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Val de Grâce, bronze, 1977, h.220 x l.145 x pr.160 cm, coll. Ipoustéguy, en dépôt à la Galerie Ipoustéguy, Doulcon 
© Serge Domini Editeur,  cliché Jacques Guérard © ADAGP Paris 2020-2021



En 2020, Ipoustéguy aurait eu 100 ans. Belle occasion de célébrer ce fameux 
sculpteur français, plus célèbre en Allemagne, aux États-Unis ou en Australie 
qu’en son pays, aujourd’hui encore. La Meuse, département natal de l’artiste, 
saisit cette occasion pour rappeler combien ce visionnaire comprend, dès les 
années 1960, à quel point figure humaine et sculpture ne peuvent se départir 
l’une de l’autre. Redécouvrez tous les aspects de cet œuvre prématurément 
postmoderne, synthétisant notamment cubisme, surréalisme, expressionnisme 
et classicisme. Et découvrez les aspects moins connus d’un homme qui fut aussi 
peintre puissant et écrivain subtil.

SOMMAIRE

Communiqué de presse                               

Biographie        

Les 7 sculptures

Les 7 expositions                             

Le colloque                   

La politique culturelle de la Meuse                         

Dans la région de la Meuse  

Planche visuels 

Contacts                     

                              
p.29

3

p.4

p.9

p.11

p.12

p.17

p.18

p.19

p.22



2020 : Centenaire de la naissance 
du sculpteur Ipoustéguy

7 expositions + 1 colloque

Étrange destin que celui de Jean Robert, né en 
1920 dans une maison de Dun-sur-Meuse, à 
la façade criblée de balles depuis la première 
guerre mondiale. Son père, menuisier, pratique 
la peinture, le violon et le théâtre. Sa mère, née 
Ipoustéguy, dont il adopte le patronyme, est 
coiffeuse. Installé près de Paris en 1937, Jean est 
coursier lorsqu’il s’inscrit à des cours du soir de 
dessin. L’aventure commence. Interrompue par la 
seconde guerre, durant laquelle le jeune homme 
devient cimentier sur le mur de l’Atlantique. 

En 1946, il s’installe à Choisy-le-Roi. Professeur 
de dessin, il conçoit ses premières sculptures. Il 
les montre dans des salons, où un galeriste les 
repère en 1962 : Claude Bernard, qui défend déjà 
F. Bacon et César. L’œuvre d’Ipoustéguy est alors 
aboutie. Elle incarne l’homme contemporain, 
chahuté par l’existence mais résistant à l’adver-
sité. Les manifestations d’art contemporain, de 
la Biennale de Venise à la Documenta de Kassel, 
célèbrent Ipoustéguy dès 1964. Les expositions se 
multiplient.

Ipoustéguy taille le marbre à Carrare, réalise 
des céramiques à Bensheim ; publie des essais, 
fictions, autobiographies ; pratique le dessin, la 
peinture, l’aquarelle. À Grenoble et à Berlin,
il installe des monuments longs de 20 mètres. 
Certaines œuvres dérangent : le ministère de la 
Défense s’offusque de Val de Grâce, commandé 
pour honorer les soldats blessés. Aux États-Unis, 
L’Église de Philadelphie refuse Mort de l’évêque 
Neumann.

La Meuse, à partir de 1998, crée un centre cultu-
rel Ipoustéguy, organise des expositions, publie 
des livres, produit un film. En 2003, Ipoustéguy 
emménage près de sa maison natale. Il meurt là, 
trois ans plus tard, laissant une œuvre colossale. 
Et un conseil : « Entreprendre comme si l’on ne 
devait jamais mourir, et réaliser comme si l’on 
devait mourir demain ». 

SAISON 
IPOUSTÉGUY

Ipoustéguy, New-York, 1997 
© Vincent Baillais
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© Vincent Baillais

EN SEPTEMBRE

À Doulcon
« Ipoustéguy. Le corps en chantier. 
Invités : le sculpteur Paul Maulpoix et les 
photographes Despatin et Gobeli »
Centre culturel Ipoustéguy
Du 18 juillet au 18 décembre 2020
Commissaire : Marie-Pierre Robert

Autour des grandes sculptures présentées en 
permanence Val de Grâce (1977), Louise Labé 
(1982) ou Les Plongeuses (1968) : sorties de 
l’atelier pour la première fois, des études de 
parties du corps humain, fonte de fer, ciment 
ou plâtre, et moules, dialoguent avec des 
dessins et des aquarelles, consacrés aux mêmes 
thèmes. Cet ensemble pédagogique est complété 
par des photographies et un film, réalisés 
dans l’atelier de l’artiste, dix années durant, 
par Despatin & Gobeli. Et le sculpteur Paul 
Maulpoix, natif de Dun-sur-Meuse, membre de 
l’Association des Amis d’Ipoustéguy, présente 
des œuvres évoquant le corps humain.

3 expositions à Bar-le-Duc

«Ipoustéguy monumental»
Espace Saint-Louis
Du samedi 19 septembre au vendredi 
18 décembre 2020
Commissaire : Françoise Monnin

Du Christ à Mac Gee, première œuvre 
monumentale qu’Ipoustéguy réalise, en 1950 
(il a 30 ans), à L’Âge de la résolution, fondu en 
1999, 15 grands formats retracent le parcours de 
l’un des plus importants sculpteurs français de 
la fin du XXe siècle. Certaines d’entre elles sont 
fameuses, telle La Terre, exposée à la Documenta 
de Kassel en 1964, ou Val de Grâce, commandée 
par le ministère de la Défense en 1977. Nombre 
d’autres demeurent méconnues. Découvrez 
l’hyperréalisme de La Naissance (1968), 
l’érotisme de Maison (1976) ou l’expressionnisme 
de Scène de la vie moderne (1976). Épatantes 
également : 10 grandes peintures (1966-1968) 
évoquent l’anatomie, la vie, la mort.

«Ipoustéguy. Les Érotiques»
Office de Tourisme 
Du samedi 19 septembre au vendredi 
18 décembre 2020
Commissaire : Jean Deloche, directeur de l’acb, 
scène nationale

Autour du monument de 1972 Gange fleuve 
des mythes (410 cm), ce cabinet constitué de 
marbres, bronzes et dessins, révèle d’Ipoustéguy 
l’œuvre érotique, épanoui à l’issue d’un séjour 
en Inde. Vénus callipyge allongée (Viens 1966), 
ou couple uni (La brouette 1970), avec humour, 
l’artiste représente des formes suggestives. 
Taillées dans le marbre ou créées par 
assemblages d’objets récupérés, voici aussi des 

Le Centre culturel Ipoustéguy - Doulcon

À partir de 1998, Ipoustéguy renoue des liens forts avec son département natal. Lequel 
multiplie, à partir de cette date, les achats d’œuvres, les expositions, les publications. 
En 2001, un centre culturel baptisé « Ipoustéguy » est inauguré dans le village de Doulcon, 
qui jouxte la ville natale de l’artiste, Dun-sur-Meuse. En 2003, Ipoustéguy quitte l’atelier 
de Choisy-le-Roi (94) où il demeurait depuis 1948. À Doulcon, il achète une grande ferme. 
Dans la grange, il entrepose plusieurs centaines de sculptures. Et dans la maison, il classe 
des milliers de dessins et de nombreuses archives. C’est en ce lieu qu’il écrit ses ultimes 
livres, conçoit ses derniers dessins et aquarelles, et meurt en 2006, avant d’être inhumé 
à Paris, au cimetière du Montparnasse. Depuis 2006, accompagnées par l’Association des 
amis d’Ipoustéguy, l’épouse et la fille de l’artiste ont préservé intact cet endroit. Les œuvres 
présentées dans les 7 expositions de la « Saison Ipoustéguy » en 2020 proviennent de ce 
fonds.
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EN SEPTEMBRE

plantes en forme de sexes ; et encore, la série 
de gants et alvéoles en marbre (1971), qui nous 
invite à braver l’interdit posé dans les musées : 
toucher les sculptures, explorer avec les mains 
leurs profondeurs et leurs protubérances, 
pénétrer avec les doigts dans les plis. Les 
dessins présentés, quant à eux, d’une grande 
simplicité et détermination, nous mettent en 
face de scènes d’accouplement ; sans vulgarité 
aucune, tant le trait semble précis et sûr de lui.

« Ipoustéguy. Peintures et dessins »
Musée barrois
Du 17 juin au 15 novembre 2020
Commissaire : Claire Paillé, directrice du musée 

Autour du stupéfiant monument en céramique 
Mangeur de gardiens (1970, 400 cm), offert 
au Département de la Meuse par les héritiers 
de l’artiste, voici des dessins et des peintures, 
choisis pour leur aspect bucolique ou spirituel. 
5 grandes toiles et 10 dessins évoquent l’esprit 
des formes, à travers des thèmes tels le dernier 
repas du Christ ou la mort du toréador Manolete. 
Synthétiques, flirtant parfois avec l’abstraction, 
20 œuvres sur papier des années 1970 à 2000 
célèbrent la courbe, à travers des évocations de 
cœurs de fleurs ou de silhouettes d’arbres. Les 
sculptures présentées – 11 petits formats de la 
fin de la vie de l’artiste – subliment l’éclat des 
fruits, les mouvements du ciel et les lieux du 
secret. Une rencontre intime avec l’aspect le plus 
poétique de l’œuvre d’Ipoustéguy.

Georgie, aquarelle en couleur, 1994, coll. Ipoustéguy 
© Nicolas LEBLANC
© ADAGP 2020-2021

+ 1 « Colloque Ipoustéguy » à Bar-le-Duc et à Doulcon
acb, scène nationale et Centre culturel Ipoustéguy
Lundi 28 et mardi 29 septembre 2020
Coordination : Marie Lecasseur, responsable du service conservation et valorisation du patrimoine 
et des musées du Département de la Meuse

Avec la participation de Jérôme Godeau, commissaire d’exposition des musées Bourdelle et Zadkine 
à Paris et d’Itzhak Goldberg, historien d’art et grand reporter pour Le Journal des arts. Avec 
François Despatin, Christian Gobeli, Jacques Kébadian, Françoise Monnin, Alain Riès et Marie-
Pierre Robert.
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À Verdun
« Femmes artistes, muses et modèles »
Musée de la Princerie
Du 24 juin au 14 novembre 2020
Commissaire : Marion Stef, directrice du musée

Le musée met à l’honneur les femmes peintres 
et sculptrices présentes dans ses collections. 
Peu nombreuses, elles témoignent de la tardive 
reconnaissance du statut de femme artiste au 
cours du XIXe siècle. En revanche, la femme 
en tant que modèle identifié ou muse anonyme 
est omniprésente, comme en témoigne une 
sélection libre d’œuvres des XIXe et XXe siècles. 
Celles-ci sont mises en résonance avec les 
recherches plastiques d’Ipoustéguy : la figure 
féminine, tour à tour guerrière et sensuelle, 
fondue en bronze, dessinée au fusain ou taillée 
dans le marbre, ponctue l’ensemble de l’œuvre 
de l’artiste meusien. Des déesses colossales 
des années 1960 aux jeunes filles évanescentes 
des années 1990, voici des dessins aux ombres 
sensuelles ou aux contours graphiques, des 
masques modelés, un marbre et un grand bronze 
poétique.

À Charleville-Mézières
« Ipoustéguy, plume et trait »
Musée Arthur Rimbaud
Du 12 novembre  2020 au 14 février 2021
Commissaire : Lucille Pennel, directrice du 
musée

Sculptures, dessins, livres, manuscrits et 
archives, autour de la sculpture L’homme aux 
semelles devant, un portrait du poète Arthur 
Rimbaud, commandé par le président de la 
République François Mitterrand (1984). Les 
autres amours littéraires d’Ipoustéguy sont aussi 
présentées : les bronzes Écrivain, Hommage à 
Georges Bernanos (1995) ou Petite Louise Labé 
(1982) dialoguent ici avec des dessins, réalisés 
pour les textes d’écrivains, Alain Bosquet, 
René Char ou Gilles Deleuze. À voir aussi : les 
livres-objets conçus par l’artiste et les ouvrages 
qu’il écrivit à partir de 1960 : essais, fictions, 
autobiographies.

À Épinal
« Ipoustéguy. De la peinture abstraite à la 
sculpture figurative »
Musée départemental d’art ancien et 
contemporain (MUDAAC)
Du 4 juillet au 20 décembre 2020
Commissaire : Thierry Dechezleprêtre, 
conservateur du musée

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, 
l’art abstrait envahit les ateliers. Le jeune 
Ipoustéguy se passionne pour la simplification 
des formes, la construction des espaces et la 
géométrie des volumes. En témoignent, réunies 
ici, trois peintures autour de 1950 et quatre 
sculptures.

À Paris [expostion terminée]
« Ipoustéguy dessinateur »
Maison Heinrich Heine
Du 15 janvier au 23 février 2020
Commissaire : Rainer Mordmüller

ET ENCORE
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Scène comique de la vie moderne, bronze et 
téléphone, 1976, coll. Ipoustéguy, 

© Serge Domini Editeur, cliché Jacques 
Guérard

© ADAGP 2020-2021

Louise Labé, résine,1981, coll. 
Ipoustéguy, Doulcon © Vincent Baillais

©ADAGP 2020-2021

Contact presse : 

AGENCE OBSERVATOIRE
Margot Spanneut
T. +33 1 43 54 87 71
P. +33 7 66 47 35 36

margot@observatoire.fr

Un événement organisé par la Direction de la Culture et du Tourisme du 
Département de la Meuse.

Commissariat général
Marie Lecasseur, responsable du service conservation et valorisation du patrimoine et des 
musées du Département de la Meuse
Commissariat scientifique
Françoise Monnin, historienne d’art
Curatrice
Marie-Pierre Robert, fille de l’artiste

ET ENCORE
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IPOUSTÉGUY 
1920-2006

Étrange destin que celui de Jean Robert, né en 1920 
dans une maison de Dun-sur-Meuse, dont la façade 
est criblée de balles depuis la première guerre 
mondiale. Son père, menuisier, pratique la peinture, 
le violon et le théâtre, en amateur. Sa mère, née 
Ipoustéguy, dont il adoptera le patronyme, tient 
un salon de coiffure. Installée près de Paris en 1937, 
la famille est modeste. Jean est coursier lorsqu’il 
s’inscrit à des cours du soir de dessin. L’aventure 
commence. Interrompue par la seconde guerre, 
durant laquelle le jeune homme se retrouve 
cimentier sur le mur de l’Atlantique ! 

En 1946, il s’installe à Choisy-le-Roi, dans l’atelier 
désaffecté d’un céramiste. Professeur de dessin, il conçoit 
ses premières sculptures. Un grand Christ notamment, 
dont une version se dresse dans l’église de Dun-sur-
Meuse. Il les montre dans des salons, où un galeriste les 
repère en 1962 : Claude Bernard, qui défend le peintre  
Bacon  et  le sculpteur  César.  L’œuvre est alors aboutie. 
Elle incarne l’homme contemporain, chahuté par 
l’existence mais résistant à l’adversité. L’art antique, 
observé lors d’un voyage en Grèce, l’inspire. 
Et les manifestations d’art contemporain, de la Biennale 
de Venise à la Documenta de Kassel, la présentent. 
Les expositions se multiplient, des États-Unis jusqu’en      

 Australie. 

Ipoustéguy taille le marbre à Carrare et réalise des céramiques à Bensheim ; publie des essais, 
fictions, autobiographies ; pratique le dessin, la peinture, l’aquarelle. À Grenoble et à Berlin, 
il installe des monuments longs de 20 mètres. 
Certaines œuvres dérangent : le ministère de la Défense s’offusque de Val de Grâce, commandé 
pour honorer les soldats blessés. Aux États-Unis, l’Église de Philadelphie refuse Mort de l’évêque 
Neumann. Ipoustéguy l’offre à l’église de Dun-sur-Meuse ! 

Il fait d’autres cadeaux à son département, dont l’admiration entraîne, à partir de 1998, la 
création d’un centre culturel, des expositions, des livres, un film. En 2003, l’artiste s’installe près 
de sa maison natale. Il meurt là, trois ans plus tard, laissant une œuvre colossale. Et un conseil 
: « Entreprendre comme si l’on ne devait jamais mourir, et réaliser comme si l’on devait mourir 
demain ». 

9

Ipoustéguy en 2000 avec Val de Grâce, bronze, 1977, 
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Repères biographiques

1920 : Naissance à Dun-sur-Meuse, d’un père 
menuisier et d’une mère coiffeuse.

1938 : Premières leçons de dessin à Paris. 
Il travaille chez un fabricant de chaussettes 
puis comme clerc d’avoué.

1946 : Premières expositions collectives, 
à Paris. Il se présente sous le nom de famille 
basque de sa mère.

1948 : Installation à Choisy-le-Roi. Il enseigne 
le dessin à Issy-les-Moulineaux.

1950 : Première grande sculpture : un christ 
en plâtre, peint en noir, en hommage à Mac Gee, 
un Afro-Américain exécuté sur la chaise élec-
trique.

1956 : Première sculpture en bronze.

1962 : Première exposition personnelle, 
Galerie Claude Bernard à Paris. 
D’autres suivront, nombreuses, dans des gale-
ries, des musées et des centres d’art, de New 
York à Tokyo. 

1964 : Expose à la 3e Documenta de Kassel 
et reçoit un prix lors de la 32e Biennale de 
Venise.

1967 : Premières sculptures en marbre, 
à Carrare.

1970 : Premières sculptures en céramique, 
à Bensheim.

1971 : Premier monument, à Grenoble. 
Des États-Unis jusqu’en Australie, villes, 
institutions et particuliers commandent ensuite 
de telles œuvres.

1977 : Grand Prix National des Arts 
du ministère de la Culture. Suivront la Légion
d’honneur, le Prix Del Duca de l’Institut de 
France et d’autres récompenses. 

1979 : À Berlin, mise en place de L’homme 
construit sa ville (6,50 x 20 m).

1982 : Rétrospective au musée des Beaux-Arts 
de Lyon. D’autres suivront à Berlin, Bar-le-Duc, 
Chelsea. 

2001 : Ouverture du centre culturel Ipoustéguy 
à Doulcon, tout à côté de Dun-sur-Meuse.

2003 : L’artiste quitte Choisy-le-Roi pour 
la Meuse, et s’installe à quelques centaines 
de mètres de sa maison natale.

2006 : Enterrement au cimetière 
du Montparnasse, Paris. 

Pour plus d’informations sur 
l’artiste : 
www.ipousteguy.com

 

Dans la Fonderie Blanchet Landowski, 
© photo Despatin et Gobeli © ADAGP Paris 2020-2021
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7 SCULPTURES
7 œuvres présentées en permanence dans la Meuse

Acquises par le Département ou offerte par l’artiste et par sa famille, ces monuments 
se dressent dans trois cités de la Meuse. 

À Bar-le-Duc : les années 1960-1970 à l’honneur, du parvis de l’hôtel du département au parc de 
l’hôtel de ville en passant par le Musée barrois.

Le bronze Discours sous Mistra (350 cm) date de 1964. Ipoustéguy est alors invité dans les plus importants 
festivals d’art contemporain, la Documenta de Kassel et la Biennale de Venise. Cette sculpture présente 
un personnage face à une colline : une figure identifiable et une entité énigmatique, le monde connu représenté 
et le monde inconnu présenté. Mistra est une ville grecque visitée par l’artiste en 1962. Cette sculpture évoque 
aussi son face à face avec l’Histoire.

Homme passant la porte (200 cm), bronze de 1966, incarne les sources de l’imagination d’Ipoustéguy : 
géométrie, onirisme, anatomie. Cet étonnant passe-muraille célèbre notamment le surréalisme des situations 
entrevues en rêve. Et il rend hommage à la splendeur du corps humain, la puissance des muscles et la virtuosité 
des articulations. 

Mangeur de gardiens (400 cm) est réalisé en céramique en 1970. Lauréat du prix de la ville de Darmstadt, 
Ipoustéguy y rencontre alors Elma Kieser, dont l’atelier est situé à Bensheim. Le sculpteur y réalise des œuvres 
en terre émaillée. Il imagine en particulier un vaste dispositif, inspiré par sa définition de la création : apprendre, 
comprendre, imaginer. Le Mangeur de gardiens s’adonne à un festin barbare : digérer la violence du XXe siècle. 
Il incarne notre stupéfaction et notre incompréhension face au monde postmoderne. 

Hydrorrhage (252 cm) est un bronze de 1975. La fluidité et la force de l’eau inspirent souvent Ipoustéguy. 
Commandée par la Ville de Paris, cette fontaine figure l’homme face à l’adversité. Les rêves d’Ipoustéguy 
nourrissent cette œuvre. Les lectures aussi, ainsi le livre de Mao Zedong De la contradiction : 
« Dans le monde, il n’y a rien d’autre que la matière en mouvement », etc.

À Doulcon : Humour !

Ours et Nante (115 et 130,5 cm) sont deux bronzes de 1979. Ipoustéguy réalise alors à Berlin son plus imposant 
monument : L’Homme construit sa ville (2000 cm). L’ensemble présente un bâtisseur face à une structure 
futuriste. À ses pieds se dresse Nante Eckensteher, héros du théâtre berlinois. Ce Gavroche arbore les traits 
du sculpteur lui-même, avec, à ses côtés, un ours, emblème de la capitale allemande. Devant le Centre 
Ipoustéguy, le sculpteur installe ces deux figures joyeuses. Preuves qu’il n’a pas la grosse tête !

À Dun-sur-Meuse : Spiritualité.

En 1975, l’Église de Philadelphie commande à Ipoustéguy un monument figurant le premier évêque de la cité, 
dont la canonisation est prévue en 1977 : Mort de l’évêque Neumann (400 cm). « L’évêque étendu dans la neige 
est relevé par une enfant aveugle, tandis que la foule passe, indifférente à ce spectacle » raconte l’artiste, fidèle 
à l’histoire du saint. Ipoustéguy taille un marbre pour incarner l’espace glacé, puis réalise en bronze les jambes 
de passants, le corps du saint et le visage de l’enfant, inspiré par Céline, fille de l’artiste, décédée en 1974. 
Le clergé américain refuse finalement la sculpture. En 1995, l’artiste l’offre à l’église de Dun-sur-Meuse. 
En 1950, Ipoustéguy crée une œuvre monumentale en plâtre peint en noir : Christ à Mac Gee (310 cm). 
La condamnation à mort de cet Afro-américain soulève alors de vives protestations.
Exposée aux intempéries 40 années durant dans le jardin du sculpteur, l’œuvre se détériore. En 1992, 
Ipoustéguy la transforme. À partir du plâtre remodelé, il réalise un christ en résine. Lui ajoutant une couronne 
en bronze, l’artiste métamorphose un symbole politique en archétype du sacrifice.

 À Doulcon
« Ipoustéguy. Le corps en chantier. Invités : le sculpteur Paul Maulpoix et les photographes 
Despatin et Gobeli »
Centre culturel Ipoustéguy 
Du 18 juillet au 18 décembre 2020 
Commissaire : Marie-Pierre Robert
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7 EXPOSITIONS 
DANS LE DÉTAIL

Autour des grandes sculptures présentées en 
permanence en ce lieu - le bronze 
Val de Grâce (1977), la résine 
Louise Labé (1982) ou le 
marbre Les Plongeuses 
(1968) sont installées 
des œuvres témoi-
gnant de la ma-
nière de travailler 
de l’artiste.

Sorties de l’atelier 
pour la première-
fois, des études 
de parties du corps 
humain, têtes (1959 ou 
1977), jambe (1966), main 
(1981), réalisées en fonte de fer, 
en ciment ou en plâtre, ainsi que les 
moules de ces œuvres, dialoguent avec des des-
sins au fusain et des aquarelles, consacrés aux 

même thèmes. Cet ensemble féerique et péda-
gogique est accompagné par des photographies 

et un film, réalisés dans l’atelier 
de l’artiste, dix années du-

rant, par Despatin et 
Gobeli, deux compa-

gnons d’Ipoustéguy.  
I l s  v é c u r e n t 
dans sa mai-
son, transformée 
en communauté 
de plasticiens et 
d ’ inte l lectuels.

Enfin, le sculpteur 
Paul Maulpoix,  natif 

comme Ipoustéguy  de 
Dun-sur Meuse  et  membre 

de l’Association des Amis d’Ipou-        
 stéguy, figure dans cette exposition, 

avec des œuvres  évoquant elles aussi le   
corps humain.

Le Centre culturel Ipoustéguy à Doulcon

À partir de 1998, Ipoustéguy renoue des liens forts avec son département natal. Lequel multiplie 
à partir de cette date les achats d’œuvres, les expositions, les publications. En 2001, un centre culturel 
baptisé « Ipoustéguy » est inauguré dans le village de Doulcon, qui jouxte la ville natale de l’artiste, 
Dun-sur-Meuse. Ce lieu est conforme au désir de l’artiste : ni musée, ni mausolée, il s’agit d’un lieu 
de vie, grand ouvert à de nombreux artistes.En 2003, Ipoustéguy quitte l’atelier de Choisy-le-Roi (94) 
où il demeurait depuis 1948. À Doulcon, il achète une grande ferme. Dans la grange, il entrepose 
plusieurs centaines de sculptures. Et dans la maison, il classe des milliers de dessins et de nombreuses 
archives. C’est en ce lieu qu’il écrit ses ultimes livres, conçoit ses derniers dessins et aquarelles, 
et meurt en 2006, avant d’être inhumé à Paris, au cimetière du Montparnasse.Depuis 2006, 
accompagnées par l’Association des amis d’Ipoustéguy, l’épouse et la fille de l’artiste ont préservé 
intact cet endroit. Les œuvres présentées dans les 7 expositions de la « Saison Ipoustéguy » en 2020 
proviennent de ce fonds.

Les plongeuses, marbre blanc de carrare, composé de six éléments, 1967-1868, 
h.36 x l.155 x pr.155 cm, coll. Ipoustéguy, en dépôt à la Galerie Ipoustéguy, Doulcon,

© Vincent Baillais, Ind. Ipousteguy © ADAGP Paris 2020-2021

12



À Bar-le-Duc
« Ipoustéguy monumental »
Espace Saint-Louis 
Du 19 septembre au 18 décembre 2020 
Commissaire : Françoise Monnin 

Du Christ à Mac Gee, première œuvre 
monumentale qu’Ipoustéguy réalise, en plâtre, 
en 1950 (il a 30 ans), à L’âge de la résolution, 
fondu en bronze en 1999, les15 sculptures 
présentées retracent le parcours de 
l’un des plus importants sculpteurs français 
de la fin du XXe siècle. Le plus étonnant, 
dans le domaine de la figuration !

Si certaines d’entre elles sont fameuses, 
telle La Terre, exposée à la Documenta de 
Kassel en 1964, ou Val de Grâce, commandée 
par le ministère de la Défense en 1977, nombre 
d’autres créations spectaculaires demeurent 
méconnues. 

Découvrez l’hyperréalisme de La Naissance 
(1968), l’érotisme de Maison (1976) 
ou l’expressionnisme de Scène de la vie 
moderne (1976). Épatantes également : 
les grandes toiles réalisées entre 1966 et 1968. 
L’ami de l’artiste, le peintre Sam Szafran, 
lui prête alors son atelier parisien. 
Deux années durant, Ipoustéguy se confronte 
au dessin - sa première formation -
et à la couleur. Dix compositions évoquant 
l’anatomie (Autopsie), la vie (Adrénaline) 
ou la mort (Mort du pape), dévoilent un aspect 
inédit de l’œuvre d’Ipoustéguy.

Femme au bain, détail, bronze poli, 1966, h.150 x l.200 x pr.110 cm, coll. Ipoustéguy, 
© Vincent Baillais, Ind. Ipoustéguy © ADAGP 2020-2021
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À Bar-le-Duc
« Ipoustéguy. Peintures et dessins »
Musée barrois 
Du 17 juin au 15 novembre 2020 
Commissaire : Claire Paillé, directrice du musée 

Autour du stupéfiant monument en céramique 
Mangeur de gardiens (1970, 400 x 200 x 70 cm), 
offert au Département de la Meuse 
par les héritiers de l’artiste et déposé dans 
ce musée, voici des dessins et des peintures, 
choisis pour leur aspect bucolique. Des surprises, 
car cet artiste est plus fameux pour ses grands 
bronzes, interrogeant la résistance, la splendeur 
et la vulnérabilité du corps humain.

Subtils, 5 grandes toiles et 10 dessins évoquent 
l’esprit des formes, à travers des thèmes tels que 
le dernier repas du Christ (Cène des évangélistes, 
1966) ou la mort du toréador (Manolete, 1967).

Synthétiques, flirtant parfois avec 
l’abstraction, 20 aquarelles, dessins 
ou gravures, des années 1970 à 2000, célèbrent 
la courbe, à travers des évocations de cœurs 
de fleurs ou de silhouettes d’arbres, Platane 
ou Sapin.

Les sculptures présentées – 11 petits formats 
de la fin de la vie de l’artiste – subliment 
quant à elles l’éclat des fruits (Poire en l’air), 
les mouvements du ciel (Nuages) et les lieux 
du secret (Rayon de lune). Cette exposition 
propose une rencontre intime avec l’aspect 
le plus poétique de l’œuvre d’Ipoustéguy.

À Bar-le-Duc
« Ipoustéguy. Les Érotiques »
Office de Tourisme 
Du 19 septembre au 18 décembre 2020 
Commissaire : Jean Deloche, directeur de l’acb / scène nationale 

Autour du monument de 1972 Gange fleuve 
des mythes (96 x 410 x 85 cm), ce cabinet 
constitué de marbres, bronzes et dessins, révèle 
la dimension érotique de l’œuvre d’Ipoustéguy, 
qui surgit à l’issue d’un séjour en Inde.

Cette partie de l’œuvre est empreinte d’humour. 
Vénus callipyge allongée (Viens, 1966), couple 
uni (La brouette, 1970), etc. L’artiste, s’inspirant 
de fresques érotiques découvertes sur 
des temples indiens, représente des formes 
suggestives, sexes enroulés, tordus, noués, 
dévalant des escaliers. Il déclare en 1978 : 
« j’ai mis de l’humour dans mes représentations 
sexuelles pour leur ôter tout caractère pornogra-
phique ».

Des représentations de fleurs, de plantes en forme 
de sexes, de vulve ou de pénis, nous invitent
à considérer, que, par-delà un usage poétique            

un peu mièvre, la fleur ouverte exhibe crûment ses 
organes sexuels.
La série de gants et alvéoles en marbre (1971), 
nous propose quant à elle de braver l’interdit 
suprême posé dans les musées : toucher 
les sculptures, explorer avec les mains 
leurs profondeurs et leurs protubérances,
 pénétrer avec les doigts dans les plis.

Les dessins, d’une grande simplicité 
et détermination, nous mettent directement 
en face de scènes d’accouplement et ce sans 
vulgarité aucune, tant le trait semble précis 
et sûr de lui. Enfin les pastels sophistiqués 
ou les aquarelles naïves semblent cligner de l’œil 
du côté du dernier Picasso, qui avait retrouvé 
la grande liberté de l’enfance.
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À Charleville-Mézières
« Ipoustéguy, plume et trait »
Musée Arthur Rimbaud 
Du 12 novembre 2020 au 14 février 2021 
Commissaire : Lucille Pennel, directrice du musée  

Sculptures, dessins, livres, manuscrits 
et archives sont réunis, autour de l’histoire 
de la sculpture L’homme aux semelles devant, 
un portrait du poète Arthur Rimbaud, comman-
dé par le président de la République François 
Mitterrand à Ipoustéguy. Ce monument (1984, 
220 x 420 x 180 cm), est aujourd’hui installé 
dans le musée de la Sculpture en plein air, 
au bord de la Seine, à Paris.

Les amours littéraires d’Ipoustéguy sont aussi 
présentées ici, telle la poétesse Louise Labé, 
dont il fit aussi un monument, installé à Lyon 
(1981, 330 x 160 x 180 cm). Les bronzes Écrivain, 
Hommage à Georges Bernanos (1995) ou Petite 
Louise Labé (1982) figurent dans cette exposi-
tion, ainsi que de nombreux dessins, réalisés 
pour accompagner les textes d’écrivains 
tels Alain Bosquet, René Char ou Gilles Deleuze. 

À voir aussi : les étonnants livres-objets conçus 
par l’artiste, tel Leaders et enfants nus (1970), 
avec son coffret en acier perforé.

Enfin, focus sur Ipoustéguy écrivain : il publia 
en effet, à partir de 1960 (Les guerres du milieu), 
de nombreux essais et fictions, ainsi que 
des textes autobiographiques.

À Épinal
« Ipoustéguy. De la peinture abstraite à la sculpture 
figurative »
Musée départemental d’art ancien et contemporain 
(MUDAAC) 
Du 4 juillet au 20 décembre 2020

Le MUDAAC met l’accent sur les débuts 
du sculpteur. Au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, tandis que l’art abstrait 
envahit les ateliers de tout l’occident, 
le jeune Ipoustéguy se passionne pour 
la simplification des formes, la construction 
des espaces et la géométrie des volumes.

En témoignent, réunies ici, des peintures jamais 
exposées encore, datant de 1950 :  La jeune fille, 
Robot de l’ordre et du désordre et Jardin persan.

La grande sculpture en fer soudé Moustique 
(1955) témoigne de ce même intérêt pour 
l’invention de structures inédites et modernes. 
Tout comme, imaginé la même année, Végétal, 
un volume en fonte de fer, totémique 
et mystérieux. Enfin, le bronze Robert (1987) 
démontre combien, durant les années 1980, 
Ipoustéguy renoue avec la recherche de formes 
symboliques, en incarnant les ombres plutôt que 
les présences.
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À Verdun
« Femmes artistes, muses et modèles » 
Musée de la Princerie  
Du 24 juin au 14 novembre 2020 
Commissaire : Marion Stef, directrice du musée

Le Musée de la Princerie met à l’honneur 
les femmes peintres et sculptrices présentes 
dans ses collections. Peu nombreuses, 
elles témoignent de la tardive reconnaissance 
du statut de femme artiste au cours 
du XIXe siècle. En revanche, la femme en tant 
que modèle identifié ou muse anonyme 
est omniprésente, comme en témoigne 
une sélection libre d’œuvres des XIXe et 
XXe siècles.

Celles-ci sont mises en résonance avec 
les recherches plastiques d’Ipoustéguy : la figure 
féminine, tour à tour guerrière et sensuelle, 
fondue en bronze, dessinée au fusain ou taillée 
dans le marbre, ponctue en effet l’ensemble de      

l’œuvre de l’artiste meusien. 
Des déesses colossales des années 1960 aux 
jeunes filles évanescentes des années 1990, 
voici des dessins aux ombres sensuelles 
ou aux contours graphiques, des masques 
modelés, un marbre mystérieux (Sein tactile, 
1967) et un grand bronze poétique (Femme au 
soleil, ombre, pénombre, 1984). 

Sein tactile, marbre, 1967, h.35 x l.30 x 65 cm, 
coll. Ipoustéguy, © Vincent Baillais, 

Ind. Ipoustéguy © ADAGP Paris 2020-2021

Exposition terminée :
À Paris (75) « Ipoustéguy dessinateur » 
Maison Heinrich Heine - Du 15 janvier au 23 février 2020 - Commissaire : Rainer Mordmüller
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LE COLLOQUE

Colloque Ipoustéguy - lundi 28 et mardi 29 septembre 2020

Introduit par l’épouse et par la fille de l’artiste, ce temps de paroles et d’échanges, ponctué 
par la visite guidée d’expositions, sera notamment animé par Jean Deloche, Françoise Monnin et 
Claire Paillé. Parmi les intervenants : l’historien de l’art moderne Itzhak Goldberg, le commissaire 
d’expositions des musées Bourdelle et Zadkine à Paris Jérôme Godeau (sous réserves), la critique 
d’art Évelyne Artaud (sous réserves), les photographes Despatin et Gobeli, les documentaristes 
Jacques Kébadian et Alain Ries.

Le lundi 28 septembre à la Galerie Ipoustéguy de Doulcon

9h30 Accueil des participants
10h Ouverture du colloque par les élus
10h15 Introduction au colloque par Marie-Pierre Robert, fille de l’artiste 
10h45 Visite de l’exposition Le corps en chantier par Françoise Monnin, historienne de l’art, 
spécialiste de l’artiste, commissaire scientifique du centenaire Ipoustéguy, François Despatin 
et Christian Gobeli, artistes photographes et de Paul Maulpoix, sculpteur
11h45 Visite des deux œuvres situées dans l’église de Dun-Haut par Françoise Monnin
14h15 35 rue Chevreul 1974 - 1984  par François Despatin et Christian Gobeli sur leur travail 
iconographique sur l’œuvre de l’artiste et leur dix ans de « vie commune » à ses côtés à Choisy-le-Roi ; 
visionnage de leur documentaire « Dans mon jardin j’ai vu mon ombre » (8 min)
15h00 Visionnage du documentaire d’Alain Riès, réalisateur, et Françoise Monnin « L’homme qui  
déménage » (26 min), échanges avec le public 
16h15 Ma rencontre avec Ipoustéguy quand les Meusiens le découvrent, par Jean-Pierre Hélas,  
Vice-président d’Expressions 55
17h00 Retour aux sources, par Michel Lesanne, Président, et Jeannot Lambert, trésorier 
de l’Association des Amis d’Ipousteguy

Le mardi 29 septembre à l’acb de Bar-le-Duc 

9h00 Accueil des participants à l’Espace Saint-Louis de Bar-le-Duc
9h30 Ouverture du colloque par les élus et l’Association Expressions 55
9h45 Visite de l’exposition Ipoustéguy Monumental par Françoise Monnin, puis visite 
de l’exposition Ipoustéguy. Peintures et dessins du Musée barrois par Claire Paillé 
et Françoise Monnin
11h00 Visite de l’exposition Ipoustéguy. Les érotiques de l’acb à l’Office de Tourisme de Bar-le-Duc 
par Françoise Monnin et Jean Deloche
13h30 Panorama de la sculpture moderne et contemporaine par Itzhak Goldberg, docteur en histoire 
de l’art et critique d’art pour Le Journal des arts, co-auteur avec Françoise Monnin de l’ouvrage 
La sculpture moderne aux éditions Scala
14h15 La matière première du corps dans la sculpture moderne – Gauguin, Bourdelle, Maillol, 
Zadkine, Modigliani… par Jérôme Godeau, historien de l’art, commissaire d’expositions 
pour les musées Bourdelle et Zadkine à Paris, auteur de catalogues consacrés à la sculpture
15h00 La place d’Ipoustéguy dans l’aventure de la sculpture moderne et contemporaine, table ronde 
avec ces deux intervenants animée par Françoise Monnin
16h00 Visionnage du documentaire de Jacques Kébadian, réalisateur, « Ipoustéguy et son œuvre 
sculptée » (56 min), échanges avec le public
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LA POLITIQUE CULTURELLE
DU DÉPARTEMENT DE LA MEUSE

Depuis plusieurs années, et malgré les contraintes budgétaires, le Département de la Meuse 
a maintenu courageusement son accompagnement de la vie culturelle. Les valeurs véhiculées par 
la Culture lui semblent en effet essentielles à la transcendance de la population et des territoires.

Avec pragmatisme et détermination, il a choisi « d’instrumentaliser » le partage de la compétence 
culture tel que la loi le définit, afin d’optimiser le rôle de chacun dans des partenariats à inventer, 
au service d’un intérêt public fondé sur la « bonne santé culturelle ». 

La politique départementale permet aux structures culturelles professionnelles de se consolider 
pour parfaitement ajuster leur cahier des charges aux caractéristiques territoriales. 
Des partenariats pluriannuels d’objectifs d’intérêt départemental sont formalisés, associant 
notamment l’État et la Région. Dans le même cadre, les services départementaux sont mobilisés 
pour déployer leur expertise professionnelle et scientifique sur leurs champs de compétence 
aussi variés que le patrimoine culturel, la lecture publique ou l’éducation artistique. 

C’est en tout cas ainsi que le Département entend assumer sa responsabilité publique vis-à-vis 
de la culture. Il a défini des programmes pour encourager les acteurs locaux à s’emparer 
d’initiatives leur insufflant la part « d’âme » rendant leurs projets moins vulnérables. 
Ce niveau d’intervention politique est qualifié d’intérêt local, en allouant des subventions 
conditionnées à la participation des collectivités de proximité, et surtout, en s’appuyant 
sur des conventions pilotées localement.

Le service départemental de Conservation et Valorisation du Patrimoine et des Musées décline 
ce parti pris. Il cultive son expertise pour repérer, préserver et valoriser les collections et les œuvres 
dans les musées et hors leurs murs. Ces dernières années, il a contribué à la mise en lumière 
d’auteurs et d’éléments de patrimoine tels qu’entre autres, Bastien Lepage, Ligier Richier, 
Donzelli ; mais aussi les faïenceries d’Argonne, le patrimoine d’art sacré. Sans nul doute, 
la promotion de ces différentes expressions artistiques et culturelles dont la Meuse peut 
s’enorgueillir consolidera le territoire en ravivant la part d’émotions que chacun porte en lui. 

L’œuvre d’Ipoustéguy participe de cet enrichissement : le Département provoque l’effervescence, 
canalise les regards et suscite les rencontres autour de l’artiste et de son œuvre. Il reste à trouver 
une suite à cette action avec les acteurs locaux, afin d’enchâsser définitivement l’œuvre 
dans les ressorts de l’attractivité de notre territoire.

Claude LÉONARD, 
Président du Conseil départemental de la Meuse
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LA MEUSE
POURSUIVRE LA DÉCOUVERTE DE LA RÉGION 

PATRIMOINE RENAISSANCE ET GRAND SIÈCLE

La Renaissance, Âge d’or de la Lorraine

Durant les longs règnes du duc Antoine (1508-1544), puis de Charles III (1545-1608), la Lorraine 
connaît un élan architectural et artistique sans précédent, assuré par le rayonnement de la cour 
ducale et l’entourage des puissants évêques de Toul, Metz et Verdun. De nombreux artistes, venus 
de Flandres, d’Allemagne et parfois d’Italie, travaillent alors pour les ducs lorrains et leurs proches. 
La sculpture, la peinture et la gravure connaissent un développement considérable dès le milieu 
du XVIème siècle et font de la Lorraine un véritable foyer artistique, à l’image de Prague, Florence 
ou Rome à cette période. (article extrait du document La Renaissance à Nancy et en Lorraine - 
© CRDP de Lorraine 2012).

Sites incontournables :

Magnifiques hôtels et demeures en pierre de taille dans la ville haute de Bar-le-Duc, classée 
Secteur sauvegardé, l’un des ensembles urbains Renaissance les plus remarquables de France. 
À voir aussi Marville, le château de Louppy-sur-Loison et Saint-Mihiel, récemment labellisée 
«Petite Cité de Caractère », a été surnommée Petite Florence lorraine au regard de son activité ar-
tistique à la Renaissance. L’abbaye bénédictine, la collégiale et les maisons bourgeoises sont les témoins 
de ce passé prospère qui s’enorgueillit d’avoir vu naître au XVIème siècle le plus prestigieux 
des sculpteurs lorrains : Ligier Richier. Deux œuvres monumentales sont exposées dans les églises 
de la ville : le Sépulcre à Saint-Étienne et la Pâmoison de la Vierge à Saint-Michel. 
D’autres œuvres de Ligier Richier peuvent être admirées tout au long de la route qui lui est dédiée 
dans le département. Étapes à :
- Hattonchâtel : Le Retable de la Passion à la Collégiale Saint-Maur
- Étain : La Piètà à l’église Saint-Martin
- Génicourt-sur-Meuse : La Dame de Génicourt à l’église Sainte-Marie Madeleine
- Clermont-en-Argonne : La Sainte Femme au bonnet à l’église Saint-Didier
- Bar-le-Duc : Le Squelette et le Crucifié entre les deux larrons à l’église Saint-Étienne
À Commercy, le château du bon Roi Stanislas, dernier duc de Lorraine, confirme l’influence
majeure et toujours vivante dans le patrimoine architectural meusien du Grand Siècle,
époque d’autonomie bénie des bâtisseurs.

Office du Tourisme : www.tourisme-barleducetbarrois.com

CŒUR DE LORRAINE : www.coeurdelorraine-tourisme.fr

OT TRANSFRONTALIER DU PAYS DE MONTMÉDY : www.tourisme-montmedy
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ARTISTE DE LA RECONSTRUCTION

Un nouvel itinéraire patrimonial dévoile les sculptures et fresques de l’artiste 
de la 1ère reconstruction entre deux guerres Duilio Donzelli.

https://www.tourisme-meuse.com/images/EspacePro/Presse/DossierDePresseDonzelli.pdf

VENT DES FORÊTS est un espace d’art contemporain qui sort des sentiers battus, un projet
atypique, une aventure portée par la volonté et l’audace d’une association et des habitants. 
Au coeur de la Meuse, six villages agricoles et forestiers invitent, depuis 1997, des artistes 
d’aujourd’hui à expérimenter en toute liberté des processus de création en prise directe avec la forêt.
Chaque année durant la 1ère quinzaine de juillet, des artistes internationaux vivent une expérience 
intense : travailler dans un environnement inhabituel – en forêt, dans un hangar ou une grange – 
croiser familles et promeneurs, être logé chez l’habitant et aidé par des bénévoles, des lycées 
professionnels, des entreprises ou des artisans locaux. Tous mettent à disposition leur expertise 
et leur savoir-faire, accompagnent les recherches, la mise en oeuvre et l’installation des projets. 
De ces belles rencontres naissent des créations sur mesure, exposées au temps qu’il fait et au temps 
qui passe, privilégiant un rapport direct avec l’environnement. Vent des Forêts s’inscrit durablement 
au milieu de 5000 hectares de forêt librement accessible, propose aux familles comme aux amateurs 
d’art, aux groupes de randonneurs comme aux scolaires, une centaine d’oeuvres répartie le long de 45 
km de sentiers sur 7 circuits balisés.

http://ventdesforets.com

FOCUS SUR LES ARTISANS D’ART AUJOURD’HUI

Présentés dans la brochure « Métiers d’art et saveurs à découvrir en Meuse » 
Les professionnels des métiers d’art accueillent les visiteurs dans l’intimité de leurs ateliers pour 
partager leur savoir-faire. 
Ces amoureux des belles matières et des beaux objets travaillent dans  le respect de la tradition 
pour façonner des pièces uniques et de caractère qui embellissent le quotidien.
La brochure invite à aller rencontrer ces hommes et ces femmes passionnés qui témoignent, chacun 
dans leur style, chacun dans leur métier, de la diversité et de la vitalité de la création artistique
en Meuse aujourd’hui.

Hébergements, idées de séjours et autres informations pratiques : 
www.tourisme-meuse.com
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INFOS PRATIQUES
Centre culturel Ipoustéguy
3 bis place de la Gare
55110 Doulcon

Novembre à Avril : 
Du lundi au jeudi : 9h-12h et 13h30-17h ; 
le vendredi : 9h-12h 
Fermé le vendredi après-midi, le samedi 
et le dimanche. 
Mai à Octobre : 
Le lundi et du mercredi au samedi : 9h30-12h
et 13h30-17h ; le dimanche : 14h-17h 
Fermé le dimanche matin et le mardi.  
Site internet : http://www.cc-paysdestenay-valdu-
nois.fr/fr/information/9195/centre-ipousteguy

Espace Saint-Louis
7 rue François de Guise
55000 Bar-le-Duc

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
Visites possible tous les jours de 9h à 12h 
et de 14h à 18h sur demande pour les groupes.
Entrée gratuite
Site internet : www. musees-meuse.fr

Musée barrois
Esplanade du Château
55000 Bar-le-Duc

Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 
(fermé les 14/07, 15/08 et 01/11)

Salle d’exposition au 1er étage de l’Office de 
Tourisme
7 rue Jeanne d’Arc 
55000 Bar-le-Duc
Du 1/04 au 31/10 : lundi au samedi, de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h
Du 01/11 au 31/03 : lundi au samedi, de 10h
 à 12h30 et de 14h à 17h
Tel : 03 29 79 73 47 
Site internet : www.acb-scenenationale.com 

Maison des Ailleurs
7 quai Arthur Rimbaud
08000 Charleville-Mézières

Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h30 
et 13h30 - 18h
Samedi et dimanche : 11h - 13h / 14h30 - 18h
Site internet : www.musee-arthurrimbaud.fr /
www.charleville-mezieres.fr

Musée Départemental d’Art ancien et 
contemporain (MUDAAC)
1, place Lagarde
88000 Épinal

Lundi : 9h30-12h30 /14h-17h30
Mardi : fermé
Mercredi : sur réservation pour les groupes
Jeudi : 9h30-12h30 /14h-17h
Vendredi : 9h30-12h30 /14h-17h30
Samedi : 9h30-12h30 /14h-18h
Dimanche : 14h-18h
Site internet : www.museedepartemental.vosges.fr

Musée de la Princerie 
16 rue de la Belle Vierge 
55100 Verdun 

Du 1er avril au 31 octobre
De 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
Fermé le mardi. 
Site internet : www.musee-princerie-verdun.fr
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VISUELS

Gange fleuves de mythes, 
© Serge Domini Editeur, 

© Jacques Guérard 
© ADAGP Paris 2020-2021 

Calice, 
© Juliette Bailly 

© ADAGP Paris 2020-2021

Triptyque, 
© Vincent Baillais,

© ADAGP Paris 2020-2021 

Georgie,
© Nicolas Leblanc, 

© ADAGP Paris 2020-2021 

Femme au bain 
© Vincent Baillais,

© ADAGP Paris 2020-2021 

Autopsie, 
© Nicolas Leblanc, 

© ADAGP Paris 2020-2021 

Cinq, 
© Nicolas Leblanc, 

© ADAGP Paris 2020-2021 

Terre,
© Vincent Baillais, 

© ADAGP Paris 2020-2021 

Scène comique de la vie moderne 
© Serge Domini Editeur, 

© Jacques Guérard 
© ADAGP Paris 2020-2021

Iris seul, 
© Nicolas Leblanc, 

© ADAGP Paris 2020-2021 

Dessinant, 
© Vincent Baillais,

© ADAGP Paris 2020-2021

Dépouillement, 
© Nicolas Leblanc,

 © ADAGP Paris 2020-2021 
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Le mangeur de gardiens, 
© Serge Domini Editeur, 

© Jacques Guérard 
© ADAGP Paris 2020-2021 

À Ambrose Bierce, 
© Nicolas Leblanc, 

© ADAGP Paris 2020-2021

Maquette pour le mangeur de 
gardien, 

© Nicolas Leblanc, 
© ADAGP Paris 2020-2021 

Petite Louise Labé, 
© Vincent Baillais, 

© ADAGP Paris 2020-2021

Visage de Rimbaud, 
© Nicolas Leblanc, 

© ADAGP Paris 2020-2021 

Les plongeuses,
© Vincent Baillais, 

© ADAGP Paris 2020-2021
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Louise Labé, 
© Vincent Baillais, 

© ADAGP Paris 2020-2021

Val de Grâce 
© Serge Domini Editeur,  

© Jacques Guérard 
© ADAGP Paris 2020-2021 

Visages pour Val de Grâce, 
© Nicolas Leblanc, 

© ADAGP Paris 2020-2021

Robert, 
© Vincent Baillais, 

© ADAGP Paris 2020-2021

Robot de l’ordre et du désordre, 
© Nicolas Leblanc, 

© ADAGP Paris 2020-2021

Végétal, 
© Nicolas Leblanc, 

© ADAGP Paris 2020-2021 



Nante (détail)
© Vincent Baillais, 

© ADAGP Paris 2020-2021

Homme passant la porte, 
© Serge Domini Editeur, 

© Jacques Guérard 
© ADAGP Paris 2020-2021 (1)

Homme passant la porte, 
© Serge Domini Editeur, 

© Jacques Guérard 
© ADAGP Paris 2020-2021 (2) 

Mort de l’évêque Neumann, 
© Serge Domini Editeur,  

© Jacques Guérard,  
© ADAGP Paris 2020-2021

Martine, 
© Nicolas Leblanc, 

© ADAGP Paris 2020-2021 

Femme au soleil, 
© Nicolas Leblanc, 

© ADAGP Paris 2020-2021 

Sein tactile, 
© Vincent Baillais, 

© ADAGP Paris 2020-2021
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Dans l’atelier de l’artiste à 
Choisy-le-Roi, 

© photo Despatin et Gobeli 

© ADAGP Paris 2020-2021 (1)

Dans l’atelier de l’artiste 
Choisy-le-Roi, 

© photo Despatin et Gobeli 

© ADAGP Paris 2020-2021 (2)

Dans l’atelier de l’artiste à 
Choisy-le-Roi, 

© photo Despatin et Gobeli 
© ADAGP Paris 2020-2021 (3) 

Dans la Fonderie Blanchet 
Landowski

© photo Despatin et Gobeli 

© ADAGP Paris 2020-2021 (5)

Dans l’atelier de l’artiste à 
Choisy-le-Roi, 

© photo Despatin et Gobeli 

© ADAGP Paris 2020-2021 (4)



Portrait, New York, 1997, 
© Vincent Baillais (1)

Ipousteguy en 2000 avec Val de Grâce, 
© F. Monnin 

Portrait, New York, 1997, 
© Vincent Baillais (2)

Légendes complètes des images réservées à la presse 
© ADAGP pour les droits de reproduction à la presse et aux institutions concernées (dont 
Département de la Meuse)

Bar-le-Duc , exposition de l’acb sur les œuvres Erotiques

Georgie, aquarelle en couleur, 1994, 58 x 43 cm, coll. Ipoustéguy, © Nicolas Leblanc, 
Département de la Meuse, « © ADAGP Paris » 2020-2021
Gange fleuves de mythes, détail, marbre, 1972, h.96 x l.410 x pr.85cm, coll. Ipoustéguy, © Serge Domini 
Editeur, cliché Jacques Guérard, « © ADAGP Paris » 2020-2021
Triptyque, bronze, 1976, h.24 x l.46,5 x pr.19 cm, coll. Ipoustéguy, © Vincent Baillais, Ind. Ipoustéguy, 
« © ADAGP Paris » 2020-2021
Calice, bronze poli à deux éléments, 1970, h.26,5 x l.15,5 x pr.15 cm, coll. Ipoustéguy, © Juliette Bailly, 
Ind. Ipoustéguy, « © ADAGP Paris » 2020-2021

Bar-le-Duc, chapelle Saint-Louis, les œuvres monumentales 

Terre, bronze, 1962, h.190 x l.50 x pr.70 cm, coll. Ipoustéguy, © Vincent Baillais, Ind. Ipoustéguy, 
« © ADAGP Paris » 2020-2021
Femme au bain, détail, bronze poli, 1966, h.150 x l.200 x pr.110 cm, coll. Ipoustéguy, 
© Vincent Baillais, Ind. Ipoustéguy, « © ADAGP Paris » 2020-2021
Scène comique de la vie moderne, bronze et téléphone, 1976, h.220 x l.125 x pr.125 cm, coll. 
Ipoustéguy, © Serge Domini Editeur, cliché Jacques Guérard, « © ADAGP Paris » 2020-2021
Autopsie, huile sur toile, 1967, h.130 x l.195 cm, coll. Ipoustéguy, © Nicolas Leblanc, 
Département de la Meuse, « © ADAGP Paris » 2020-2021
Bar-le-Duc, Musée barrois
Le mangeur de gardiens, céramique polychrome, 1970, h.200 x l.400 x pr.170 cm, coll. 
Départemental de la Meuse, en dépôt au musée barrois de Bar-le-Duc, © Serge Domini Editeur, cliché 
Jacques Guérard, « © ADAGP Paris » 2020-2021
Maquette pour Le mangeur de gardien, céramique, vers 1970, coll. Ipoustéguy, © Nicolas Leblanc, 
Département de la Meuse, « © ADAGP Paris » 2020-2021
Dessinant, bronze, 1988, h.43 x l.57 x pr.25 cm, coll. Ipoustéguy, © Vincent Baillais, Ind. Ipoustéguy, 
« © ADAGP Paris » 2020-2021
Iris seul, aquarelle, 2001, h.94 x l.76 cm, coll. Ipoustéguy, © Nicolas Leblanc, 
Département de la Meuse, « © ADAGP Paris » 2020-2021
Cinq, aquarelle, 1985 , h.79 x l.64 cm, coll. Ipousteguy, © Nicolas Leblanc, Département de la Meuse, 
« © ADAGP Paris » 2020-2021
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Dépouillement, 1976, technique mixte, h.96 x l. 76 cm, coll. Ipoustéguy, © Nicolas Leblanc, 
Département de la Meuse, « © ADAGP Paris » 2020-2021
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Musée Rimbaud

Visage de Rimbaud, bronze, 1984, 63x49x53 cm, coll. Ipoustéguy, © Nicolas Leblanc, 
Département de la Meuse, « © ADAGP Paris » 2020-2021
A Ambrose Bierce, bronze, 1997, 42x47x60 cm, coll. Ipoustéguy, © Nicolas Leblanc, 
Département de la Meuse, « © ADAGP Paris » 2020-2021
Petite Louise Labé, bronze, 1982, 120x55x55 cm, coll. Ipoustéguy, © Vincent Baillais, Ind. Ipousteguy,
« © ADAGP Paris » 2020-2021

DOULCON, galerie Ipousteguy

Les plongeuses, marbre blanc de carrare, composé de six éléments, 1967-1868, h.36 x l.155 x pr.155 
cm, coll. Ipoustéguy, en dépôt à la Galerie Ipousteguy, Doulcon, © Vincent Baillais, Ind. Ipoustéguy, 
« © ADAGP Paris » 2020-2021
Val de Grâce (en entier et détail), bronze, 1977, h.220 x l.145 x pr.160 cm, coll. Ipoustéguy, en dépôt 
à la Galerie Ipoustéguy, Doulcon © Serge Domini Editeur,  cliché Jacques Guérard, « © ADAGP Paris» 
2020-2021
Louise Labé, résine, 1981, h.330 x l.160 x pr.180 cm, coll. Ipoustéguy, en dépôt à la Galerie Ipoustéguy, 
Doulcon, © Vincent Baillais, Ind. Ipoustéguy, « © ADAGP Paris » 2020-2021
Visages pour Val de Grâce, résine, 1977, coll. Ipoustéguy, © Nicolas Leblanc, 
Département de la Meuse, « © ADAGP Paris » 2020-2021

ÉPINAL, Musée d’art Ancien et contemporain

Robert, bronze, 1987, h.48 x l.61 x pr.32 cm, coll. Ipoustéguy, © Vincent Baillais, Ind. Ipousteguy, 
« © ADAGP Paris » 2020-2021
Végétal, fonte de fer, 1955, h.68 x l.30 x pr.28 cm, coll. Ipoustéguy, © Nicolas Leblanc, 
Département de la Meuse, « © ADAGP Paris » 2020-2021
Robot de l’ordre et du désordre, huile sur toile, 1950, h.81 x l.116 cm, coll. Ipoustéguy, © Nicolas 
Leblanc, Département de la Meuse, « © ADAGP Paris » 2020-2021

L’Atelier de l’artiste (visuels disponibles sur demande)

L’ensemble de clichés pris dans l’atelier de l’artiste à Doulcon, Meuse , © Nicolas Leblanc, 
Département de la Meuse, « © ADAGP Paris » 2020-2021

Les portraits 

Ipoustéguy en 2000 avec Val de Grâce, bronze, 1977, h.220 x l.145 x pr.160 cm, © F. Monnin
Portrait, New York, 1997, © Vincent Baillais, Ind. Ipoustéguy
Portrait, New York, 1997, © Vincent Baillais, Ind. Ipoustguy

Les œuvres Despatin et Gobeli 

Dans l’atelier de l’artiste à Choisy-le-Roi, © photo Despatin et Gobeli, « ADAGP Paris » 2020-2021
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Œuvres monumentales meusiennes en extérieures

Nante (détail), bronze, 1979, h.130 x l. 54 x pr. 65 cm, coll. Ipoustéguy, en dépôt à la Galerie 
Ipoustéguy, Doulcon, © Vincent Baillais, Ind. Ipoustéguy, « © ADAGP Paris » 2020-2021
Homme passant la porte, bronze, 1966, h.200 x l.128 x pr.125 cm, coll. Département de la Meuse, 
© Serge Domini Editeur,  cliché Jacques Guérard (2 clichés différents de face et de dos), « © ADAGP 
Paris » 2020-2021
Mort de l’évêque Neumann, marbre et bronze, 1976, h.170 x l.400 x pr.250 cm, église 
de Dun-sur-Meuse, © Serge Domini Editeur,  cliché Jacques Guérard, « © ADAGP Paris » 2020-2021

VERDUN, Musée de la Princerie

Femme au soleil, ombre et pénombre, bronze, 1984, h.72 x l.140 x pr.84 cm, coll. Ipoustéguy, © Nicolas 
Leblanc, Département de la Meuse, « © ADAGP Paris » 2020-2021
Sein tactile, marbre, 1967, h.35 x l.30 x 65 cm, coll. Ipoustéguy, © Vincent Baillais, Ind. Ipoustéguy, 
« © ADAGP Paris » 2020-2021
Martine, aquarelle, 1985, h.63 x l.48 cm, © Nicolas Leblanc, Département de la Meuse, « © ADAGP 
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Pour aller plus loin : www.ipousteguy.com

Bibliographie essentielle

Sur Ipoustéguy :
1959 : La sculpture de ce siècle. Dictionnaire de la sculpture moderne par Michel Seuphor 
(Le Griffon) - 1974 : Ipoustéguy, catalogue d’exposition, Nationalgalerie, Berlin - 1979 : 
Ipoustéguy, catalogue d’exposition, Staatliche Kunsthalle, Berlin (Cercle d’art) - 1989 : 
Ipoustéguy, Évelyne Artaud et Pierre Gaudibert (Cercle d’Art) - 1990, John Updike, Just 
Looking, Essais sur l’art, Horay Editions - 1993 : Entretiens. Ipoustéguy, parlons par 
Évelyne Artaud (Cercle d’Art) - 1995 : Bronze, Marbre, Ipoustéguy par Alain Bosquet 
(La Différence) - 2001 : Ipoustéguy. L’œuvre sculpté. Catalogue raisonné dirigé 
par Dominique Croiset-Veyre (La Différence) - 2003 : Ipoustéguy sculpteur par Françoise 
Monnin (Conseil général de la Meuse / Serge Domini, rééd. format poche en 2016) - 2006 : 
Ipoustéguy, Chirurgie par Françoise Monnin (La Différence) - 2008 : Ipoustéguy, Éros + 
Thanatos dirigé par Flavio Arensi et Pascal Odille (Milan/Allemandi & C.)

Par Ipoustéguy :
1960 : Les guerres du milieu (à compte d’auteur, réédité par La Différence en 2006) - 1970 : 
Leaders et enfants nus (Le Soleil Noir) - 1974 : Ipoustéguy, Leonard de Vinci ou la Fin de 
l’humanité par Robert Lebel et Ipoustéguy (Le Soleil Noir) - 1978 : Sauve qui peut Robin 
ou le Don hérétique : Essai sur la sophoscatophagie (Grasset) - 1991 : Rimbaud, l’enfant 
lettré par Bertrand Tillier et Ipoustéguy (Cercle d’Art) - 1994 : Le Balmoral des Anxieux 
(Soleil Natal) - 1996 : Chronique des jeunes années (La Différence) - 2001 :
 Les Passerelles du purgatoire (La Différence) - 2002 : Agent secret (La Différence) - 2003 : 
L’Illustre Passion (La Différence)

Films sur Ipoustéguy et son œuvre :

Cérémonie d’une victoire, MK Productions, 1964, réal. J. Kébadian et F. Renberg
Œuf noir du soldat blanc, INA, 1968, réal. J. Kébadian et F. Renberg
La Mort du père, Sous-Vent Films Productions, 1970, réal. B. Renaudineau
Ipoustéguy et son œuvre sculpté, INA, 1976, réal. J. Kébadian et F. Renberg
Histoire d’une sculpture, Delamare Productions, 1980, réal. J. Kébadian 
et F. Renberg Apsaras, La 7 - FR3 - CNRS, 1988, réal. J. Kébadian
Ipoustéguy, l’âge de la décision, Play-Film - Andana Films - INA - Images Plus, 2000, 
réal. J. KébadianIpoustéguy, l’homme qui déménage, 2004, réal. Alain Riès



UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR

La Direction de la Culture et du Tourisme du Département de la Meuse 
Commissariat général : Marie Lecasseur, responsable du Service conservation et valorisation 
du patrimoine et des musées du Département de la Meuse
Commissariat scientifique : Françoise Monnin, historienne d’art
Curatrice : Marie-Pierre Robert, fille de l’artiste 

EN PARTENARIAT AVEC 

Le Centre Culturel Ipousteguy, la CODECOM du Pays de Stenay et du Val Dunois 
et l’Association des Amis d’Ipoustéguy
Le Musée barrois, la Ville de Bar-le-Duc et l’Agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse
L’acb scène nationale de Bar-le-duc
Le Musée de la Princerie, la Ville de Verdun et l’Agglomération du Grand Verdun
Le Musée Arthur Rimbaud et la Ville de Charleville-Mézières
Le Musée d’Art ancien et contemporain (MUDAAC) d’Epinal et le Département des Vosges

Le Magasine Connaissance des Arts 

Renseignements : 03 29 90 70 50 / www.musees-meuse.fr 

CONTACTS PRESSE

Agence Observatoire
Margot Spanneut

T. +33 1 43 54 87 71
P. +33 7 66 47 35 36
margot@observatoire.fr
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Ipoustéguy
Centenaire de la naissance du sculpteur
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