoirs ou de
la rivière. Le thème de l’homme témoigne de sa présence, dans une moindre mesure, au sein des collections du musée. La thématique de la pierre
et du marbre invite à prendre en compte le rôle majeur de la matière dans la sculpture. L’éclectisme des collections du musée Despiau-Wlérick qui
s’ouvrent depuis quelques années aux artistes de la deuxième moitié du 20e siècle permet , quant à lui, d’aborder la question de l’ art contemporain.
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2007 |PAYSAGES / JUSTE À REGARDER

Au delà de la continuité avec les précédentes éditions, la manifestation de 2007
s’intéresse au paysage à travers deux axes distincts : la mise en place de nouveaux
espaces d’exposition à Mont de Marsan pour la sculpture du 20e siècle et la création
par des artistes contemporains d’oeuvres en relation avec le paysage. Ce parti pris
permet aux visiteurs et aux Montois en particulier, de découvrir des lieux méconnus
afin qu’ils puissent se les réapproprier. Ainsi, des lieux ont été investis autour du
donjon comme dans les douves avec les Toupies en béton de Serge Bottagisio et
Agnès Decoux, au square des anciens combattants avec l’Outil de Christophe Doucet
et l’installation de Jean-Claude Ruggirello, au lavoir du Bourg-neuf où sont installés
les bustes de Damien Cabanes ou encore dans les salles du musée que jalonnent les
têtes précieuses de Françoise Vergier. C’est également le cas avec l’aménagement
du jardin Saint-Vincent et du parking des Terrasses du Musée, création éphémère
proposée par trois élèves paysagistes de l’École d’Architecture et de Paysage de
Bordeaux. Devant la réussite de cet aménagement, le jardin fait aujourd’hui parti des
espaces d’exposition du Musée et le parking a fait place à un espace de villégiature.

2010 |AU FIL DE L’EAU / REFLEXIONS

Poursuivant sa démarche de promotion de la sculpture, le thème de l’eau est retenu pour cette huitième édition. La Ville met différents espaces :
rivières, berges, lavoirs, fontaines à disposition des artistes invités. Ainsi, ces oeuvres questionnent notre rapport à l’eau, au paysage naturel, ainsi
qu’à sa prise en compte dans notre environnement quotidien. Cette thématique s’inscrit également dans le projet d’aménagement des berges initié
par la municipalité.
La Ville invite durant ce «mois de la sculpture» neuf artistes contemporains, compagnie et collectif artistique qui investissent une dizaine de sites
patrimoniaux et espaces naturels du centre historique de Mont de Marsan autour des bâtiments médiévaux abritant le musée Despiau-Wlérick et
le musée Dubalen.

2013 |ANIMAL

Autour de la collection de sculptures figuratives du musée Despiau-Wlérick, la manifestation « Mont-de-Marsan Sculptures » présente une
neuvième édition sur le thème de l’animal.
A travers une série d’expositions, d’installations et de mise en parallèle avec le fonds permanent du musée, l’animal est à redécouvrir le long d’un
parcours alliant sculpture et patrimoine.
Quatre artistes contemporains sont sollicités à l’occasion de la manifestation : Roland Cognet, Mauro Corda, Johan Creten et Marc Dion. Chacun
de ces artistes apporte un témoignage personnel sur sa vision de l’animal en sculpture dans le domaine contemporain à travers un ensemble
d’œuvres fortes.
De jeunes artistes plasticiens aquitains mettent en œuvre un ensemble d’installations autour
de l’animal, créant pour la circonstance un dialogue renouvelé avec le fonds de sculptures,
mais aussi avec le fonds d’histoire naturelle. Ainsi Myriam Blom au musée Despiau-Wlérick
avec « Ceux qui rampent », Patricyan revisitant un cabinet de curiosités composé d’animaux
fantastiques ou encore Natacha Sansoz qui met en scène plusieurs animaux naturalisés de
la collection Dubalen dans le cadre d’un questionnement liés à des préoccupations contemporaines.
Dans un registre plus traditionnel, la sculpture animalière de José Guirado et Martin Espinoza
confirme la présence d’artistes intéressés par la représentation animalière.
Enfin, la manifestation sert de prétexte à la remise en valeur d’une œuvre atypique de la
collection du musée : une maquette en bois à grandeur d’exécution de la statue équestre du
Maréchal Foch réalisée par Robert Wlérick et Raymond Martin. Pièce technique s’il en est,
cette œuvre, créée en 1939 et jamais montrée depuis, apparaît aujourd’hui d’une étonnante
modernité en regard de la création contemporaine animalière.
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Le musée Despiau-Wlérick
Le musée Despiau-Wlérick est installé depuis son ouverture en 1968 dans un ensemble de bâtiments médiévaux du 14ème siècle situé dans
le centre historique de Mont de Marsan. Dominé par la masse du « donjon » Lacataye, cet ensemble a été rénové pour accueillir la collection
municipale de sculptures fi guratives et les collections de l’ancien musée Dubalen. Organisé dès l’origine autour d’un jardin de sculptures
(ou musée de plein-air), le musée Despiau-Wlérick dispose désormais de deux jardins accessibles au public et présentant des sculptures
monumentales de la collection avec la création en 2007 du jardin SaintVincent. Témoignage patrimonial unique, les deux maisons romanes
composant le « donjon » Lacataye, étaient intégrées dans la système
de fortifi cation de la ville médiévale et poursuivaient le rôle défensif
d’anciens remparts du 12ème siècle et plus anciennement de l’époque
néolithique découverts sur le site de l’actuel jardin Saint-Vincent.
Une autre maison romane sert d’entrée. Le musée Despiau-Wlérick
regroupe une collection unique de sculptures figuratives françaises
de la première moitié du Xxème siècle, première en France dans
ce domaine. L’entrée du fonds d’atelier du sculpteur Léopold Kretz
permet d’ouvrir sur la production des sculpteurs figuratifs de la
seconde moitié du XXème siècle. Conservant désormais un ensemble
de 2300 sculptures de toutes tailles, le musée Despiau-Wlérick
présente un panorama très complet de la production des sculpteurs
de toute cette période. Riche d’un important fonds archéologique, le
musée conserve également toute une collection d’histoire naturelle
rassemblée en grande partie par Pierre-Eudoxe Dubalen, fondateur du
premier musée municipal de Mont de Marsan. Plusieurs fonds d’atelier
sont venus accroître cet ensemble de façon significative ces dernières années permettant de sauver de l’oubli des oeuvres ignorées et méconnues, parfois même vouées à la destruction. Le cabinet d’arts graphiques conserve un ensemble varié de plus de 11000 dessins de différents
sculpteurs de cette période, renforcé par l’apport important des dessins provenant du fonds d’atelier du sculpteur Léopold Kretz.

Mont de Marsan,
la ville de la sculpture figurative
Depuis plus de trente ans, Mont de Marsan s’inscrit comme un des hauts lieux de la sculpture figurative du début du XXème siècle. La Ville opte
pour une politique dynamique d’acquisitions pour le Musée Despiau-Wlérick et développe des actions pour l’accès par tous à ces oeuvres. À Mont
de Marsan les sculptures font partie du paysage urbain : elles ponctuent les rues, les entrées de ville et les parcs. Devenues familières aux Montois,
elles ne manquent jamais de surprendre le visiteur. En 1988, la ville a oxygéné son patrimoine artistique en exposant dans les rues quelques-unes
des pièces les plus intéressantes (première manifestation Mont de Marsan sculptures). L’opération a été un succès. Les sculptures sont restées…
Les oeuvres sélectionnées par le musée mettent en valeur les
différentes thématiques de cette politique d’acquisition menée
autour de la sculpture figurative de la première moitié du 20ème
siècle. Le musée a réalisé plusieurs acquisitions marquantes
pour cette période avec des artistes rares comme Alfred-Jean
Halou, Jane Poupelet ou encore Auguste de NiederhäusernRodo, membres emblématiques de la “Bande à Schnegg”. Ces
artistes permettent de mieux comprendre les influences dont
ont bénéficié les sculpteurs montois Charles Despiau et Robert
Wlérick dans leurs années de formation. L’arrivée du legs Kretz
au musée Despiau-Wlérick a permis d’orienter la collection vers
la sculpture figurative de la deuxième moitié du 20ème siècle
avec des artistes formés durant la période de l’entre-deuxguerres. En effet, au-delà de cet ensemble majeur, on pourra
apporter un éclairage nouveau sur cette sculpture figurative de
l’après-guerre avec notamment le “Groupe des neuf”, groupe
au sein duquel évolue Marcel Damboise, artiste pour lequel le
musée Despiau-Wlérick vient de bénéficier d’un don récent.
Après la présentation en 2013 de l’imposante maquette en bois à grandeur d’exécution de la statue équestre du Maréchal Foch de Robert Wlérick,
l’édition de 2016 permettra de redécouvrir une œuvre emblématique disparue depuis 1942, le buste de La Landaise de Félix Soulès, évocation
médiévale d’une figure féminine de la ville de Mont de Marsan dont elle présente le visage idéalisé. Installée temporairement à l’emplacement
de la fontaine qu’elle surmontait, cette fonte de bronze sera le point d’orgue d’un parcours redessiné des sculptures présentées en centre-ville à
l’issue de la manifestation.
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