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Picasso
et Clergue,

Denis Augé,

le « dresseur de pierre »

un dialogue artistique

Près de Narbonne, cet artiste au parcours atypique utilise des galets de rivières pour créer
des boules très contemporaines. Un concept
unique dont il garde précieusement le secret…

Le prêt exceptionnel de la collection de Picasso
appartenant à Lucien Clergue ouvre un nouveau volet de l’exposition consacré au photographe arlésien au musée Réattu.
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enis Augé est un touche-à-tout. Ce Normand d’origine a eu
mille vies avant de devenir sculpteur. Ingénieur, puis ensei-
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français. Elle donne à découvrir
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tante exposition baptisée « Les

une partie de sa collection qu’il

bâtiment. « Accidentellement, j’ai créé ma première sphère de galets »,

Clergue d’Arles », consacrée au

a constituée au fil des années (ici

se souvient-il. Un accident bénéfique qui le pousse à poursuivre dans
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près de 360 photos, héliogravures

cette voie, vers un objectif : « Je souhaite amener l’art dans le bâti-

et documents). Événement majeur

ment. » En effet, les sphères lumineuses qu’il imagine sont composées

de la programmation, le photo-

de galets de la rivière Argent-Double et ne disposent pas d’armatures

graphe a accepté de prêter sa

visibles. « Je suis un dresseur de pierre », s’amuse-t-il, ne souhaitant
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pas divulguer son procédé de fabrication, même s’il avoue utiliser

de Picasso afin de la présenter

des outils empruntés à l’industrie comme une machine à commande
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numérique. Quoi qu’il en soit, le mariage de la pierre et de la lumière
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accroche le regard et devient un objet de décoration contemporain

forte, à l’aquatinte, linogravures

pour l’extérieur ou l’intérieur de la maison. « Les sphères sont pour

et documents variés sont dévoilés

moi une clé qui ouvre la porte de l’art contemporain monumental. »
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epuis le mois de juillet,

Lucien Clergue, Une amie, 1953,
photographie d’inspiration surréaliste,
tirage vintage de Picasso. Coll. Clergue.

voilier pendant quelques années avant de se poser sur la terre ferme

en parallèle, imageant non seulement l’extraordinaire virtuosité
du maître, mais aussi la relation
profonde qu’il noua avec Lucien
Clergue durant toutes ces années.

Pablo Picasso, Toros,
Vallauris, 1958, affiche
dédicacée à Lucien
Clergue, linogravure.
Coll. Clergue.

Jusqu’au 4 janvier 2015, « De Clergue à Picasso », musée Réattu,
10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles. Tél. : 04 90 49 31 14 et
www.museereattu@ville-arles.fr
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Pablo Picasso, Poesie
der Photographie,
1959. Coll. Clergue.

L’anneau en galets (Ø 161 cm)
est une autre création de Denis
Augé. Les galets proviennent
de la rivière Argent-Double
dans le Minervois, mais aussi
du Brésil.

Denis Augé,
tél. : 06 85 96 79 78 et
www.dog-design.fr

La sphère en
cristal de roche
est un objet de
décoration qui
illumine aussi
bien l’intérieur
que l’extérieur
de la maison.

