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LE CONSEIL MUNICIPAL
L’ÉQUIPE DU MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK
Ont le plaisir de vous inviter à la conférence

Léopold Chauveau (1870-1940),
Au pays des monstres

PAR OPHÉLIE FERLIER-BOUAT*
Samedi 22 janvier 2022, 15h

Parallèlement à son activité de médecin, embrassée par obligation familiale
mais qu’il n’appréciait guère, Léopold Chauveau s’est réfugié en autodidacte
dans un univers artistique étrange, aussi singulier qu’original. Très tôt, les
monstres deviennent un leitmotiv de sa production. Hybrides, ses créatures
sont souvent attachantes, maladroites et comme étonnées de leur propre
présence. Semblant sortir de son inconscient, elles constituent pour Chauveau
de véritables compagnons, le peuple d’un monde imaginaire dans lequel il
trouve refuge. A la fois sculpteur, illustrateur et auteur de livres pour adultes
et enfants, Chauveau est longtemps resté oublié de l’histoire de l’art, avant
qu’une donation de son petit-fils au musée d’Orsay en 2017 ne remette son
nom en lumière.

PROCHAINES CONFÉRENCES
Samedi 12 février 2022, 15h
La sculpture au Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
par Cécilie Champy-Vinas, Paris
Samedi 12 mars 2022, 15h
Architecture religieuse en France : grandes réalisations de Le Corbusier (1887-1965) à
Ronchamp et à l’Arbresle
par Françoise Caussé, Saint Pierre du Mont
Samedi 26 mars 2022, 14h
Histoire de l’art arménien
par Patrick Donabedian, Paris

Musée Despiau-Wélrick
6 place Marguerite de Navarre
05 58 75 00 45 / montdemarsan.fr

Ill. : Chauveau, Paysage monstrueux 1921 © Ophélie Ferlier-Bouat

*Directrice du musée Bourdelle (Paris), Ophélie Ferlier-Bouat a été auparavant
conservatrice sculpture au musée d’Orsay (2012-2021), en charge des artistes
de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Elle assure régulièrement
des enseignements à l’École du Louvre. Elle a été commissaire de plusieurs
expositions : Félicie de Fauveau au musée d’Orsay (2013), Adolfo Wildt au
musée de l’Orangerie (2015), Gauguin l’alchimiste au Grand Palais (2017) et
Léopold Chauveau au musée d’Orsay (2020). Elle prépare actuellement une
grande rétrospective sur Aristide Maillol pour le musée d’Orsay (2022), en
collaboration avec Antoinette Le Normand-Romain.

