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Lui qui se distinguait par l’usage de tons sombres, bruts, profonds, 
saura manier la couleur comme personne avec ses Z’Animaux 
Musiciens, créés en 2010. 

Pascal Nègre, alors directeur d’Universal Music France, lui ouvrira 
une voie nouvelle, l’ère de la polychromie. Toute la juvénilité de 
son travail se révèlera dans cette seconde vie. 

L’incendie qui ravagera sa fonderie en 2016 ne sera finalement 
que l’occasion de révéler le phœnix qu’il porte en lui, capable de 
se transcender. 

Aussi, lorsque le président du département d’Indre-et-Loire, 
Jean-Gérard Paumier, lui offrira une carte blanche pour exposer à 
l’Hôtel Goüin à Tours l’été suivant, l’artiste lui choisira un titre de 
circonstances : « Rétrospective et Introspection. » 

Aujourd’hui, 50 ans après sa première création, l’homme continue 
de surprendre, de composer aux quatre coins du monde pour les 
anonymes autant que pour les personnalités. Aucune ségrégation, 
dit-il avec l’œil malicieux que d’aucuns lui connaissent. 

La simplicité et l’accessibilité de l’artiste, véritable ambassadeur 
de la Région Centre-Val de Loire, rendent son travail identifiable 
entre tous. 

Plongez dès maintenant dans cette monographie consacrée à 
l’univers détonnant de Michel Audiard. 

À la découverte d’un artiste total ! 
Camille Colloch

Sculpteur autodidacte, né en 1951 à Paris, Michel Audiard crée 
sa fonderie de bronze à la cire perdue fin 1978. 

Son travail est à l’image de l’homme : libre, poétique, engagé,  
solaire, voyageur, atypique. 

Sa sensibilité, sa connexion presque mystique à ce (ceux) qui l’en-
toure (nt). Il est, tour à tour, créateur, démolisseur, bâtisseur, mais 
il est toujours celui qui s’amuse dans son travail. 

Ainsi, chaque nouvelle matière est l’occasion de tester, d’expéri-
menter : le bronze, la rouille, la résine, le métal, le bois ou encore 
le plâtre seront utilisés pour réaliser les quelque 80 000 œuvres 
figurant à son actif. 

Sa quête permanente l’amène à rechercher la pérennité dans le 
temps, et dans ses mains la matière prend forme et vie. 

Dans sa fonderie de Rochecorbon, aux portes de Tours, il imagine, 
crée, transforme, sculpte, nous amenant à nous interroger sur les 
perceptions, le temps qui passe, les rêves, les sens. 

Très prolixe, Michel Audiard est animé par l’envie de faire, d’être 
dans l’action, de réaliser.  

Ses rencontres avec les anonymes et les grands de ce monde sont 
autant de signes de son art. 

Chaque nouveau projet est un challenge. À ce titre, l’œuvre finale 
ouvre sur d’autres possibles, lesquels sont autant de terrains de 
jeu pour inventer ! 

Quant aux évènements de sa vie, ce ne sont qu’occasions pour 
l’artiste de se questionner, transformer, muer. 
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Et aussi pour preuve de la diversité de ses admirations : Saint 
Martin à Tours, ou le général de Gaulle solidement installé sur un 
parterre d’ardoises fracturées à Saint-Cyr-sur-Loire ou en version 
Bleu-Blanc-Rouge dans les salons de la République. Il crée des 
œuvres qui disent les élans du fan. Il connaît ses classiques, ad-
mire la culture générale, est lui-même riche d’un savoir éclectique. 
Humaniste toujours.

Ainsi retrouve-t-on dans ses « Vanités » cette référence aux grands 
peintres du 20e siècle, Max Ernst, Matisse, Picasso ou Klimt, ou 
dans son travail sur les Stylos, hommage au travail d’écriture et à 
la littérature, la noblesse de la main qui écrit.

Ce Parisien a choisi la Touraine, une terre d’adoption puis  
d’enracinement dont il déguste toutes les richesses en épicurien, 
amateur des plaisirs gastronomiques et des vins de Loire jusqu’à 
créer aujourd’hui des tire-bouchons – uniques bien sûr – moulés 
sur la main de leur utilisateur. Il s’est pris de passion pour la Loire, 
à deux pas de son atelier, jusqu’à inventer un jour un édifice 
qui en portait les courbes, la Femme Loire, projet resté jusqu’à  
aujourd’hui dans ses tiroirs.

Il y a de la gourmandise dans son travail incessant, ses sources 
d’inspiration sans limites, son goût pour l’accumulation d’œuvres, 
de matériaux ou… de chaussures. Il y a du génie dans ses figures 
réinventées par de nouvelles techniques. Un peu de coquetterie 
dans sa fierté légitime d’être sur le bureau de 70 chefs d’État.

Michel Audiard, humaniste, caméléon capable de discuter avec 
les plus humbles comme les plus grands, est sans doute l’un des 
grands ambassadeurs contemporains de notre Région Centre-Val 
de Loire. On pourrait penser qu’il s’amuse. Parce que c’est lui 
qui le dit, parce qu’il arbore toujours ce sourire flottant prêt à la 
blague, puis à l’éclat de rire.

Qu’on ne s’y trompe pas. Son art n’est pas anecdotique, il  
révèle un sens, une volonté. Michel Audiard porte son regard sur 
le monde pour le rendre plus beau.

François Bonneau 
Président de la Région Centre-Val de Loire

UUn humaniste amoureux de la vie. 
Rencontrer Michel Audiard, c’est sentir son regard,  
appuyé, scrutateur. Un regard qui cherche, un regard qui 

questionne. Un regard attentif à ce que vous lui dites.

L’artiste aime les rencontres, les femmes, les hommes, celles du 
petit matin, et celles du soir, celles des coins de table de l’atelier 
ou de la fonderie et celles des salons richement décorés, aux pla-
fonds rehaussés d’or. Chaque moment devient une émotion, un 
échange, et les registres diffèrent selon l’interlocuteur, l’humeur 
ou le travail en cours, entre poésie, métaphysique ou gourman-
dise rabelaisienne.

Il y a de l’humanisme dans ce géant de Loire. Bâti comme un 
terrien, deux mains immenses, il est Vulcain maîtrisant le feu et 
s’intéressant à tout, l’art et la technique, la poésie de l’évocation 
comme la réalité brute des matières qu’il plie à ses créations.

Il rappelle en cela ses illustres prédécesseurs, artistes de la  
Renaissance qui comme le génial Léonard de Vinci, mettaient de 
l’art et de l’invention dans tout, le chant de la beauté pure ou la 
vie quotidienne des hommes.

Michel Audiard est de cette veine. Familier de la culture classique, 
il n’a eu de cesse de repousser les limites de son art, celles des 
académismes, échappant aux classifications et aux cases. De la 
peinture à la sculpture, d’un matériau à l’autre, et une passion pour 
cette technique reine, ancestrale, de la coulée à la cire perdue.

On perçoit dans ses créations un hommage perpétuel. Hommage 
aux techniques anciennes auxquelles il apporte les technologies 
contemporaines, la résine venant côtoyer le bronze, l’argent et l’or. 
Hommage aux grands hommes et femmes, souvent des artistes dont 
il découpe les silhouettes dans le métal rouillé, ses Passages tout en 
transparence faisant corps avec les paysages dans lesquels ils sont 
installés : Mick Jagger, Frida Kahlo, Sviatoslav Richter à la grange de 
Meslay, Camille Claudel et Rodin au château de l’Islette, Léonard 
de Vinci, bien sûr, à Amboise, non loin du château du Clos Lucé.
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MMichel Audiard voit le jour à Paris dans un cadre bourgeois et  
intellectuel où les mots pèsent autant que la mémoire.  

À l’heure où ses copains d’école vont voir un match de foot-
ball avec leur père, le sien l’emmène au musée, découvrir les 
artistes, éveiller sa sensibilité juvénile au travail des sculpteurs, 
des peintres, des graveurs. Naturellement, cette éducation à l’art a 
contribué à forger l’homme qu’il est.

Michel Audiard est un homme cultivé, doté d’un insatiable appétit 
de connaissances, profondément épris de rencontres, de hasards 
et de découvertes.

Fils unique, seul témoin de son histoire, rappelle-t-il, il apprécie 
la vraie complicité fraternelle et reprend volontiers les jolis mots 
de l’académicien François Cheng « On ne vit que pour quelques 
rencontres. » Le sculpteur avait d’ailleurs eu l’opportunité de le 
rencontrer et lui avait confié « lui avoir volé » cette maxime. Ce à 
quoi l’écrivain lui a répondu « Je vous l’offre ! »

C’est du haut de ses 15 ans qu’il part à l’assaut de Paris sans plan 
de carrière et avec en tête une nécessité, celle de se nourrir et de 
se loger au quotidien. « À l’époque, en deux nuits on pouvait ga-
gner un smic, la nécessité fait le talent. Le portrait a quelque chose 
de magique, n’importe où dans le monde tu as une connexion 
avec l’autre, on peut communiquer avec tous avec un papier et un 
crayon. Quel passeport extraordinaire ! » dit-il.

GRAPHIE
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Michel Audiard résume ainsi sa philosophie de vie : « Non à la 
pensée unique, liberté chérie quand tu nous tiens ! » comme en 
écho à celle d’Hans Hartung.

« Quant à moi, je veux rester libre. D’esprit, de pensée, d’action. 
Ne pas me laisser enfermer ni par les autres ni par moi-même, c’est 
cette permanence têtue qui tout au long de ma vie m’a permis de 
continuer, de poursuivre ma voie. De ne pas me trahir ni trahir 
mes idées », clamait Hans Hartung, peintre, sculpteur.

Michel Audiard a été fait chevalier des Arts et des Lettres en 2008.

Dans les années qui suivent, l’homme de Rochecorbon continue 
de réaliser ses folies, ses délires d’un bout à l’autre de la planète. 

En 2020, à l’occasion des commémorations du général de Gaulle 
(130e anniversaire de sa naissance, 80e anniversaire de l’Appel du 
18 juin 1940, 50e anniversaire de sa mort), il imagine en partenariat 
avec la fondation Charles de Gaulle un triptyque monumental en 
Strates aux couleurs du drapeau français. « Cette sculpture est le 
symbole de l’unité et de la force monumentale de ces trois dates 
marquées aux couleurs de la France, de la Liberté, de l’Égalité et 
de la Fraternité » rappelle l’artiste. 

Parallèlement, ses rencontres, ses découvertes l’amènent sur de 
nouveaux projets. Il s’associe à l’entrepreneur Sébastien Forest 
et fonde avec lui « Empreinte par Audiard ». Ce duo, qui se décrit 
lui-même comme « détonnant et débouchonnant » développe 
un tire-bouchon unique, véritable objet d’art façonné à partir de 
l’empreinte de son futur propriétaire. Car oui, il est comme ça 
Monsieur Michel, une rencontre, une découverte et le voici parti 
pour une nouvelle aventure humaine et artistique. En 2021, l’éternel 
amoureux de la vie et des rencontres soufflera ses 70 bougies. 
Point d’arrêt, toujours des envies, dont celle de nous transporter 
vers un monde où coexistent l’art, l’invention et la beauté.
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IEDans le Montmartre et le Saint-Germain de ces années parisiennes, 
sa vie s’articule entre les caricatures qu’il réalise et qui le font 
vivre et une vie de noctambule faite de dîners à la Coupole 
avec Belmondo et les autres acteurs du moment, Brigitte Bardot, 
Guillaume Hanoteau. Gaston Bachelard ou encore Sartre, Beauvoir 
– figures emblématiques de ces années magiques – complètent ce 
tableau extraordinaire.

De ces années (1967 à 1969), Michel Audiard se plaît à dire qu’elles 
furent celles de « la grande rigolade », de l’euphorie parisienne 
propre à l’oiseau de nuit qu’il était.

Les années 70 arrivent, il délaisse alors la peinture pour se 
consacrer à la sculpture.

Son plaisir de sculpter le week-end devient vite son quotidien, 
« c’est là où les ennuis commencent » sourit-il.

En 1980, animé par d’autres projets encore, Michel Audiard 
déménage pour Honfleur, en Normandie, et se consacre à la 
conception de bijoux en pièce unique.

Pendant huit ans il expose, au sein de sa galerie, les bijoux et 
les sculptures. Chaque jour, en travailleur acharné, il dessine ces 
objets précieux avec minutie. Le sculpteur César, qu’il rencontre, 
lui rend visite et l’encourage dans son travail. Michel Audiard 
réalise d’ailleurs pour le sculpteur emblématique deux pièces qui 
font sa fierté. « Travailler pour cet artiste, une expérience ! »

En 1995, Michel Audiard poursuit son itinéraire artistique et crée, 
par hasard, son premier « Stylo sculpture ». Il s’installe ensuite 
définitivement à Rochecorbon, aux portes de Tours.

Aussi, s’attacher à tracer les contours de l’homme, c’est tout à la 
fois y mettre, quantité de poésie, de passion, de cultures multiples, 
d’ouverture constante au savoir, d’agitation des émotions et de la 
pensée qui s’emparent de lui dans une synergie permanente : car 
l’essentiel pour Michel Audiard est de sentir, d’appartenir à un 
tout, au grand tout, de s’y fondre ou de s’y confronter.

La notion du temps est une notion importante et particulière pour 
le sculpteur : « Un jour, j’ai vu dans un aquarium des oursins. 
Sur la paroi de l’aquarium, il y avait des fossiles d’oursins. Les 
choses n’avaient pas changé et pourtant, entre-temps, 450 millions 
d’années s’étaient écoulées. »
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Le Coq
Bronze patiné

47 x 27 x 47 cm (hors socle) 

Il fait partie des thèmes  
emblématiques de l’art animalier.

Définition
nom masculin (alliage de cuivre et d’étain)

C’est la matière noble par excellence,  
la voie royale de la sculpture puisque  
tous les grands de ce monde l’ont travaillée  
un jour. S’en emparer, c’est s’inscrire à son 
tour dans l’intemporalité. Cette technique vieille  
de 4 000 ans donne leur poésie aux œuvres, 
et la patine d’un bronze un surcroît de sensualité.

Michel Audiard
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Analyser le rapport de l’artiste à la matière 
noble telle qu’il la désigne, c’est pour mieux 
le comprendre, s’arrêter un bref instant sur 

son enfance. 

Le contact et la vision de ces pièces en bronze ont 
donné ses premières émotions à l’enfant qu’il était. 
Ils ont joué sans conteste un rôle dans l’attirance  
inconsciente de l’artiste pour cette matière.

Avec des cires de toutes origines, il entend dans son 
processus de création inviter le quotidien et sur-
prendre. 

Travailler le bronze, c’est aussi, pour le sculpteur en 
création s’autoriser à recommencer, à manipuler, à 
reprendre autant de fois que nécessaire…

Le doute est très souvent l’une des composantes de 
l’œuvre. 4 000 ans vous font rêver d’éternité.

A
Ainsi Giacometti aimait à dire  

que « la sculpture c’est faire pour  
se défaire, faire en défaisant ».  

L’artiste reprenait sans fin  

ses sculptures.
La Diane Chasseresse 
• Collection privée • 35 cm de hauteur

" Jeune, c’ét
ait  

le mot sculp
teur qui  

me plaisait
, et après  

ça a été l
e travail" 

M.A.
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Michel Audiard aime l’indépendance de cette 
matière libre et vivante, où l’on passe de 
tout à rien avec le travail de la cire. 

Travailler la cire perdue s’apparente à une chorégra-
phie rythmée.

La cire est mise dans une chape en terre réfractaire 
montée à 800 degrés. La cire fond, disparaît, laissant 
le moule vide. 

Le métal est fondu, liquide, l’obligeant ainsi à péné-
trer le moule, à se figer. 

Il faut ensuite casser la gangue pour récupérer la 
sculpture, la débarrasser de ses jets et ses évents, 
puis la ciseler, la patiner : un bronze est né. 

Le sculpteur s’émerveille, toujours étonné, surpris 
quand il contemple le résultat de son travail. 

« C’est magique car ce n’est jamais 
gagné. Seuls les dieux pouvaient 

transmuter les métaux, travailler cette matière 

renvoie ainsi à l’exceptionnel »

"Avec 

le bron
ze, 

faut ju
ste pas

 

se brûle
r !" 

M.A.



LES

B
R
O

N
Z

E
S

20 21

Car Michel Audiard voit dans le travail du 
bronze, la possibilité de relier l’intemporalité. 

Pénétrer les arcanes de la sculpture en 
bronze, c’est pour le sculpteur se connecter à une 
matière vieille de 4 000 ans. Ses références sont les 
plus grands : César, Brancusi, Picasso, Giacometti, 
Braque. 

Pour se rapprocher de ses challengers – avec lesquels 
il a de fortes affinités – et se rassurer, Michel Audiard 
continue de réaliser de nouvelles pièces en bronze : 
« Le jour où tu coules ton premier bronze, tu rentres 
chez les grands. Ils sont tous passés par le bronze, 
donc c’est véritablement la voie royale. »

C

Petite Femme Oiseau 
• Collection privée • 40 cm de hauteur

Témoignage d’Alexandre Leadouze,  
Directeur de la Galerie Leadouze, Paris VIIIe arrondissement

« Michel Audiard est l’un des sculpteurs les plus appréciés auprès 
d’amateurs avertis, présent dans de grandes collections, sans oublier les 
acquisitions d’États.  Allez à la rencontre de Michel Audiard : dans un 
premier temps, il vous interpelle puis, très vite, il vous captive par la vision 
qu’il vous fait partager de son monde.  Alors le temps n’existe plus, il vous 
séduit par son ingéniosité. Il vous donne l’impression d’être dans un rayon 
de soleil. NON ! La lumière est en lui. »
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Depuis 30 ans, plus de 200 Totems ont été 
réalisés par Michel Audiard. Comme Janus, 
le dieu des commencements et des fins, 

ces Totems à deux visages sont une occasion pour 
l’artiste d’exprimer sa sensibilité aux arts premiers et 
pour ses matières de prédilection. 

Champ lexical de l’artiste

La patine de fer devient rouille quand la patine de 
bronze devient, elle, vert-de-gris. 

Plus une pièce de fouille reste en terre, plus les 
acides et oxydes contenus dans la terre vont don-
ner une couleur singulière aux bronzes. En quelques 
heures, des pièces peuvent ainsi vieillir de centaines 
d’années.

Un tirage d’artiste désigne 8 tirages signés et numé-
rotés de 1/8 à 8/8 et 4 Épreuves d’Artistes signées et 
numérotées de EA I/IV à EA IV/IV.

La patine, technique ancestrale, 
est ce qui offre aux bronzes  

leur sensualité. 

La patine, c’est un défi,  une machine  

à voyager dans le temps.

Totem Janus Bicéphale 
• Collection privée • 80 cm de hauteur
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24 25Carafe La part des Anges 
• Collection privée • Maroc • 2,5 kilos d’argent

L’acteur Gérard Depardieu,  
avec qui il avait sympathisé, lui avait 

confié qu’il aurait aimé devenir 
sculpteur. Michel Audiard lui a répondu 

que lui aurait aimé être acteur. 

Le sculpteur poursuit avec malice :  
« Si je n’avais pas été sculpteur  

je serais devenu archéologue mais 
Toutankhamon avait déjà été  

découvert. Ou je serais devenu 
architecte, mais la Cité Radieuse avait  
déjà été réalisée. » Heureusement pour 

ses collectionneurs et amateurs,  
il est devenu sculpteur ! 

À la fonderie, depuis 25 ans,  
ce sont des milliers de personnes  
qui sont venues saluer le travail  

du sculpteur. « Que de jolis moments  
et de belles rencontres »,  

sourit Michel Audiard. 



Définition
nom masculin (abréviation de stylographe)

Dans la vie, il y a deux actes qu’on ne signe pas :  
son acte de naissance et son acte de décès.  
Quand on est majeur, la signature vaut.  
Avec un stylo, on signe la paix, la déclaration  
de guerre, les grands actes de sa vie.  
C’est l’arme des siècles.

Michel Audiard
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La Chevauchée
Bronze argenté

Le corps et le capuchon du stylo 
sont ornés de 10 chevaux et de 
leurs jockeys. En bronze argenté 
à 20µ, le capuchon se visse sur le 
corps dans un alignement parfait.

Plusieurs pièces uniques ont été 
réalisées avec des variantes.

Certaines pièces ont été réalisées 
pour des collectionneurs célèbres, 
comme le Cheikh Zayed, passion-
né par les chevaux. 
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C      ette période majeure de l’œuvre de Michel 
Audiard commence à la gare de Tours. Il y 
attend, à l’été 1987, un ami. 

Celui-ci est en retard et Michel, pour s’occuper, achète 
alors douze stylos en plastique qu’il va s’amuser à 
customiser avec de la cire perdue. 

Exposant à Zurich la même année, il propose 
aux visiteurs de découvrir ses sculptures et, pour 
la première fois, ses Stylos. Ses premiers essais 
rencontrent un succès certain. 

En 1995, une commande de la famille Chirac vient 
subitement accroître la notoriété des Stylos et de son 
créateur. Le Président français a l’habitude de laisser 
son Stylo « Bambou » sur son bureau à l’Élysée. Par la 
suite, 20 Stylos seront commandés par le protocole de 
l’Élysée, pour leurs hôtes de marque parmi lesquels 
Tony Blair, Boris Eltsine, Xi Jinping…

Parmi les heureux propriétaires d’un Stylo « Audiard » :

Bill Clinton, Gérard Depardieu, Jean-Paul Gaultier, 
Françoise Giroud, Madonna, Nelson Mandela,  
Vladimir Poutine, le Cheikh Zayed, Jiang Zemin…

Les12  Stylos… Àl’occasion des déplacements de chefs d’État,  
le Stylo Audiard devient le cadeau protocolaire 
par excellence, un must have peut-on dire. 

Car Michel conçoit le stylo comme « un objet très 
personnel, un stylo ne se prête pas, il doit être utile. Si 
l’on ne s’en sert pas, ça ne sert à rien ». Avec sa malice 
légendaire, il ajoute « si à 50 ans on n’a pas un Stylo 
Audiard, on a raté sa vie… moi je n’en ai pas. » 

Si, pour le sculpteur, la réalisation de ce travail très 
minutieux est peu physique, il s’agit bien, au travers 
de ce simple objet quotidien, de raconter grâce au 
stylo l’histoire du futur propriétaire, de capturer sa 
personnalité, de le réaliser à son image. Alors, pour 
y parvenir, Michel Audiard échange le temps qu’il 
faut pour mûrir le projet avant de se lancer dans la 
réalisation. « À toujours penser être le fou du roi mais 
des fois… les rois… » sourit le sculpteur.

À3 000 pièces réalisées  
70 chefs d’État détiennent  

à ce jour leur « Audiard ». 
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La vie est une histoire de belles 
rencontres et d’heureux hasards : 
Madeleine Albright, alors nommée 
ambassadrice aux Nations unies 

par le président Bill Clinton 
découvre en 2000 dans une 

galerie aux États-Unis les Stylos 
Audiard. Elle en commande 

deux de plus pour les offrir au 
Président américain. Celui-ci 

animant des conférences sur le 
thème de la Paix, Michel Audiard 

crée spécialement à son attention 
un Stylo sur ce thème.  

Puis l’artiste en réalisera un  
pour Barack Obama en 2010. 

Stylo La Bannière étoilée 
• Président Barack Obama • États-Unis
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Stylo Le Dragon 
• Président Jiang Zemin • Chine

Chaque Stylo porte un nom qui lui est propre.  
Si pour certains celui-ci vient instinctivement 
à l’esprit de l’artiste, pour d’autres, il peut 

avoir besoin d’une réflexion plus approfondie pour 
trouver le nom idoine. 

Celui pour le président français Jacques Chirac était 
intitulé « Le Bambou » en référence à son goût pour 
l’Asie et pour la simplicité. Michel Audiard ajoute, 
amusé, pour l’anecdote, « Les tiges de bambou ont 
été prises à côté de la gendarmerie de Vouvray. » 
Sacré Michel ! 

Quant au président chinois Jiang Zemin, le Stylo 
s’intitulait « Le Dragon », en référence à l’astrologie 
chinoise cette année-là.

Le protocole

Stylo Le Bambou 
• Président Jacques Chirac • France
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DDu côté des intellectuels, Hélène Carrère 
d’Encausse, secrétaire perpétuelle de l’Aca-
démie française a reçu de ses enfants, pour 

son anniversaire, un Stylo Audiard avec des pages 
blanches : « À 90 ans, on continue d’écrire » sourit 
Michel. Tellement vrai, puisque l’académicienne pu-
bliait encore en 2019 un récit intitulé « La Russie et 
la France ». 

Chaque œuvre étant unique et racontant une vie, 
un parcours, une envie, l’artiste aime à emmener ses 
clients dans son monde imaginaire : « Je fais mes 
délires et les clients s’accrochent à mes délires. » 

En 2019, Michel Audiard entreprend de réaliser un 
Stylo pour l’acteur Gérard Depardieu intitulé « La 
météorite de Mont-Dieu ». Il y glissera le mot « Étoile » 
en référence au roman éponyme « Le Petit Prince » 
de Saint-Exupéry : c’est bien connu, un morceau de 
météorite dans un stylo lui confère un côté magique.

Stylo La Météorite de Mont-Dieu 
• Gérard Depardieu • France

Le Petit Prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry 
Extrait 

Et il rit encore.
-  Et quand tu seras consolé  
(on se console toujours)  
tu seras content de m’avoir 
connu. Tu seras toujours  
mon ami. Tu auras toujours  
envie de rire avec moi.  
Et tu ouvriras parfois la fenêtre, 
comme ça, pour le plaisir…  
Et tes amis seront bien étonnés 

de te voir rire  
en regardant le ciel.  
Alors tu leur diras :  
« Oui, les étoiles,  
ça me fait toujours rire !  
Et ils te croiront fou. 
Je t’aurai joué un bien 
vilain tour…
Et il rit encore. 

«

»
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Stylo Les jambes de M 

Érik Orsenna,  académicien • France • Madonna • Angleterre

L’écrivain Érik Orsenna, devenu académicien  
le 17 juin 1999, n’échappe pas à la règle : 
Michel Audiard avait en tête que l’écrivain se 

serve plus de son Stylo que d’une épée, « En tant 
qu’écrivain, un stylo est plus dangereux qu’une épée. 
Nous sommes partis sur le thème de la passion avec 
le film de Truffaut L’homme qui aimait les femmes, 
le soupirail, les jambes de femmes. Est alors né le 
Stylo Les jambes de M où les fameuses jambes sont 
en forme d’agrafes sur le capuchon. »

Quelques mois plus tard, le témoin de mariage de 
la chanteuse Madonna commande le même Stylo 
s’enthousiasmant : « Pour Madonna, les jambes c’est 
parfait ! »

L

Témoignage de Rémou,  
Sculpteur

« J’ai coutume de dire qu’on est la somme des gens qu’on a rencontrés. » 

Avec l’ami Audiard, c’est très vrai… je suis d’ailleurs devenu sculpteur  
en grande partie grâce à lui. 

J’ai d’abord été particulièrement admiratif de ses Stylos. Il a révolutionné, 
inventé le Stylo sculpture. Quels objets merveilleux !

Et, tout le reste de son œuvre, j’adhère… »

Un Stylo semblable,  

deux destinées différentes.

" Mais av
ec autan

t de tale
nt recon

nu 

par mes 
amis, com

ment ce f
esse que

  

je ne soi
s pas en

core à Hol
lywood ?!

" 

M.A.
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Les Stylos Audiard sont à la fois des mini-
cabinets de curiosité et des objets fonctionnels 
du quotidien.

Le caractère unique du Stylo Audiard tient également 
au choix de sa matière.

Un Stylo a un rapport au temps : « sertir sur mon Stylo, 
un morceau de mammouth de Sibérie, de fulgurite 
– ses sables vitrifiés dans le désert Libyque, résultat 
d’une chute de météorite dans le désert qui se crée 
en 32 à 42 nanosecondes – ou encore la météorite 
d’Allende aux milliards d’années, le bronze, l’or, 
l’argent, les diamants et émeraudes, saphir… ».

Michel Audiard sourit « Quand on voit ces millions 
et milliards d’années, un retard de 5 min en 2021 
est tout relatif ». À bon entendeur ! L’artiste aime 
les challenges et dans ses courses, il s’est amusé à 
contrer la marque Montblanc®‚ qui avait lancé un 
stylo avec 4654 pierres. Michel Audiard a dépassé 
le maître suisse en faisant un Stylo avec un diamant 
brut de 67,76 carats : « ça me faisait marrer d’être en 
compétition. Tout ce que je fais, c’est en hommage à 
ceux qui m’ont influencé ».

Signature de Michel Audiard  
sur plume Bock N°8 par Éric Leroy  

(meilleur ouvrier de France).

Un des 3 exemplaires, également en pièce 
unique, a été offert par un collectionneur  

à Naruhito, au fils aîné et héritier de 
l’empereur du Japon, le premier dans l’ordre 

de succession au trône du chrysanthème.

Mini-cabinets 

              de curiosité

C’est peut-être là pour Michel Audiard, 

une façon d’apprivoiser  
le temps, ce temps qui l’obsède 

et après lequel il court…

EExceptionnel Stylo 
sculpture en laque 
relief Maki-e.

Agrafe de forme poissons 
plaqué or. Réalisée en 
collaboration entre le maitre 
laqueur Zohiko, trésor national 
vivant japonais et Michel Audiard, 
entreprise du patrimoine vivant.

Plume or 18 carats,  
remplissage cartouche.

Long. : 21,3 cm.

Pièce unique créée 2006.

Signature de Zohiko  
sur le bout  
du corps.
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ÀÀ 
  chaque Stylo Audiard son 
anecdote…

Stylo Le Blé  
Réalisé pour une amie 
collectionneuse libanaise, 
il est complété d’un Stylo 
baptisé La Paille. Pour 
l’anecdote, un blé envoyé 
de la Plaine du Bekaa 
au Liban avait été 
envoyé à la fonderie 
de Rochecorbon 
pour que l’artiste 
reproduise avec 
exactitude sa taille 
exacte sur le Stylo. 

Stylo Le Cigare
Le must-have pour 
les collectionneurs de 
cigare. 
Ce Stylo est posé sur 
une feuille de tabac 
et à l’intérieur son 
propriétaire trouve 
un coupe-cigare. Qui a 
dit qu’on ne pouvait pas 
s’amuser avec un Stylo ?

Stylo Le Serpent
Représenter un animal 
emblématique et biblique. 
La pomme et le serpent, 
le fruit défendu, autant 
de thématiques déclinées 
dans le travail des artistes 
que s’amuse à décliner Michel 
Audiard à son tour.  

Stylo Le Blé 
• Collection privée • Liban

Stylo Le Cigare 
• Collection privée • France

Stylo Le Serpent 
• Collection privée • France





Définition
nom masculin

Jeu de lumière et de matière mettant en 
valeur l’invisible, la transparence du statuaire 
et ses ombres portées. Cette perforation 
permet la 3e dimension et la magie  
des ombres et des lumières. Ils sont une 
occasion de rendre hommage, de participer  
à un travail de mémoire.

Michel Audiard

4
«

»

Freddie Mercury
Acier, laque Époxy

40 x 60 cm 
Un artiste emblématique  
de la culture musicale.

LES

PA
SS

A
G

ES



46 47

LES

PA
SS

A
G

ES

EEn 2005, Michel Audiard crée son premier « Passage », 
à l’occasion d’un Tour de France, où un hommage 
est rendu à Antoine Blondin, écrivain et également 

chroniqueur au journal L’Équipe. 

Pendant 27 Tours, cette belle plume a mis des mots sur 
les scénarios et les drames qui ont pu s’y dérouler, sur les 

exploits des coureurs cyclistes comme leurs défaites, il a 
relaté la France au temps de la Grande Boucle, celle 

des villes, celle des champs. 

C’est ce temps suspendu autour de cet 
évènement sportif mythique et de cette 

personnalité que Michel Audiard a 
souhaité partager. L’œuvre est visible 

à Saint-Léonard-des-Bois.

"Depuis
, j’ai 

arrêté
 le vél

o" 

Audiar
d & Ara

gon
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l’art de traverser la tôle. La vie passe à travers 
la lumière. Ma vie est basée sur ma culture et 

les hasards. Les objets te racontent leur(s) histoire(s). 
Les Passages sont la 3e dimension qui me manquait. 

Les ombres évoluent selon les heures 
du jour. Le visiteur est alors invité à 
goûter à la temporalité de l’instant 
présent. « J’envie des chanteurs, des 
danseurs, ceux de l’art de l’instant, 
les spectacles vivants. Ils restent 
dans nos têtes. Si tu n’es pas là 
quand la Callas chante, c’est 
cuit ». 

Un jour, alors que Michel 
Audiard découpe le Passage 
de la star américaine Marilyn 
Monroe, dans la cour de 
la fonderie, il s’exclame : 
« D’un seul coup, je vois 
une énorme Marilyn sur 
le mur ! C’était magique, 
c’était l’ombre ! L’objet 
t’embarque dans une 
nouvelle dimension. » 

L’objet nous surprend, on peut avoir 

l’ombre projetée qui devient alors 

aussi intéressante que l’œuvre 
elle-même. 

P Le sculpteur dessine puis utilise les techniques 
contemporaines pour donner vie à ses créations. 

À l’image du sculpteur américain Alexandre Calder 
faisant de la Touraine sa terre d’élection et confiant 
la réalisation de ses mobiles à l’usine-chaudronnerie 
Biémont au sud de Tours, Michel Audiard passe tous 
les jours devant un laseriste à Rochecorbon – A.D.E-
Laser – entreprise, voisine de la sienne. 

Une collaboration étroite s’engage alors entre ces 
deux voisins, un « circuit court » avant l’heure. 

Depuis le début de cette rencontre, 1 000 Passages 
ont été installés dans le monde entier, parmi 
lesquels : David Bowie, Jean-Claude Brialy, Camille 

Claudel, l’Émir Abdelkader El-Djezairi. Serge 
Gainsbourg, Hicham El Guerrouj, Mick 

Jagger, Frida Kahlo, la Callas, 
Marie-Amélie Le Fur, Freddie 
Mercury, Nina Simone.

La technique  

              de réalisation
" L’omb

re s’est
 faite  

humaine,
 aujourd’

hui 

c’est
 l’été

." 
M.A.
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sous l’impulsion de son maire 
Jean Germain, commandera un 

portrait de Léopold Sédar Senghor. 

Ce Passage rend hommage à ce grand 
écrivain, professeur au lycée Descartes à 
Tours et premier Président de la Répu-
blique du Sénégal. Il demeure pour tou-
jours au cœur du Jardin des Prébendes. 

C

Katy Criton, 
Experte design et sculpture contemporaine

« Première rencontre avec Michel Audiard / première vente aux Enchères 
Publiques de Sculptures Monumentales en Bretagne. 

J’avais découvert ses sculptures peu de temps auparavant dans une 
exposition en Touraine et avais très envie de présenter son travail et de 
connaître un peu plus le personnage. Pas de problèmes, vous pouvez 
compter sur moi, m’avait-il répondu.

Il est arrivé sur les lieux de la vente avec une remorque plateau ou trônait 
son magnifique rhinocéros blanc XXL tel le dompteur du cirque Pinder et 
il m’avait dit : Excusez-moi de venir accompagné mais je suis comme ça 
moi !

J’ai compris qu’une belle aventure humaine et artistique commençait, on 
n’avait pas vendu le rhino mais qu’est-ce qu’on avait ri. Il est comme ça 
Michel, généreux, drôle, talentueux, à l’écoute et toujours professionnel !

50 ans d’amusement pour lui, 10 ans de savoureux échanges pour moi ! »

Un souvenir plutôt qu’un  

hommage, un souvenir solide :  

une plaque de métal. 
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Jardin des Prébendes

Tu m’as touché l’épaule

Comme je passais le long de tes grilles vertes, 

Indifférent…

C’est aujourd’hui que tu m’es ami,

En cet après-midi d’octobre

 -  Il est nuit, il st jour dans les rues et les sous-bois -, 

En cet après-midi d’octobre

Où j’entends, à peine, comme en un mirage coutumier, 

Qui cherche son chemin et se lamente dans quelque clairière perdue

    de moi

Une trompette bouchée. 

Que tu m’es ami, 

Pathétiquement pareil

À l’âpre passion des plaines rousses, immobiles là-bas, en Sénégambie. 

Citant René Char « un poète doit laisser des traces de son passage, 
non des preuves. Seules les traces font rêver », Michel Audiard 
revient sur le poète dont le Passage est et demeure à Tours : 

Penser à Léopold Sédar Senghor encore. 
Oui encore. Penser toujours. Et d’autant plus ici, à Tours ! Ici où 
il a été adopté… un peu comme moi. C’est ce qui m’a plu aussi, 
je dois l’avouer, dans l’idée de laisser dans notre ville une trace 
de lui. Enfin. 

Un souvenir plutôt qu’un hommage, un souvenir solide : une 
plaque de métal. 

Un souvenir qui n’est pas monumental et pompeux, mais sage et 
élégant comme l’homme, et léger comme sa poésie : une plaque 
qui laisse longtemps filtrer la lumière du parc qu’il aimait tant. 

Il était temps non ? 

Il était temps de faire une place au cœur des Prébendes au 
premier agrégé africain de l’université, au premier président de 
la République du Sénégal, mais surtout au père de la négritude 
comme de la francophonie moderne, à l’homme qui s’ouvrit à 
la poésie à Tours et qu’ont eu la chance incroyable d’avoir pour 
professeur quelques bienheureux élèves du lycée Descartes. Il est 
l’un des premiers personnages auquel j’ai pensé en élaborant ma 
série des « Passages » et il est bon de savoir que l’œuvre qui lui 
est dédiée est destinée à rester dans le cadre d’un « Jardin » cher 
à son cœur. 

Aujourd’hui avec les « Passages », silhouettes et portraits ciselés dans 
le métal, jeu de matière laissant filtrer la lumière et représentant 
avec précision ceux qui ont marqué nos vies et notre histoire, je 
me suis attaché à symboliser notre lien au temps. Les « vides » sur 
les plaques sont ceux laissés par ceux qui nous ont quittés. Ces 
ajours dessinent et immortalisent leurs corps et leurs visages. Les 
« pleins » témoignent d’un souvenir solidement ancré et inaltérable. 

Les saisons vont passer  

dans le parc, passer au travers de cette 

sculpture, et je suis heureux  

que le souvenir de  

Léopold Sédar Senghor y demeure. 

««

»
»

Extraits de l’ouvrage « Léopold Sédar Senghor,   
Jardin des Prébendes, tu m’as touché l’épaule » 
commandé par la Ville de Tours

Jardin des Prébendes 
de Léopold Sédar Senghor

" Arrête t
on Char,

 

Léopold 
!" 

M.A.



Définition
nom composé, masculin

Ils représentent un orchestre 
symphonique mozartien. 
Nous voulions avec 
Pascal Nègre, qu’un môme 
de 10 ans qui n’a jamais vu 
un orchestre symphonique 
puisse reconnaître les 
instruments et 61 animaux.

Michel Audiard

4
« Piano chien  

golden retriever 
« Scarface »

" Inaugurati
on avec Pas

cal Nègre. 

Rencontre a
vec Romanée

-saint-viva
nt. 

11 bouteill
es après, 8 mo

is de genou
illère." 

M.A.
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»
Inox, laque Époxy

4 mètres de long

Fruit d’une savoureuse rencontre 
entre le sculpteur et Pascal Nègre,  
les Z’Animaux Musiciens,  
au nombre de 61,  marquent  
le début d’une histoire  
nouvelle dans la vie de l’artiste,   
une vie désormais marquée  
par la polychromie. 
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            les coulisses
« Écoutez le collectionneur et il vous embarque pour 
un voyage et un challenge », murmure l’artiste. 

C’est ainsi qu’en 2010 Pascal Nègre passe commande 
à l’artiste pour le portail de sa propriété tourangelle. 
Travaillant dans l’univers de la musique, Universal 
Music France, il souhaite voir prendre vie des 
animaux musiciens, au nombre de 61, pour 
représenter son année de naissance. En sus, chacun 
des animaux représentés sont ceux existant dans 
sa propriété, comme son Golden Retriever nommé 
Scarface (n°60), son âne nommé Tarzan (n°34) ou 
encore son cheval nommé Novak (n°33).

Le mur qui ceint la propriété est en demi-cercle et 
l’artiste et le collectionneur visualisent immédiatement 
que la mise en scène qui s’impose est celle d’un petit 
théâtre à l’italienne. 

Pour l’anecdote glisse Michel Audiard, « le 61e a 
la tête de Pascal et son corps est celui d’une pie : 
c’est le chef d’orchestre. Il est à l’intérieur, les autres 
s’accordent. C’est une prova orchestra. »

Sur place, l’artiste et le collectionneur  

décident que les animaux seront  

à l’extérieur de la propriété, représentant  

alors un orchestre symphonique 

mozartien. 

Le sculpteur propose au début des déclinaisons de gris 
pour représenter Les Z’Animaux Musiciens, des gris 
clairs aux plus foncés mais son ami souhaite de la 
couleur. 

Michel Audiard lui fournit alors un nuancier et 
invite son client à choisir lui-même. 

De ce jour, le sculpteur dira alors : « La 
couleur est rentrée dans ma vie, il y a eu un 
bouleversement total, une forme de lâcher-
prise. Pascal Nègre est aussi bon dans le 
choix des couleurs que dans ses choix musicaux. 
Même quand ce n’est pas son métier, il voit juste 
tout de suite. D’ailleurs, on s’est mis d’accord : il 
ne fait pas de sculpture et je ne m’occupe pas de 
musique. On a refait les accords de Yalta ». 

Dans les reprises demandées par Pascal Nègre, seules 
3 pièces seront à repeindre sur les 61, dans la tonalité 
seulement, afin d’ajuster la nuance au plus près du désir 
du collectionneur. 

La Vache Folle 
• Collection privée • 55 cm de hauteur
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            de voyages

« Je connais Pascal Nègre depuis longtemps et un jour, il m’a parlé de ses 
Z’Animaux Musiciens. Connaissant bien Michel Audiard, il était absolument 
certain qu’il serait ravi de faire une exposition au Palais Garnier. 

À l’époque, le Palais Garnier avait une politique visant à faire venir 
davantage de touristes, multipliant les expositions afin de rendre le plus 
vivant possible son lieu. En 2013-2014, quand Michel Audiard a exposé, la 
fréquentation a atteint les 700 000 visiteurs. 

J’ai aimé dans ce projet son côté sympathique, ludique, de nature à plaire 
aux jeunes visiteurs. Présenter les musiciens sous des traits d’animaux 
avait une vraie logique avec les activités du Palais. Donc quand Pascal 
Nègre m’a proposé ce projet un peu dingue, j’étais le deuxième dingue à 
dire oui, suivi d’un troisième homme, Michel Audiard ! 

Nous aurions pu craindre des réactions scandalisées à l’image de celles 
connues lorsqu’en 1964 Chagall a peint son fameux plafond très coloré 
au Palais Garnier. Au contraire, cette exposition nous a valu des lettres 
enthousiastes de visiteurs, des remarques amusées au détour des salles, des 
retours très positifs. Les Z’Animaux Musiciens ont été disposés de façon 
raisonnée et raisonnable dans le Palais Garnier. Toutes leurs couleurs si 
vives ont magnifiquement composé avec le lieu.

Michel Audiard est un véritable artiste, avec une vraie profondeur. »

Les Z’Animaux Musiciens devinrent par la suite des 
voyageurs et se posèrent à Paris. C’est l’Opéra Garnier 
et son directeur adjoint de l’époque, Christophe 
Tardieu, qui recevront les œuvres contemporaines. 
Après la France, ils prendront le chemin de l’Opéra 
de Lauzanne, en Suisse, en 2016.

Témoignage de Christophe Tardieu
Ancien directeur adjoint du Palais Garnier

Contrebasson coq et Cor écureuil  
• Collection privée • 70 cm de hauteur
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Cello faucon Cello renardeau Taupe celliste Souriceau celliste Chouette cello Cello rate Cello rate Violon hibou Violon lapine Violon bergeronnette Violon cygne Violon papillon Violon piaf Violon fourmi Violon limace

Violon tanche Violon coucou Violon pie Violon poule Violon fouine Violon pigeon Violon loup Picolo chauve-souris Percussion mouton Alto pic-vert Alto hirondelle Alto cormoran Alto lucane Alto menthe religieuse Alto brochet Basse bergeronnette

Basse poule nègre-soie Basse cheval "Novak" Basse âne "Tarzan" Lièvre flûtiste Flûte daim Hautbois mouche Hautbois bécasse Cor anglais oie Saxo cochonou Saxo ver luisant Clarinette escargot Clarinette hérisson Basson faisan Basson héron Contrebasson coq Cor écureuil Cor colvert

Cor blaireau Trompette tortue Trompette serpent Trombone crapaud Trombone carpe Tuba marcassin Timbales vache Cymbales furet Vibraphone chevreuil Triangle cerf Harpe chat Piano chien golden retriever "Scarface" Pascal pie

Cello faucon Cello renardeau Taupe celliste Souriceau celliste Chouette cello Cello rate Cello rate Violon hibou Violon lapine Violon bergeronnette Violon cygne Violon papillon Violon piaf Violon fourmi Violon limace

Violon tanche Violon coucou Violon pie Violon poule Violon fouine Violon pigeon Violon loup Picolo chauve-souris Percussion mouton Alto pic-vert Alto hirondelle Alto cormoran Alto lucane Alto menthe religieuse Alto brochet Basse bergeronnette

Basse poule nègre-soie Basse cheval "Novak" Basse âne "Tarzan" Lièvre flûtiste Flûte daim Hautbois mouche Hautbois bécasse Cor anglais oie Saxo cochonou Saxo ver luisant Clarinette escargot Clarinette hérisson Basson faisan Basson héron Contrebasson coq Cor écureuil Cor colvert

Cor blaireau Trompette tortue Trompette serpent Trombone crapaud Trombone carpe Tuba marcassin Timbales vache Cymbales furet Vibraphone chevreuil Triangle cerf Harpe chat Piano chien golden retriever "Scarface" Pascal pie

Z’Animaux Musiciens
D E  P A S C A L  N È G R E  P A R  M I C H E L  A U D I A R D
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Définition
nom féminin

La sculpture c’est l’ombre  
et la lumière et ces Strates multiplient  
les ombres et les lumières.

Michel Audiard

5
« »

L’ Hippopotame
Résine

36 x 48 x 28 cm 

Incontournable  
de l’art animalier.



La mise en scène a été réalisée par  
Jean-Yves Couteau en sa qualité de président du 

conseil départemental d’Indre-et-Loire et d’adjoint 
à la culture de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire.  

Cette sculpture a été la première à être 
réalisée en Strates et a ainsi donné  

naissance à la série  
du même nom.

« On ne vit que pour quelques folies », glisse l’artiste.

À l’origine des Strates, il y a une commande, celle 
de Philippe Briand, député-maire de la ville de 
Saint-Cyr-sur-Loire, pour les commémorations du 
11 novembre 2011. L’élu souhaitait une statue du 
général de Gaulle pour sa ville.

L’artiste a choisi de représenter de Gaulle sur la plage 
d’Irlande. Seul alors sur cette terre qui l’accueille 
après sa défaite de 1969, l’un des maîtres du monde, 
est en pleine réflexion sur le temps qui passe. 

La genèse 

                       des Strates
Haute de 2,60 mètres,  
en bronze patiné,  
la statue a été inaugurée 
par Bernard Accoyer,  
président de l’Assemblée 
nationale d’alors,  
Claude Greff, secrétaire 
d’État chargée de la famille  
et Philippe Briand, maire 
de Saint-Cyr-sur-Loire.
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C’est cette idée fondamentale que Michel 
Audiard a reprise avec l’immense talent qu’on 
lui connaît. Son « de Gaulle » est stature avant 

d’être statue. Il est cet élan profond qui regarde au 
loin, laissant les alentours abandonnés aux aléas des 
hommes encombrés. Il est cette solitude radicale que 
le grand homme avait cherchée pour se retrouver 
face à lui-même, enfin ! 

Yvonne à ses côtés, comme toujours ! Le regard baissé, 
non point par abnégation, mais pour éviter qu’il ne 
trébuche sous les assauts métaphysiques d’un vent 
engouffré entre les plis de sa gabardine, la canne 
unissant les landes rebattues, l’homme à son pays, 
désormais tu es le ciel deviné de gris à moitié vu. 

Enfin, tricolore, le « de Gaulle » d’Audiard ne peut être 
de Gaulle que géographiquement, hexagonalement, 
spatialement, d’est en ouest, par tous les temps, 
par-dessus tous les obstacles, de Nice à Bruneval, 
de Strasbourg à Bayeux, de Nevers à Coëtquidan, 
de Bordeaux à Bourges… Et surtout, de lointains en 
lointains plus encore !

En 2017, Michel Audiard présente la maquette de 
sa sculpture triptyque du « Général de Gaulle » 
devant la photo officielle de celui-ci lors de la 

réception annuelle de la fondation Charles-de-Gaulle 
aux Invalides, dans l’historial du même nom. 

À cette occasion sont présents Jacques Godfrain, 
président de la fondation Charles-de-Gaulle et Valérie 
Pécresse, présidente de la Région Île-de-France et 
invitée d’honneur de cette cérémonie.

En juin 2018, grâce aux membres de la fondation, 
au directeur contre-amiral Jean-Claude Barrère et à 
l’historienne Catherine Trouiller, la maquette de cette 
sculpture est installée dans le carré du chef d’état-major 
de la Marine, et ce en présence du capitaine de vaisseau 
Marc-Antoine de Saint-Germain. Elle est à demeure sur 
le porte-avions Charles-de-Gaulle.

Le « de Gaulle » d’Audiard est la France 
parce qu’il ne peut être autrement sans se 

perdre, doublement la France en exilé d’Irlande, 

plus que jamais la France,  
encore et toujours la France, la France  

« sans cesse recommencée » pour reprendre 

Valéry si cher au Général. 

C

Les chemins de la France
 par Bruno Lavillatte, philosophe

«

»
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7 Ours - Hommage à Pompon  
• Cordis, Shanghai, Hongqiao Hôtel  
• Chine

S’intéresser à l’ours, au rhinocéros, ou encore au gorille, à la baleine, au 
félin, c’est à la fois se préoccuper des animaux en voie de disparition, 
témoigner de leur passage aujourd’hui mais aussi, complète l’artiste, 
une occasion de se questionner sur sa propre disparition.

S’il a commencé sa série d’animaux en Strates par Pompon, l’ours 
blanc, cette sculpture iconique de François Pompon, œuvre absolue 
exposée au musée des Beaux-Arts de Dijon - dont l’exemplaire le plus 
connu reste celui présenté au musée d’Orsay depuis 1986 - Michel 
Audiard a poursuivi depuis avec d’autres animaux : « Si ça fonctionnait 
avec Pompon, ça fonctionnerait avec tout. CQFD », conclut l’artiste.

C’est ainsi qu’il remporte en 2018 grâce à son ours « Hommage à 
Pompon » le prix François-Pompon lui offrant une exposition de six 
mois à Saulieu (Région Bourgogne-Franche-Comté), ville natale du 
sculpteur animalier dans le musée de la ville et au restaurant du chef 
étoilé « Le relais de Bernard Loiseau ». L’année suivante, à l’occasion 
de la troisième édition de « L’animal en monument » exposition de 
sculptures animalières organisée par l’École vétérinaire de Maisons-
Alfort (EnvA), Michel Audiard recevra le prix spécial du jury.

Si l’un des ours en Strates surplombe seul la côte d’Émeraude en 
Bretagne au Golf de Pléneuf-Val-André, sept autres sont à découvrir 
dans le hall du plus beau palace de Shanghai en Chine : projet majeur 
et sans précédent pour ces sept ours, le chantier ayant généré six 
mois de travail intenses à la fonderie et leur départ par containers.

Le Livingstone 

                       des Strates
« Le monde des Strates  

est vaste, j’ai l’intention  

d’être le Livingstone  

des Strates » sourit Michel Audiard.
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Témoignage de Antony Lacanaud,  
Directeur du développement du Musée subaquatique de Marseille

Première fois en 

                       immersion
En 2019, voilà qu’une nouvelle aventure s’offre à Michel Audiard avec 
une sollicitation inédite du Musée subaquatique de Marseille. « J’en ai fait 
des conneries, mais c’est la première fois dans l’eau ! » rit le sculpteur. 

Antony Lacanaud, directeur du développement du musée, commande 
à l’artiste une sculpture immergée dans les eaux de la Méditerranée, 
dans la baie des Catalans, à 100 mètres de la côte et par 5 mètres de 
profondeur. 

« Pour entrer en interaction 
avec l’ours, il faut savoir nager, 
plonger à  moins 5 mètres, il faut 

s’impliquer physiquement. »

« Le Musée subaquatique de Marseille est né dans une ville tournée 
résolument vers la mer. Lorsque j’ai vu l’ours polaire de Michel Audiard, 
j’y ai vu un écho aux messages de sensibilisation que nous voulions porter 
aux visiteurs. 

Cet ours évoque l’aspect tout à la fois de la montée des eaux, la fonte 
des glaces, les banquises (avec ses Strates) ou encore les animaux en voie 
d’extinction. 

L’artiste a manifesté un engouement immédiat pour le projet, il a créé 
un moule à usage unique, nous y avons injecté un mélange de ciment 
marin recyclé et de Pouzzolane qui est une roche volcanique naturelle 
non impactant sur la faune et la flore. La surface de l’ours immergé est 
volontairement poreuse afin d’encourager les substrats à se développer, 
nourriture essentielle aux animaux marins. 

L’ours a été tracté par un bateau à 3 nœuds, tout doucement, il a été mis 
en apesanteur avec des parachutes remplis d’air. La sculpture figurative de 
4 tonnes plaît beaucoup aux visiteurs.

Pour entrer en interaction avec l’ours, il faut savoir nager, plonger à 
moins 5 mètres, il faut s’impliquer physiquement. 

Le masque augmente de 30 % la taille de l’ours, l’explorateur sous-marin 
regarde donc quelque chose d’imposant. Il est intéressant de visiter 
différemment un musée, de découvrir une œuvre comme celle de l’artiste 
tourangeau et de porter un regard neuf sur son environnement marin et 
terrestre. » 
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L
« Ce Rhinocéros était la première Strate 

monumentale animalière que Michel 
réalisait et un emplacement idéal devant 

notre restaurant McDonald’s semblait 
l’attendre. 

Pour choisir la position de ce Rhinocéros blanc 
nous avons vécu un grand moment avec Michel et l’architecte 

des Bâtiments de France. Imaginez-vous la scène : un Rhinocéros de 
4,20 mètres de long, mis sur un socle à roulettes et promené  

devant la gare pour trouver l’emplacement idoine. 

C’est ainsi qu’au croisement de la place de la gare de Tours et de la rue 
de Bordeaux, le promeneur découvre une œuvre lumineuse, colossale, 

résolument vivante et de proximité, qu’il peut toucher. Nombre de touristes 
d’ailleurs, dès que le soleil perce, se prennent encore en photo devant celui 

qu’on appelle familièrement « le Rhino ». 

Bernard Simmenauer,  
« Chef d’orchestre », 

L      ’histoire du Rhinocéros de 4,2 mètres démarre 
par une étourderie, mais dans la vie point de 
hasards, juste des rendez-vous ! Michel Audiard 

demande à son ingénieur de faire un agrandissement 
du projet de Rhinocéros qui était de 42 x 10 cm 
en le multipliant par 10. Au final, quel n’est pas 
l’étonnement de l’artiste face à ce colosse !

Cet étonnement est d’ailleurs partagé encore par les 
visiteurs du château Pavie à Saint-Émilion ou par 
les voyageurs qui arrivent en gare de Tours et dont 
le regard est immédiatement capté par le magistral 
Rhinocéros en Strates qui siège sur son socle blanc, 
devant le restaurant McDonald’s, en Touraine. 

D      e ses travaux sur la Baleine ou le Gorille, 
tour à tour proies ou prédateurs, l’artiste 
questionne ses contemporains sur la 

puissance de ces animaux, sur leurs rapports de 
force, sur leur force, sur les peurs. 

Michel Audiard, à l’image de la chanson Le Gorille 
de Georges Brassens, censurée à sa sortie en 1952, 
pousse aux interrogations… au risque de s’exclamer 

« Gare au Gorille ! ». 

La Baleine  
•  Collection privée • France

Le Gorille, petit modèle résine  
• Collection privée • France

" J’ai 
aussi ét

é élu le
 plus 

beau béb
é de la c

linique.
 

mais ça n’
a pas du

ré très 

longtemp
s." M.A.
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Les Vanités
Résine 

De droite à gauche : 
Pablo Picasso, Banksy,  
Pablo Picasso, Jean Dubuffet, 
Jean-Michel Basquiat, Banksy,  
Nicolas de Staël, George Braque

«
»

VA
N

IT
ÉS 6

Définition
nom féminin

Les cabinets de curiosité désignent 
au xviie siècle des lieux dans 
lesquels des érudits collectionnent 
et présentent une multitude d’objets 
rares ou étranges : des fossiles, 
des crânes, des astrolabes, des 
animaux, une gravure de Dürer avec 
un rhinocéros… Une vanité suggère 
que l’existence terrestre est vide, 
vaine, la vie humaine précaire et de 
peu d’importance. Ainsi par la présence 
de crânes sur leur bureau, les écrivains 
illustraient le mémento mori,  
souviens-toi que tu mourras.

Michel Audiard

LES
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Michel Audiard achète un jour chez un 

antiquaire un buste grandeur nature en 
marbre blanc de Thassos. 

« J’ai reconnu immédiatement le marbre de Thassos, 
y ayant vécu », s’enthousiasme l’artiste. Pour tout 
sculpteur, c’est un rêve car c’est une image d’absolu. 
L’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci s’inspire  
de la sculpture grecque, canons de l’esthétique.

Cette collaboration était une première, poursuit-il, et 
à ce jour, la seule. C’est un émerveillement à chaque 
fois qu’on voit le travail de l’autre. Elle interprétait les 
grands classiques, un vrai travail de compositions ».

Au travers d’œuvres uniques, nommées « les Vani-
tés », Michel Audiard donne libre cours à son esprit 
fantasque et à sa créativité multiple et sans limites, 
ajoutant ainsi à ses pièces des têtes d’animaux ima-
ginaires, des cornes avec des crânes de crocodiles. 

Fort d’un moulage de ce marbre dans lequel 

a été coulée de la résine, l’artiste a sollicité  

la peintre Catherine Barthelemy pour réaliser  

son « musée imaginaire »  

comme dirait Malraux.

Témoignage de Catherine Barthelemy,  
Peintre

« Michel est un explorateur du monde, qui fourmille 
d’idées, un homme à la sensibilité exacerbée et un sens 
de l’humour à la Coluche. Pendant treize ans, nous 

avons exposé ensemble dans tous les Salons d’art 
contemporain et voyagé.

C’est ainsi que l’histoire 
des Vanités a commencé 
par un appel de Michel, 

m’informant qu’il voulait 
faire des corps à partir du 

marbre qu’il avait acheté. C’est toi 
la peintre m’a-t-il dit, te sens-tu de 
les peindre ? Je lui ai répondu que 
j’allais réfléchir, en tenter quelques-
uns et que si ça m’amusait je continuerais.

Michel m’a donné carte blanche, me glissant « tu connais  
la peinture, tous ceux que tu adores, peins-les ».

Au début j’ai commencé par une quinzaine de bustes, avec 
Braque, Debré, Delaunay, Nicolas de Staël, Dubuffet, Picasso 

pour continuer avec des artistes contemporains, des graffeurs 
comme Banksy, Basquiat.

Au total ce sont une cinquantaine de bustes qui ont été réalisés. 
Une collaboration unique entre deux artistes, exposée quelque 
temps plus tard à l’hôtel Goüin à Tours. »

" Audiard
 existe, 

 

je l’ai 
rencontr

é." 

M.A.
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Un problème électrique. La fonderie brûle. « Au feu les pompiers il y 
a la fonderie qui brûle ! Au feu les pompiers, il y a la fonderie qui 
a brûlé ! » s’exclame l’artiste.

Le souffle de l’incendie se propage partout, emportant sur son passage 
les œuvres, les croquis, le tableau de Fernand Léger, le courrier signé de 
Bill Clinton, plus de 3 000 livres avec pour certains de belles dédicaces, 
les photographies, les archives d’une vie… Le feu qui détruit tout sur son 
passage et réduit en cendres…

Pourtant, le soir même de l’incendie, l’artiste pense déjà à l’après. Résilient, 
il confie à ses visiteurs qu’il fera « une exposition des objets survivants ».

Le président du département d’Indre-et-Loire, Jean-Gérard Paumier, sur 
place 30 minutes après l’incendie, propose immédiatement son aide 
à l’artiste. Quelques mois après, il l’appelle : « Audiard, l’hôtel Goüin, ça 
vous intéresse ? » C’est ainsi que grâce au soutien fidèle du Président le 
sculpteur exposera à l’hôtel Goüin à Tours plusieurs de ses œuvres dont 
douze Vanités.

Et c’est massivement que se déplaceront alors 22 000 visiteurs à l’hôtel 
Goüin pour voir l’exposition « Rétrospective et Introspection » de maître 
Audiard et lui signifier autant de gages d’amitié, et d’amours sincères, tout 
autant que la reconnaissance de son œuvre.

« Un incendie, c’est un redémarrage, il remet en question les fondations, 
oblige à repartir et à reconstruire sur du sérieux, on ne construit pas sur 
du sable », songe l’artiste.

4 juin 2016. 13h05
Adresse d’intervention : Fonderie Michel Audiard

ZA Bois de Châtenay – 6 rue de Châtenay, 37210 Rochecorbon

L’incendie 

                       renaissance
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La fonderie influence inévitablement le sculpteur, s’y jouent les 
théâtres de sa création, sans les regards indiscrets, l’artiste ne fait 

qu’un avec la matière, ce lieu est véritablement habité.

Depuis l’incendie, dans la fonderie la musique y a moins d’importance 
qu’avant, ça reviendra peut-être, glisse Michel Audiard. Les itinéraires de 
circulation y ont changé, bien que les portes et autres accès n’aient pas 
bougé. Il faut beaucoup de temps pour se réadapter à un lieu, à un espace. 
C’est ainsi que l’endroit où l’on travaille nous ressemble de plus en plus.

La fonderie a reçu le prestigieux label « Entreprise du patrimoine vivant », 
marque de reconnaissance de l’État qui distingue les entreprises françaises 
en possession de savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.  

Il est toujours bon d’être reconnu par ses pairs, même si l’on évolue hors 
système et si l’on emprunte des chemins parallèles, souligne l’artiste. 
« Lorsque j’ai été fait chevalier des Arts et des Lettres, Raphaël, mon 
collaborateur, m’a dit : « Ah ! Qu’il a vieilli le jeune soixante-huitard ».

O

Témoignage de Jean-Gérard Paumier,  
Président du conseil départemental d’Indre-et-Loire

« Michel Audiard est une figure à la Daumier. Ce qui frappe chez lui dès la 
première rencontre, c’est sa haute stature, sa crinière en bataille, son verbe 
haut et sa truculence toute rabelaisienne, pas si éloignée de son illustre 
homonyme.

Pour un peu, ce créateur-né voudrait nous faire croire que tout lui est facile 
alors que c’est un travailleur acharné.

C’est un bel artiste, humaniste, généreux aux multiples talents et à l’audace 
artistique toujours renouvelée.

Il aime profondément sa Touraine, y a semé ses œuvres dans de nombreux 
lieux et rêve d’autres créations car il vit d’avenir, c’est-à-dire avant tout de 
projets ».

Vanité Robert Delaunay 

" O tempor
a et Mau

rice res
te !" 

M.A.
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Aquarelles Carnets de voyage par Yers Keller 

D      epuis 25 ans, le sculpteur voyage et les 
déserts l’inspirent. Qu’il s’agisse de celui 
de la Turquie, de la Syrie, de l’Égypte, de 

la Libye, du Liban, des États-Unis, ou de l’Australie, 
tous le ramènent aux sources de l’Humanité 
et du passage de l’Homme. Son attirance et sa 
passion demeurent intactes et Michel Audiard ne 
prend pas des photographies car les images il les 
garde en tête, « la mémoire est plus forte que les 
souvenirs » et « voyager c’est s’offrir l’opportunité 
de se mettre au diapason des habitants d’un pays, 
de s’intégrer à leur culture. Il ne faut pas être  
le touriste ». 

Ce besoin de partir est 
viscéral, et deux fois par 

an nécessaire pour 
s’ouvrir à la réflexion, booster 

sa créativité, se laisser transpercer 
par de nouvelles couleurs.
Alors, il cherche les météorites, 
remonte vers la préhistoire et 
s’interroge sur son rapport à la 
vie, à la mort, mais de la fin, il dit 
avec son humour sur le fil qu’elle 
« fait partie de la grande loterie. 
C’est la première maladie mortelle 
transmissible à la naissance ». 

De Rochecorbon aux
                   déserts africains

" N’all
ez pas cr

oire que
 

ces bell
es  aqua

relles 

sont de m
oi... elle

s 

sont de Y
ers Kell

er." 

M.A.
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Le Taureau
Résine

275 x 182 x 150 cm 

Symbole fort depuis 
l’Antiquité, qui donna 
naissance au Minotaure 
(homme-taureau).

7
Définition
nom féminin

C’est grand. C’est plus grand 
que grand. C’est la sculp-
ture qui domine, obligeant 
l’Homme à tourner autour.  
Elle est mégalo,  
c’est une grosse signature.

Michel Audiard

« »
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Àl’opposé des bijoux dessinés à ses débuts 
dont la préciosité et la petite taille le captivent, 
Michel Audiard s’amuse à réaliser des 

grandes pièces. Le gigantisme offre une dimension 
et un rapport à la pièce tout autre et permet non plus 
d’enserrer l’objet cette fois, mais de l’approcher, de 
se l’approprier à grande ou très grande échelle. 

La statue monumentale du général de Gaulle aux 
couleurs tricolores du drapeau français de 2,60 mètres 
de haut et 3 mètres de large a été exposée pour la 
première fois en juin 2019 dans la cour des Invalides, 
à l’occasion de la réception annuelle de la fondation 
Charles-de-Gaulle.

Le Général en couleur, c’est pour l’artiste une occasion 
d’offrir à ce Président une image contemporaine, en 
rupture avec les images de l’INA en noir et blanc.

À

Extrait du discours d’Hervé Gaymard,  
 Président de la fondation Charles-de-Gaulle lors de l’inauguration de la statue 

de De Gaulle le 09 novembre 2019 à Colombey-les-Deux-Églises

« J’ai également le plaisir de vous parler à l’ombre de l’œuvre monumentale 
de Michel Audiard, le De Gaulle, bleu, blanc, rouge présentée au public 
aujourd’hui pour la première fois. L’artiste a choisi de représenter le 
de Gaulle des plages d’Irlande. Symbole de la grandeur, de la solitude, de 
l’allure, c’est aussi un de Gaulle qui va de l’avant, le regard fixé sur l’horizon, 
illustrant parfaitement les dernières lignes des Mémoires de guerre :  

« Vieil homme, recru d’épreuves, détaché des entreprises, sentant venir 
le froid éternel, mais jamais las de guetter dans l’ombre la lueur de 
l’espérance ! » 

Choisir de le représenter en bleu, blanc, rouge va encore au-delà. C’est 
l’incarnation permanente de l’âme de la France, marquée par l’exigence 
de l’unité et du dépassement de soi, le refus du fatalisme, le respect de la 
liberté intérieure de l’homme, son épanouissement dans une société où 
la liberté économique se conjugue avec une solidarité qui est le contraire 
de l’assistanat. 

L’œuvre de Michel Audiard ne pouvait trouver meilleur écrin que le village 
de Colombey et la croix de Lorraine monumentale portant ses mots qui 
doivent nous éclairer, aujourd’hui plus que jamais : 

« En notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l’homme. C’est 
l’homme qu’il s’agit de sauver, de faire vivre et de développer ».

" Au fait
, j’ai 

besoin  

de 100 00
0 euros 

pour 

faire un
e œuvre m

ajeure, 

une scul
pture de

 moi.  

Je vous 
envoie u

n RIB ?" 

M.A.



91

LES

M
O

N
U

M
EN

TA
LE

S

Diane Chasseresse 
Collection privée • 2,20 mètres

La puissance de
                            la nature

S’inspirer de ce qui nous a fait rêver, ce qui nous 
a transportés. Ainsi la Diane Chasseresse de 
Michel Audiard reprend les codes de la Diane 

de Jean-Antoine Houdon qui avait bousculé les 
conventions en créant une Diane très personnelle.

À   l’occasion du sommet de 
l’Union africaine de Malabo 
en Guinée équatoriale en 

2012, l’artiste a réalisé un Ceiba, 
arbre à palabres, de 17 mètres de 
haut. Avec ses 28 600 feuilles d’or 
nécessaires à la réalisation de son 
feuillage, cette oeuvre constitue le plus 
gros chantier mondial de feuilles d’or 
jusqu’alors.

Avec Diane, il ne s’agit pas de travailler  

sur la force pure comme celle d’Hercule  

versus le Minotaure. C’est la puissance  
de la féminité avec son arc  

et ses flèches, de la conquérante qui prend 

l’ascendant sur la force brutale.

" Ce cul, ce 
cul, ce cul.

.. 

Jamais rien
 vu d’aussi 

beau ! 

Souvenir de
 voyage en 

Bretagne." 

M.A.
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Offrir désormais une nouvelle dimension 
à des sculptures anciennes. Aujourd’hui, 
l’artiste reprend des sculptures vieilles de 

30 ans, hautes de 20 cm. Porté par l’envie de les faire 
renaître et de les redimensionner dans un espace 
tout autre, le sculpteur s’applique notamment à les 
travailler, à l’image de celle de son Don Quichotte, 
qui devrait mesurer 4 mètres de hauteur désormais.  

Puisqu’à bien y réfléchir, dit l’artiste, « la première 
version serait finalement une maquette d’une plus 
grande. Il me faut offrir une plus grande dimension, 
la sculpture y a le droit et jusqu’à présent je n’osais 
le lui accorder », conclut-il. 

Extrait du prologue Miguel de Cervantès Saavedra 
« L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche » 
- Tome I 

« […] tu peux dire de l’histoire  

tout ce qui te semblera bon, sans crainte  

qu’on te punisse pour le mal, sans espoir 

qu’on te récompense pour le bien  

qu’il te plaira d’en dire. »

Don
                     Quichotte

Don Quichotte 
• maquette

" Le choi
x entre 

les verb
es 

avoir ou
 être" 

M.A.
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es..." 

M.A.



Définition
nom masculin 

Tout ce qui n’est pas classable, 
c’est-à-dire tout le reste,  
sur lequel j’ai passé un peu  
de temps car ça m’amuse.

Michel Audiard

8
« »

Un Ange passe…
Inox, laque Époxy

Entre 60 et 90 centimètres  
de hauteur. 

Nés pendant le confinement  
de mars 2020, les Anges sont  
tous des pièces uniques,  
qui voyagent au gré du vent… 

" Mon Ange,  

peux-tu met
tre la vais

selle 

dans le lav
e-vaisselle

 ?" 

M.A.
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Les Cités Invisibles 
• Collection privée

Coulés en micro-fonderie à la cire 
perdue de 99 grammes les chevaux 
de cette randonnée improbable d’une 
cité invisible prennent vie. Certaines 
pièces de cette cité invisible minuscule 
deviennent pourtant résolument fortes 
et donc grandes, souligne l’artiste.

240LX170Hmm_vecto.indd   20 08/09/2019   17:14

Bernard Simmenauer,  
« Chef d’orchestre »

« Avec Michel, le Rodin de Châtenay, nous avons 

beaucoup travaillé sur la rénovation de notre 

petit restaurant MacDonald’s, place de la gare 

à Tours, véritable porte d’entrée pour toute 

personne arrivant dans notre belle cité. 

Michel avait créé un slogan : « Manger pas con ! ». 

L’idée était d’apporter de la culture au quotidien 

dans cet espace accessible à tous et que chacun 

pourrait s’approprier. 

Michel c’est un copain de bouffe, un copain 

de culture. Que de soirées et de week-ends 

studieux pour arriver à notre petit délire 
tellement improbable dans un McDonald’s ! 

Les retours des clients sur les messages 
ont été exceptionnels, extraordinaires. Je 
garde le souvenir d’un prof de philosophie 
m’interpellant : « Je peux venir avec ma classe ? 
La vraie philo c’est ça ». 

Des années après, tout est toujours en place et 
on rigole encore tous les jours en mangeant ou 
en nettoyant. Et après avoir lu et relu quelques 
bonnes citations, on a l’impression d’être un 
moins sot… ».

186 citations 
                         plus tard…

Il ne suffit pas d’avoir du talent, il faut que vous vous le permettiez », a glissé un 
jour un collectionneur à l’oreille du sculpteur. Fils unique, Michel Audiard aime rappeler 
un bonheur simple : nouer une vraie complicité fraternelle avec les gens qu’il rencontre et 

rendre hommage aux artistes de tous les univers. Avec son complice Bernard Simmenauer, les 
voilà embarqués dans une folle aventure, celle de rénover le restaurant MacDonald’s place de la 
gare à Tours, décorer ses murs, ses tables, ses baies, fenêtres et ouvertures. 

« 

" Faut dire q
ue lui, 

il me l’a pe
rmis" 

M.A.
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Le sculpteur aime réinventer 
l’objet du quotidien, celui 
qui entre ses mains devient 

un objet d’art, unique, singulier. 

Porte-couteau, verres à vin, flûtes 
à champagne, couverts, carafes, 
chandeliers, Michel Audiard 
s’amuse à décliner la table 
baroque. Oublier l’objet, seule 
sa fonction prime. Une des plus 
belles manifestations est quand 
l’objet usuel devient objet d’art 
songe l’artiste. Il se remémore 
ainsi un souvenir commun qu’il 
partage avec sa fille à l’occasion 
d’un voyage en Égypte. En plein 
désert, ils découvrent ensemble 
une molette pour moudre les 
céréales. Il y a 25 000 ans, celle 
qui n’avait jamais servi devient 
désormais un objet d’art.

Les Arts  

              de la table

Témoignage d’Hervé Solignat,  
Co-Fondateur Prestaart Gallery à Uzès

« 16 janvier 2015, alors que je viens de créer Prestaart 
Gallery Uzès, mon ami d’enfance et associé chez Lux’art 
fonderie me dit « tu dois absolument rencontrer Michel 
Audiard, il va te plaire ! »
Direction Rochecorbon…
Une fois passé ce que j’appellerai ici les « formalités 
administratives » entre deux rondelles de saucisson 
et quelques grappes de raisin fermentées, je propose 
que l’on aille dîner quelque part ; malheureusement 
déjà invité chez ses voisins, il nous propose de 
l’accompagner… Sa gentillesse et son don du partage 
en faisant un personnage hors norme et attachant, 
impossible de refuser. Les présentations se font dans 
la plus grande des traditions : « Je suis venu avec des 
surnuméraires ! » Le ton de la soirée est donné. 

Galette des Rois, couronne sur la tête, blagues en 
tout genre, coup du chapeau, etc. L’ambiance 

est très amicale et joyeuse, et la soirée sera 
inoubliable. Une amitié sincère est née ce soir-
là entre les deux Surnuméraires et Monsieur 

Michel. Respect l’artiste. »   

" Entre ces p
ieds, on aim

e croiser le
s siens" 

M.A.
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Tire-bouchon en bronze argenté 
• Collection privée • Pièce Numérotée

Témoignage de Sébastien Forest,  
Entrepreneur et associé chez Empreinte par Audiard

« Empreinte par Audiard »

C’est l’histoire d’un objet du quotidien qui sous l’œil de l’artiste prend une dimension 
exceptionnelle. En l’imaginant moulé sur la main même de son futur propriétaire, Michel 
Audiard a créé une œuvre unique et évidemment très personnelle. L’amateur de vin 
pourra déboucher dorénavant ses plus belles bouteilles avec son propre tire-bouchon, 
fait à sa main. Marqué de sa propre empreinte.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Bien au contraire. Elle ne fait que commencer, car au fil du 
temps, l’œuvre ainsi réalisée est appelée à devenir un objet de mémoire, de transmission. 
Une empreinte laissée dans les matériaux les plus nobles pour faire revivre les émotions 
du toucher d’une main familière et amie. Comme un témoin. Un héritage.

Une anecdote ?
Il y a quelques mois lors d’un vernissage :
· « Monsieur Audiard, je voudrais vous remercier.
· C’est très aimable mais pourquoi ?
· Parce que mon père était un de vos amis. Vous lui aviez fait son propre tire-bouchon. Il 
nous a quittés il y a quelques mois. Comme nous partagions ensemble cette passion pour 
le vin, c’est moi qui ai hérité de l’œuvre. Et depuis, à chaque fois que j’ouvre une bouteille, 
je mets la main dans celle de mon père… »

" À mon âg
e, m’ass

ocier 

avec un 
petit jeu

ne, 

au mois 
de septe

mbre, 

c’est
 comme u

n coming
 

août !" M.A.
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Faire ce qui n’est pas possible : s’asseoir  
sur un crocodile. C’est une interrogation  
sur l’absurde que propose l’artiste  

aux amateurs et collectionneurs.  
À l’image de Magret et son célèbre 

« ceci n’est pas une pipe », Michel Audiard 
interroge ses contemporains sur leurs 

rapports aux objets. 

Conversation à 3 sur reptile ensommeillé  
• 2,90 mètres de longueur

Si notre société peut manquer d’espaces pour accueillir folie, poésie, ce 
pas de côté, cet imaginaire foisonnant, Michel Audiard cultive un état 
d’esprit, celui d’être libre, celui de suivre les envies de l’instant présent. « La 

différence c’est la liberté, insiste-t-il. Les gens n’utilisent pas la liberté, on rend 
les gens prévisibles. Il est important de se démarquer, c’est une prétention de 
dire qu’on invente, on ne peut que s’inspirer de ce qui a été fait avant. Toute ma 
vie je me suis amusé. Pendant que certains travaillaient, je m’amusais. Demain 
m’intéresse, tous les rêves que j’ai eus étaient réalisables. La technique vient à 
moi, être entouré de jeunes qui sont à la pointe de la technologie, mon univers 
s’en trouve agrandi ».  

Si l’instant précédent les Anges peuvent donner l’impression d’être en action, ils 
laissent à penser l’instant suivant qu’ils se sont figés dans une posture, comme 
si notre regard les obligeait à s’immobiliser. Pour le sculpteur les Anges sont 
« tous Frères mais pas clones. Ils sont des pièces uniques ». 



Définition
nom féminin 

C’est une région d’équilibre,  
une région qui nous embarque 
au rythme de la Loire.  

Michel Audiard

9
« »

& 
Au

di
ar

d
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LLe Centre-Val de Loire est une terre d’artistes. Depuis la Renaissance, 
ils en aiment la douceur, les lumières changeantes sur la Loire, 
les forêts comme la pierre blanche de tuffeau. De grands noms 

ont trouvé l’inspiration en Val de Loire le temps d’un séjour ou d’une 
vie : Max Ernst, Olivier Debré, Honoré de Balzac, Maurice Genevoix, 
Alexander Calder, Henri Dutilleux, Rodin ou Camille Claudel.

Michel Audiard poursuit la lignée. Il a choisi la Touraine et habillé 
aujourd’hui ses parcs et jardins, ses villages, ses ronds-points de mille 
et une inspirations : hommage aux artistes, ours polaires, rhinocéros 
ou fourmi géante se promenant dans le paysage, Z’Animaux Musiciens 
ornant l’entrée d’une propriété, etc.

Amoureux des bords de Loire, il se fait ambassadeur de sa terre d’élection 
à l’international, au gré de ses rencontres avec les grands de ce monde. 
Un artiste français, artiste de Touraine, artiste du Val de Loire. 

François Bonneau,  
Président de la Région Centre-Val de Loire

Cédric de Oliveira,  
Maire de Fondettes

Michel Audiard est de ces artistes 
qui nous ouvrent sur le monde 
et qui, dans les temps difficiles 

que nous traversons actuellement, 
nous permettent de nous évader et de 
contempler notre environnement sous 
un œil apaisé. Son génie créatif permet en 
effet de rendre l’art accessible et nos vies 
plus belles en y apportant la douceur et 
la volupté de ses œuvres. C’est la raison 
pour laquelle j’ai souhaité, en tant que 
Maire de Fondettes, mettre en lumière 
dans la commune cet artiste infatigable 
qui, de façon spectaculaire, donne vie 
à des matières à partir du seul travail de 
ses mains, traduisant la vivacité d’un 
esprit qui colle à son temps. Ses créations, 
d’une richesse considérable et qui 
prennent naissance dans notre territoire, 
permettent à notre belle Touraine de 
briller, non seulement sur le plan national, 
mais également au niveau international 
grâce à une reconnaissance de ses pairs 
et du public que nous devons saluer. Ses 
« Passages » constituent, s’il en était besoin, 
le symbole cette œuvre créatrice qui 
jalonne notre territoire et bien au-delà.

Fondettes

Chanceaux-
près-Loches
Stylo « Branche », offert à Gonzague Saint-Bris  
à l’occasion de l’évènement littéraire  
La Forêt des livres.

L’héritage scientifique, culturel, philosophique  
de Léonard de Vinci continue de fasciner  
et c’est à Amboise que Michel Audiard  
a réalisé son Passage.   
Mécène : McDonald’s Bernard Simmenauer

Le Comte et la Comtesse  
De Vibraye, propriétaires du château  
de Cheverny ont commandé  
une pièce monumentale en Strates, 
un chien, un hommage  

à leur meute.

Am
boise

C
he

ver
ny

"Merci à
 tous. 

C’ét
ait tel

lement
 beau 

ce que 
vous a

vez écr
it, 

qu’un
 moment

 j’ai
 cru  

que j’é
tais mo

rt!" 

M.A.
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Wilfried Schwartz,  
Maire de La Riche,  

Président de Tours Métropole Val de Loire

Par-delà les siècles, Pierre de Ronsard vit 
encore à La Riche. Par la force de ses 
mots, par son inventivité, par la concep-

tion de la Pleïade et les 20 années qu’il passa 
au prieuré Saint-Cosme. Par le portrait découpé 
qu’il réalisa, Michel Audiard a contribué à ins-
crire cet héritage poétique au sein de notre ville.

D’un artiste l’autre. D’un poète l’autre. Michel 
Audiard est enfant de Touraine et du monde. 
Il a marqué notre territoire de son empreinte 
singulière, en résonance avec ses contempo-
rains mais en écho de notre histoire, de ses 
personnages, du plus discret au plus illustre.  
À travers son talent et sa simplicité, il nous 
laisse à penser que rien n’est sérieux. Pourtant, 
ce sont bien ses qualités qui l’ont guidé à tra-
vers le monde entier, représentant ainsi notre 
belle Touraine. Chacune de ses œuvres est un 
joyau que des grands noms s’arrachent.

Son œuvre fera certainement mentir Ronsard 
qui écrivit un jour que « la matière demeure  
et la forme se perd ». 

Car avec Michel Audiard, c’est bien la forme qui 
transcende la matière.

La Riche

Jean-Jacques Filleul,  
Maire de Montlouis sur Loire en 1983- 2014

Philippe Briand,  
Maire de Saint-Cyr-sur-Loire

N ous avons beaucoup travaillé 
avec Michel Audiard pour la 
création de Passages, une ving-

taine, implantés dans différents lieux 
de la ville, rappelant les plus grands 
artistes de jazz nationaux et interna-
tionaux qui se sont exprimés à Jazz 
en Touraine.

En tant que Maire de Montlouis-sur-
Loire, j’avais à cœur que le territoire 
soit ponctué de ces Passages rappe-

lant les grands musiciens acteurs des 
festivals au fil des années, afin qu’ils 

marquent l’évolution urbaine de la ville 
et son image. Le Jazz une facture diffé-

rente des autres villes.

Michel Audiard est un créateur exceptionnel, un 
garçon volubile en matière de forme artistique. C’est 

quelqu’un de très adapté à son temps. 

Michel Audiard, c’est une œuvre à portée de 
main ! A portée de regard ! A portée d’émo-
tion ! L’abstraction, souvent à distance du 

spectateur, y est dépassée et la figuration, toujours 
trop proche de la réalité… y est transfigurée. 

Telles sont les raisons qui font que son œuvre a 
toute sa place dans notre ville et qu’elle parle à 
chacun d’entre nous.

Les murs de la Maison du Souvenir à Maillé sont ornés des sculptures de Michel Audiard. 
Elles sont le fruit d’une réflexion menée par l’artiste avec la municipalité et les rescapés 
du massacre survenu le 25 août 1944. Avec sobriété et émotion, ces sculptures mettent 
l’accent sur la nécessité du travail de mémoire et de sa transmission. 

Maillé

Du château de l’Islette à Azay-le-Rideau où séjournèrent  
en 1890 Auguste Rodin et Camille Claudel en passant  
par Chaumont-sur-Tharonne ou Esvres-sur-Indre qui  
ont accueilli des œuvres monumentales de l’artiste,  
de Joué-les-Tours à Orléans de Richelieu à Semblançay,  
ou encore de Sorigny à Vouvray, Michel Audiard marque  

de son empreinte la Région Centre-Val de Loire  

dont il est un formidable ambassadeur.

Sain
t-Cyr-sur-Loire

M
on

tlo

uis
-sur-Loire

" Que de b
elles re

ncontres
, 

que de b
elles so

irées..." 

M.A.
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Centre

Nord

Quartier  
des Deux-Lions

Commémoration 
pour saint Martin

Alain Anceau, 
Maire de Saint-Roch

La Marianne de Saint-Roch, une œuvre 
de Michel Audiard.

Marie-Amélie Le Fur plusieurs fois 
championne paralympique est titulaire de 
nombreux autres titres mondiaux et eu-
ropéens. Elle représente la figure même 
de la joie et de la volonté, du goût de 
l’effort et du sens de l’équipe. Cette 
jeune femme dynamique a accepté de 
donner son visage à « la Marianne de 
Saint-Roch » avec son image volontaire, 
performante et humaine. Inaugurée le 

19 mai 2018, elle présidera aux cérémo-
nies officielles de notre commune.

Ro
checorbon

Sa
int-Roch

Se
ui

lly

À Tours, l’artiste s’illustre une fois de 
plus par les hasards et les rencontres 
qu’il affectionne tant.

Dans le centre-ville, lorsqu’un particu-
lier mécène le sollicite pour habiller les 
garde-corps de l’immeuble situé entre 
la rue de Balzac et la rue Victor-Laloux 
c’est une nouvelle occasion pour le 
sculpteur de partager avec les prome-
neurs une histoire, celle où « le hasard 
veut que l’année où l’auteur de la Co-
médie humaine meurt (1850), l’archi-
tecte Victor Laloux naît. La boucle est 
bouclée, voilà un nouveau clin d’œil à 
la vie ».

Il aime tant embarquer ses collection-
neurs dans son univers comme pour le 
Rhinocéros devant la gare, ou le Tau-
reau rouge au siège du groupe Arche 
qu’être lui-même embarqué dans leurs 
univers à son tour. 

Ainsi au nord de Tours, le groupe TAT fondé par Michel Marchais, acteur du secteur aéronautique, 
a sollicité l’artiste pour habiller au fil de leur construction les bâtiments du site de l’aéronef. Chaque 
bâtiment est associé au Passage d’un aviateur, comme ici William Konrad.

Au sud, dans le quartier des Deux-Lions, au siège de Tours Métropole Val de Loire, l’artiste a tra-
vaillé une sculpture de 3,5 mètres baptisée L’Arbre des Communes, l’illustration du travail collabo-
ratif des territoires. Chaque partie du feuillage a la dimension exacte des communes représentées.

Buste en bronze de François Rabelais, 
né à Seuilly vers 1483.

Les fèves de la boulangerie L’Atelier.

" Ça n’en fa
it des borne

s" 

M.A.

" Privilège
 de côtoye

r 

de belle
s person

nes" 

M.A.
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Questions bizarres  
pour réponses étranges. 

Michel Audiard

10
»«
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Foot 
ou 

rugby ? 

Rugby 

Couleur  
préférée ?

La  
rouille

Thé 
ou café ?  

Café

Un 
pays 

à visiter 
prochainement ?   

Le Maroc

Avoir 
le sens des 
affaires ? 

« Quand je dis je 
vends, je vends, 
quand je dis que 

je donne, je 
dis »

La 
première 

fois que tu as 
signé une œuvre ?  

À 10 ans, c’est 
prétentieux

Quels sentiments 
émergent à voir 

publier sa première 
monographie ?   

C’est un grand 
changement car je n’ai 
jamais voulu… le vieil 

homme sentant la 
mort venir…

On 
n’est pas 

sérieux quand…   

« On a 18 ans » dirait 
Michel Audiard, et 

Rimbaud rectifierait 
en disant « quand 

on a 17 ans »

Verre 
à moitié 

vide ou à moitié 
plein ?   

Ça dépend 
du vin 

Un 
vêtement 

idéal ? 

Chaud

Le 
dîner idéal 

réunirait qui ? 

7 personnes 
autour de 

moi

Une 
musique 

bonne humeur ?  

La musique 
de Cirque

Ta 
madeleine 
de Proust ?   

Un  
cassoulet

Plat 
favori ?    

Le plat du 
jour de ma 
compagne

La 
promesse 
de l’aube ?      

Romain 
Gary

Rochecorbon ?       

Ma vie,  
la fonderie, 
mon atelier

Un surnom ?

Monsieur Mich-Mich en 
référence à un sketch de 

François Damiens dit 
François l’Embrouille  

et intitulé « l’auto-école »

L’art 
c’est du 

travail ou du génie ? 

Que du travail. 
Tous les grands ont 
dit 5 % de talent et 

95 % de travail 

Une rue 
baptisée Michel 

Audiard ? 

J’ai déjà une salle et 
des rues qui portent 
mon nom. Je crois 

que ce sont les 
miennes

Une 
nuit à la belle 

étoile ou croire en 
sa bonne étoile ? 

Une nuit à la 
belle étoile car on 

s’aperçoit qu’on est 
poussière dans 

l’univers

Artiste ou 
sculpteur ? 

Sculpteur.  
Ma belle-sœur est 

artiste. Mais un sculpteur, 
un peintre, un écrivain, ils 
travaillent 10 heures par 
jour minimum selon la 

police… moins selon 
les syndicats

Un 
animal de 

compagnie ?     

Le chat-
chien

Un job d’été  
improbable ?

Moniteur  
de ski

Si tu devais te 
réincarner en un 

animal, ce serait…

Un panda car 
ils ont plein de 

cadeaux

Une blague à 
nous raconter ? 

Elle est 
irracontable  

Un verbe 
à conjuguer 

à tous les 
temps ?  

Travailler 

En cas 
d’insomnie… 

Je me lève et 
je vais à la 
Fonderie

Avoir un 
homonyme ?  

Un côté sympa 
et surtout je 

suis un homme 
de dialogue

Une série 
TV culte ?   

Capitaine 
Marleau 

Les frites avec 
ou sans ketchup ?    

Sans ! je préfère 
la graisse de 

bœuf

Une 
rencontre 

improbable ?    

La 
prochaine ? 

Dans ma valise pour 
partir en voyage il y a… 

Un bouquin de 
l’Abbé Breuil sur 

l’art pariétal ;  
le Petit Prince  

de Saint-Exupéry 

Une chose 
inavouable ?     

Si elle est 
inavouable,  

je ne parlerai 
qu’en présence  
de mon avocat

Si tu n’avais 
pas été 

sculpteur, tu 
serais…

Sculpteur

L’art, une thérapie ? 

Bien sûr, mais le 
docteur dit que je vais 

beaucoup mieux !

Un  
super-héros ?  

Le général 
de Gaulle

Un 
abonnement 

presse ?    

La Gazette 
Drouot

Le meilleur 
conseil qu’on t’ait 

donné ?    

Continuez

Le pire  
conseil qu’on t’ait 

donné ?    

Continuez

Une 
philosophie 

de vie ?     

Sybarite 

Une réplique de film ?      

« Touche pas au 
grisbi Salope » 

dans Les Tontons 
Flingueurs 

Ton dernier 
sms ?   

Oh non pas 
celui-là… 
ni celui-là 

La plus 
belle 

preuve 
d’amour ?    

Me  
supporter

Un film culte ?    

 « Cet obscur 
objet du 

désir » de Luis 
Buñuel

Do you speak 
english ?     

French mais 
very parfait 

Vélo ou auto ?      

Auto, c’est 
le jouet des 

adultes 

Mes parents 
m’ont transmis…      

Une date de 
naissance qui 
s’éloigne de 
plus en plus

Un 
défaut ?  

Je n’en ai 
pas

Une 
qualité ?       

Je n’en ai 
pas

Décoration honorifique fran-
çaise. Encore neuve car jamais 
portée officiellement. 

1re main, occasion à saisir, par-
fait état !

Prix négociable si raisonnable. 

A vendre voiture aménagée pour 
transport discrets de maté-
riels. 

Recherchée pour go fast. Le fu-
tur propriétaire est invité à 
changer la plaque d’immatricu-
lation régulièrement. 

A vendre : suite séparation des 
Daft Punk, demi-CD collector. 

Criminel notoire recherche son 
tire-bouchon égaré sur scène 
de crime. Urgent. Récompense 
conséquente prévue.

Objet trouvé : 
étrange tire-bouchon avec des 
empreintes partout, trouvé dans 
mon jardin à Rochecorbon. Pré-
sence d’hémoglobine groupe A-. 
Sans nouvelles sous 5 jours, 
objet remis à la gendarmerie. 

Propose casque de métallur-
giste pour éplucher oignons. 
Demander Raphaël. 

Vends cercueil, intérieur ve-
lours, poignées en plaqué or. 
N’a servi qu’une fois. Prix à 
débattre. Don si belle-mère. 

Loue studio de 35 m2. Isolation 
phonique à revoir. Voisin ar-
tiste, bruyant. Idéal pour loca-
taire insomniaque ou au sommeil 
de plomb. 

Vends sous le manteau bijoux en 
or massif et vermeil. Monnaie et 
petites coupures recommandées. 
Nom de code de la vente : Mata 
Hari. 

Perdu quartier Rabelais à 
Tours : chat paraplégique de 
7,4 kg répondant au doux nom de 
"Fugace". 

Vends friteuse digitale une 
fois qui fait l’accent belge 
deux fois.

Problème de coeur, d’oseille, de 
fisc, d’urssaf ou de belle-mère, 
Mamatou résoud tout. 
Résoultat garantOU ! 

Fonderie d’art récupère pro-
thèse de hanches usagées. 
Belle-mère acceptée. 
Contacter Allison. 

Recherche 3 figurants pour la 
série policière "Capitaine Mar-
leau" pour incarner un chef de 
gang. Gros biceps et tatouages 
demandés. Compétence croche-
tage de serrures appréciée. 

MaCHON porTOUGUECHE installe 
douche à l’italienne. Travail 
CHoigné. 

Recherche 40 slips ou caleçons 
pour statues grecques antiques. 
Feuilles de vigne acceptées. 

Appel à témoins : aperçu, ours 
au fond de la mer à Marseille. 
Recherche urgente de témoins 
fiables non alcoolisés. 

Défi : Audiard Challenge : 
prendre un selfie avec un 
rhinocéros. A partager sur 
votre page Facebook avec le 
hashtag #adopteunrhino. 

A vendre magnifique yacht de 
luxe 2,5 m x 1 m avec piscine 
intégrée. A quai à Rochecorbon, 
gilets de sauvetage conseillés 
car non fournis. 

Entrepreneur charismatique de 
renom, propose services d’ani-
mation karaoké, kermesse, dé-
part en retraite. Spécialiste 
des cover de Dalida. Contacter 
Sébastien alias Orlando. 

Offre de service : prêtre exor-
ciste récemment agrée ISO 666 
certifié, prestations garanties 
sur fantôme de vieille dame nue 
racontant des blagues salaces.
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Mes relations de la page 3 à 126 
Mes amis de la page 126 à 128 
Mes intimes hauts de page 129

Tome 1 des Remerciements

(Plusieurs tomes seront nécessaires 
pour ne rien oublier et les extraire  
de la mémoire et des souvenirs) :

50 années de rencontres, alors 
nous allons en citer quelques-unes, 
mais que les autres se rassurent, je 
ne les ai pas oubliés !

Alors comme on dit  
« Petite liste non-exhaustive ».

   Alain qui a eu l’idée,  
Camille qui l’a écrit et avec qui 
j’ai fait 2 ans et demi de thérapie, 
Christelle la mise en pageuse et 
Emmanuel le chromiste de l’agence 
de communication et d’édition  
Le Cercle digital

 Les Hommes qui ont cru  
à mes histoires et qui m’ont  
permis de les réaliser

 Jean Germain, Philippe Briand, Bruno 
Lavillatte, Jean-Gérard Paumier, 
François Bonneau,  
Sylvie Fredon, Maguelone Hedon, 
Jean-Jacques Filleul,  
Wilfried Schwartz, Ouassila Soum, 
Momo Leroy, Cédric De Oliveira, 
Sainte-Maure-de-Touraine et ses 
maires, Thierry Boutard de Moscou  
à Amboise, Alain Anceau,  
Hervé Novelli, Etienne Martegoutte et 
les Chats de Richelieu,  
mes maires de Rochecorbon ainsi que 
les 28 maires des communes  
de la région qui m’ont fait confiance

Hervé Gaymard, l’Admirable Amiral et 
Catherine

Antony Lacanaud et son musée  
sous la mer

Les miens

Fabienne Polge,  
mon partage depuis 8 ans

 Bernard Simmenauer,  
l’indéfectible ami

Sacha, mon pas petit gros frère

Raphaël Boudet, ma confiance,  
mes mains, 22 ans que je le supporte 
ou l’inverse

Christine Onillon, qui m’assiste 
épistolairement depuis 17 ans

Allison Griveau-Wadoux, 10 ans alors 
elle, que je la supporte, mais ma 
confiance et son intelligence

Mes légionnaires avec qui on va  
au bout du monde Yers et Thierry

Michel Galliot, le tourneur « fou »  
dit le derviche

Le Pascal et le Mickaël,  
mes auvergnats

Momo pour la lumière

Nicolas dit la résolution  
des problèmes techniques

Sébastien Forest, mon premier  
et dernier associé pour de nouvelles 
folies

Raphaële Barban-Verbe  
qui écrit ce que tu penses

Les collaborateurs, stagiaires  
et apprentis de la Fonderie pour  
qui rien n’a jamais été impossible

Bertrand et son marteau

Alexandre Leadouze, mon pied  
à terre avenue Matignon Paris 8e

Hervé Solignat, mon défenseur  
du sud et sa galerie à Uzès

Claude de Knokke

Guy et Sophie de Rabat

Agathe et sa Noire Boite

Jean-François, notre complice  
du nord de la France

Jean-Paul Legendre, Château  
des Pères et Katy Criton, experte

Cécile Zicot et son Musée Pompon ; 
Nicky et son talent

Anne-Caroline et Bertrand,  
et leurs lodges magiques

Pascal Nègre, Christophe Tardieu, 
pour les Z’Animaux à l’Opéra Garnier

Jean-Maurice, son livre et ses vins

Les Bardet et leur toujours grande 
générosité à mon égard

Didier et ses Hautes Roches

François et son Réal d’Or

Alain et Sylvie Dayan  
pour leurs constances

Yers Keller : 
Couverture merveilleuse du 
live + Pages 11, 14, 16, 20, 22, 
25, 31, 34, 36, 42, 58, 61, 72, 
82 (aquarelles), 84, 89, 93, 94, 
96, 98, 100, 103, 105, 108 HG, 
110 HG, 111 HD, 114

Michel Audiard : 
Pages 13, 19

Pages 26-27 (ouverture stylos ? 
à vérifier)

Page 39 (stylo japonais. A 
vérifier)

Pages 40-41 (stylo le cigare, le 
blé etc. A vérifier)

Pages 44-45 (ouverture avec 
Freddie. A vérifier)

Pages 48-49, 51, 54-55, 57, 
59-60

Page 69 : ours palace – à 
vérifier

Page 91 : arbre à palabres à 
vérifier

Page 104

Page 109 HD (chien cheverny 
? à vérifier)

Page 113 BD (Seuilly) + 
Rochecorbon (fèves à vérifier)

Guillaume Ruoppolo : pages 
70, 119,

page 120 (clôture livre à 
vérifier)

Freepick : p46, Page 102 
(empreinte) Pages 116-117 
(quiz et petites annonces)

Allison Griveau-Wadoux : 
Pages 28-29 (stylos en bas ? à 
vérifier)

Wax : page 78

Pauline Cabaret : pages 52, 
64, 110 BG, 112 les 3 photos 
en HG

Ville de Fondettes : Page 109

Fabrine Gourreau : Pages 56, 
106, 113 centre Saint-Roch

Livre « Manger pas con »

Page 99 : « chef d’orchestre » 
Bernard Simmenauer

Revue Beaux-arts magazine,

Page 13 : Référence à Hans 
Hartung, N° de Décembre 
2019, page 126.

Christelle Liauté : 66, 113 HG 
HD

Page 67 (ardoise ? à vérifier)

Page 108 BG (Stylo Branche)

Page 112 BG arbre des 
communes + Groupe TAT

Ceux que je ne sais pas du 
tout :

- Page 73 : baleine dorée

- Page 73 : gorilles

- Pages 74-75 ouverture 
Vanités

- Page 77

- Page 90 : la Diane + zoom 
dans le cercle de la Diane

- Pages 86-87 : taureau rouge 
en ouverture

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite  
(article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefa-
çon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

CRÉDITS  
PHOTOGRAHIQUES

LES

Caroline et Tranber Duthoo

Roger et Nicole Mahoudeau

Marie-Cath et Le Morel,  
dit l’encyclopédie

Chamaumau et ses pâtés

Mes beaufs et belles-sœurs préférés

Nos deux amies Genou et Lolo,  
fidèles parmi les fidèles

Maxime dit le maître-nageur

Jean-Claude Mouré alias Rémou  
et Mémene

L’ABF et sa Camille

Geoffrey et son crédit

Elles et Elle qui m’ont supporté, 
soutenu, avec qui j’ai partagé  
et à qui je dédicace ce livre

A tous mes frères de fortune  
ou d’infortune

Nonobstant Riri de Riri Fifi et Loulou

Les « pas oubliés » à qui je dédicacerai 
personnellement cet ouvrage.

Aussi de mes amis,  
que j’avais de si près tenu et tant aimé,

Le vent je crois les a ôtés.

J’ai quelques ennemis, heureusement, 
je leur pardonne.

Mais j’ai gardé la liste… Je rigole !

" Ça s’est f
ait. Merci M

ichel." 

Camille




