
1 
 

 

 

 
 
 

 
Communiqué de presse  
Vernissage le 1er juin 2023. 
 

En 2023, la sculpture réveille les sens ! 
 
 
Le MusBA consacre ses nouvelles expositions 2023 - Denis Monfleur. Peuples de pierre et Prière 
de toucher ! L’Art et la Matière - à la sculpture en proposant une approche originale des œuvres, en 
aiguisant les sens des visiteurs et en prenant soin de bousculer leurs repères habituels (2 juin 2023-
7 janvier 2024) ! À la Galerie au même moment, le musée et l’association Fusion Jeunesse 
s'associent pour la première fois autour d'un programme pédagogique novateur en « design 
d’exposition » sous la forme d’une exposition intitulée Resculpter les énergies.  
 
De l’Antiquité grecque au XXIe siècle avec les monolithes monumentaux de l’artiste invité Denis 
Monfleur, en passant par le XIXe siècle avec La Rieuse de Jean-Baptiste Carpeaux ou le XXe siècle 
autour des sculpteurs bordelais et landais de l'entre-deux-guerres Alexandre Callède et Charles 
Despiau, le musée vous invite à une expérience multisensorielle embrassant toutes les époques. 
Apprendre à toucher comme on apprend à regarder : à l’ère du numérique et du virtuel, ces 
expositions replacent la rencontre avec l’œuvre au cœur de l’expérience muséale. Elles se 
concentrent toutes sur la figure humaine, fil rouge du parcours proposé à cette occasion entre la 
Galerie, le musée et ses espaces extérieurs. 
 
Depuis quelques années, le musée s'attache à mettre en lumière ce médium souvent délaissé qu'est 
la sculpture en l'associant à ses collections de peintures. En 2016, des sculptures issues des plus 
prestigieuses collections publiques françaises (Musée du Louvre, Musée d’Orsay...) sont venues 
ainsi dialoguer avec les peintures présentées dans l'exposition Bacchanales modernes ! Le nu, 
l'ivresse et la danse dans l'art français du XIXe siècle et deux ans plus tard en 2018, quatre sculptures 
ont été déposées par le Louvre pour enrichir le nouveau parcours de sculptures dans l'aile Lacour.  
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Denis Monfleur 
Peuples de pierre 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
  
L’Homme sauvage, détail, 2019, lave de Chambois. 
Tête monumentale III, 2010, granit, place Vendôme (2022) © ADAGP Paris, 2023, Denis Monfleur, photo : S. Briolant. 
 
Dès le 4 mai 2023 – 7 janvier 2024 
Jardin et cour d’honneur de l’Hôtel de ville   
parvis de la Galerie du musée et de la gare Bordeaux Saint-Jean 
Dans le cadre de la foire BAD+ Art Fair - Bordeaux Art + Design (4-7 mai) 
 
2 juin 2023 – 7 janvier 2024 
Musée et Galerie des Beaux-Arts (rez-de-chaussée) 
 
Première exposition personnelle d’envergure consacrée à l’artiste Denis Monfleur (né en 1962 à 
Périgueux) dans un musée en France, Peuples de pierre présente plus de 200 œuvres visant à 
montrer pour l’essentiel les travaux les plus récents et les plus emblématiques de sa production, à 
travers une diversité de formats et de matériaux.  
 Dans les deux ailes du musée, plus d’une centaine de pièces sont présentées. 
Parmi elles, une quinzaine entre en résonance par leurs correspondances thématiques ou formelles, 
avec les collections permanentes de peintures et de sculptures ; un ensemble d'œuvres de très 
grand format qualifiées de « Monumentales » sera présenté en extérieur dans le jardin et la cour 
d’honneur de l’Hôtel de Ville et sur les parvis de la Galerie et de la gare Bordeaux Saint-Jean. 
  
Jouant sur l'opposition entre des sculptures puissantes et monumentales de plusieurs tonnes nées 
dans les carrières et des pièces de petits formats, plus intimes et domestiques, l’artiste est l’un des 
rares sculpteurs de sa génération à perpétuer la tradition ancestrale de la taille directe et à se 
confronter aux pierres les plus dures. Son travail s’inscrit dans une tradition séculaire de la sculpture, 
de l’art roman à Louise Bourgeois, en passant par Michel-Ange, Brancusi, Dubuffet ou encore 
Chillida. 
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Un combat entre l’Homme et la matière      
De formation autodidacte et actif depuis le milieu des années quatre-vingt, Denis Monfleur se 
partage entre son atelier de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) et celui de son Périgord natal. Après 
avoir débuté comme praticien de José Subira-Puig, Dietrich-Mohr et Marcel van Thienen, il 
développe en parallèle une approche personnelle. À l’exception d’une œuvre de jeunesse réalisée 
en terre et récemment fondue en bronze (Portrait de Kafka, 1983), toutes les pièces exposées 
s’échelonnent de 2010 à 2023, années marquées par l’entrée de l’artiste à la galerie Claude Bernard 
à Paris. Il s’agit d’une étape charnière dans la carrière de Denis Monfleur qui élargit alors son 
vocabulaire plastique par l’utilisation de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux comme les 
laves, le basalte, les orgues basaltiques ou encore la diorite. Il explore aussi les riches possibilités 
de la polychromie, avec un travail poussé sur les patines et développe une technique inédite 
d’émaillage de lave volcanique.  

 
« Pas de repentir possible » 

 
Expérimentant sans cesse et ne reculant devant aucun défi, il joue volontiers sur les oppositions de 
textures et de poids : légèreté/densité, puissance/fragilité, lisse/rugueux, équilibre/instabilité. Ses 
œuvres, souvent scarifiées, portent, telles des stigmates, les cicatrices, dégrossies ou 
ciselées, laissées par l'outil : meuleuses, burins et perforateurs de tungstène, disques au diamant, 
etc. 
 

« Mes sculptures sont marquées par la vie, ce ne sont pas des top-modèles. »  
 
Une perception universelle de la figure humaine 
L’exposition Peuples de pierre donne à voir l’intérêt de l’artiste pour la figure humaine qui traverse 
tout le spectre de l’histoire de l’art, de la figuration à l’abstraction, accédant ainsi à une dimension 
universelle et intemporelle. Son œuvre est loin des effets de mode et échappe aux catégories 
esthétiques usuelles. Certaines de ses œuvres (Christ, Anges, Prophètes, Vanités) résonnent d'un 
écho spirituel.  
 

« Faire du vivant avec la pierre » 
 
Denis Monfleur joue sur différentes échelles, passant tour à tour du petit et moyen format, à travers 
des dispositifs sériels et narratifs (Anges, Fleurs, Vanités, Stylites, Christ, Ménines, Individus, Le Bal 
des Mexicaines, Les Assis, Rois et Reines, Heaumes…), au monumental qu’incarnent ses puissants 
monolithes totémiques aux accents archaïques (Torses, Grandes Têtes, Marguerite de Navarre…). 
 
Une histoire de l’art de la sculpture 
Les titres de ses œuvres sont volontairement évocateurs et convoquent l’histoire antique, la 
mythologie, l’humour, l’histoire de l’art, notamment à travers l'hommage à des artistes iconiques, 
comme Delacroix, Rodin, Dubuffet ou encore Picasso.  
 
On lui doit d’importantes commandes pour l’espace public, entre autres, La Famille, groupe 
monumental installé sur les pentes du Vésuve, Le Porteur de vide devant la bibliothèque de Santo 
Tirso au Portugal (2015), L’Apporteur d’espoir en hommage aux Brigades Internationales parties 
défendre la République pendant la Guerre d’Espagne, sur le parvis de la gare d’Austerlitz (2016) ou, 
plus récemment, l’installation éphémère sur la place Vendôme (2022). Denis Monfleur a été 
représenté par la galerie Claude Bernard de 2011 à 2022. Elle lui a consacré plusieurs expositions 
personnelles et collectives en France et à l’étranger. Son travail, reconnu au sein du milieu de 
l'histoire et de la critique d'art, a été souvent commenté par Eric Darragon. 
 
Des œuvres à toucher 
Toutes les œuvres présentées à la Galerie du musée pourront être découvertes par le toucher. L’une 
des sculptures de Denis Monfleur, Dubuffet (2019), déclinée en bois et en bronze, est intégrée au 
parcours de l’exposition Prière de toucher ! L’Art et la Matière, jouant sur la perception des matériaux 
et les sens des visiteurs. 
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Prière de toucher ! 
L’Art et la Matière 
 

  
Jean-Baptiste Carpeaux, La Rieuse - Bacchante aux roses, n°2, 19e siècle, MusBA © Photo : F. Deval. 
 
2 juin 2023 – 7 janvier 2024 
Galerie du musée des Beaux-Arts, 1er étage 
 
Quelqu’un de nous s’avisa de demander à notre aveugle s’il serait content d’avoir des yeux : « Si la 

curiosité ne me dominait pas, dit-il, j’aimerais bien autant avoir de longs bras : il me semble que 
mes mains m’instruiraient mieux de ce qui se passe dans la lune que vos yeux ou vos télescopes. » 

Diderot, Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient, 1749. 
 
Aux antipodes des pratiques et des codes de visite habituels dans les musées, Prière de toucher ! 
vous invite à vivre une expérience étonnante et sensorielle de la sculpture. Seul(e) les yeux bandés, 
avec un audioguide ou en binôme avec un proche ou un médiateur, touchez, palpez, manipulez ou 
sentez la pierre, la terre mouillée et la fonte grâce à un dispositif olfactif permettant une immersion 
au cœur des œuvres. 
 
Initiée en 2016-2017 par le musée Fabre – Montpellier Méditerranée Métropole en partenariat avec 
le musée du Louvre, cette exposition inédite, collective et itinérante, présente les reproductions 
d’œuvres issues de six musées des Beaux-Arts (Montpellier, Lyon, Nantes, Lille, Rouen et Bordeaux), 
tous membres de FRAME – FRench American Museum Exchange, un réseau de coopération 
culturelle qui relie, depuis le début des années 2000, trente-deux grands musées français et nord-
américains (États-Unis et Canada). 
 
Une découverte sensible de la figure humaine 
Prière de toucher ! offre une découverte sensible de la figure humaine ainsi que des techniques et 
matériaux de la sculpture de l’Antiquité jusqu’à l’abstraction du XXe siècle. Construite à partir de 
quatre modules, elle permet de comprendre la méthodologie du toucher, de présenter divers points 
de vue sur la sculpture (conservateur, artiste, etc.), d’évoquer les différentes étapes de la réalisation 
d’une sculpture ou encore de voir avec son corps. 
 
Une démarche inclusive 
Fruit d’une coopération menée avec des personnes en situation de handicap visuel, l’exposition 
s’appuie sur leur pratique pour inventer de nouvelles formes de médiation destinées à tous les 
publics, voyants comme non et mal-voyants, et offrir une expérience tactile inédite dans le cadre 
d’une démarche inclusive et humaniste.  
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Resculpter les énergies  
Un programme d’éducation artistique et culturelle, 
en partenariat avec Fusion Jeunesse  
 

 
Visite dans les collections du musée © Photo : Lucas Werno. 
 
2 juin 2023 – 7 janvier 2024 
Galerie du musée des Beaux-Arts, R-1 
 
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et Fusion Jeunesse s’associent pour lancer un programme 
pédagogique novateur en « Design d’exposition » qui soutient la persévérance scolaire des jeunes 
en Nouvelle-Aquitaine, sous la forme d’une exposition inspirante et ludique réalisée par cinquante-
huit jeunes écoliers, collégiens et lycéens scolarisés en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. 

À partir d’une sélection de sculptures de la 1e moitié du XXe siècle issues des collections du 
musée – Alexandre Callède et Charles Despiau -, les élèves développent leurs talents artistiques et 
les mettent en valeur dans ce projet d’exposition et de médiation dont ils sont les concepteurs. En 
groupes de travail avec leurs enseignants et accompagnés par Fusion Jeunesse et les 
professionnels du musée, ils acquièrent, tout au long de l’année, une connaissance solide de 
l’environnement et des perspectives professionnelles liées au domaine muséal : 
- les écoliers de l’école Jean Monet, Bordeaux (Gironde) imaginent la scénographie ; 
- les collégiens du collège Kléber Thoueilles, Monsempron-Libos (Lot-et-Garonne) conçoivent les 
outils de médiation ; 
- les lycéens du lycée Brémontier, Bordeaux (Gironde) sont les commissaires de l’exposition. 

 
Organisme international fondé au Québec en 2008 et implanté en Nouvelle-Aquitaine puis en Île-
de-France depuis 2018, Fusion Jeunesse a développé un modèle unique d’apprentissage 
expérimental qui mise sur une variété de programmes pédagogiques à l'intention de jeunes en 
décrochage scolaire. 
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Et aussi … 
 
Le musée propose au sein de ses collections permanentes Le Sens du détail, conçu par l’artiste 
Ronan Charles et Isabelle Beccia, chargée de la médiation institutionnelle au musée, un parcours de 
médiation permettant de redécouvrir par le détail et le toucher 10 œuvres, parmi lesquelles quelques 
sculptures de la collection.  

 
Informations pratiques 
 
 
Musée des Beaux-Arts 
20, cours d’Albret 33 000 Bordeaux. Ouvert tous les jours, sauf mardis et certains jours fériés, de 
11h à 18h. 
Tél. : 05 56 10 20 56 / musba@mairie-bordeaux.fr / www.musba-bordeaux.fr 
 
Communication/presse 
Musée des Beaux-Arts 
Perrine Martin-Benejam 
p.benejam@mairie-bordeaux.fr 
Tél : 05 56 10 25 17 
www.musba-bordeaux.fr 
 
Presse nationale et internationale 
Claudine Colin Communication 
Laurence Belon 
laurence@claudinecolin.com 
Tél : +33 (0)1 42 72 60 01 
+33 (0)7 61 95 78 69   
www.claudinecolin.com 
 
Presse Mairie de Bordeaux 
Nicolas Corne 
n.corne@mairie-bordeaux.fr 
Tél : 05 56 10 20 46 
twitter.com/bordeauxpresse 
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