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Le Billard Protecteur

Incendie survenu le 4 juin 2016, 
détruisant la partie habitation au-dessus 
de la fonderie.

Une toile de Fernand Léger, 500 pièces 
d’art africain sur les 1500 disparaîtront 
inexorablement.  
Sous le billard la collection de vinyles. 

Crédit photo : WaX

Le Palais Garnier

Les Z’animaux Musiciens  
à l’Opéra de Paris - Hiver 2013

Première exposition d’art contemporain 
dans l’Opéra Garnier.

Les 60 Z’animaux Musiciens exposés 
pendant deux mois dans le grand foyer, 
la galerie du glacier et le grand salon.

L’Ours Blanc,  
hommage à Pompon

Exposition  
au Golf Bluegreen 
Pléneuf-Val-André,  
lors de l’Open de 2013

Un portrait

Michel Audiard emprunte à l’académicien François Cheng ces 
quelques mots qui résument sa philosophie de vie 

Construit autour d’entretiens sur de longs mois de 2019 à 2020 
entre l’auteur des textes et l’artiste, le projet de monographie 
s’attache à révéler la personnalité du sculpteur autodidacte, 
son obsession du temps, ses questionnements sur la nature 
humaine, le rapport aux objets. Son humour décomplexé et 
singulier, ses folies dans ses productions le rendent unique et 
identifiable entre tous. 

50  ans ont passé depuis la première création du sculpteur 
autodidacte fait Chevalier des Arts et des Lettres en 2008. 

Artiste dans la réinvention permanente, à la notoriété dépassant 
depuis longtemps les frontières de notre pays, il porte un regard 
amusé et tendre sur le travail qu’il a 
accompli à l’heure de l’écriture de sa 
monographie : « Le privilège de l’âge me 
permet de réaliser que j’ai toujours suivi 
mes envies, fait ce qui me faisait rire, ce 
qui m’intéressait. Quelle chance ! ». 

130 illustrations photographiques inédites

« N’oubliez pas, on vit juste pour quelques rencontres ». 

Plongez dès aujourd’hui dans 
cet ouvrage consacré au travail 
foisonnant de Michel Audiard.  
À la découverte d’un Artiste total !



d’amusement

50ans

Michel Audiard 
par Camille Colloch
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Définition :

La chevauchée

nom masculin (abréviation de stylographe)

Dans la vie, il y a 2 actes qu’on ne signe pas :  

sa naissance et son 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

Bronze argentéLe 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.
Quelques pièces réalisées pour 

des collectionneurs célèbres.
Monsieur Wildenstein et le Cheik 

Zaied. 
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Àl’occasion des déplacements de Chefs 
d’État, le stylo Audiard devient le cadeau 
protocolaire idoine. 

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 ». 

Ce stylo a besoin de travail. Pour l’artiste, ce travail 
minutieux est reposant. Être concentré sur un objet 
comme celui-ci, c’est raconter une histoire, raconter 
l’histoire de son futur propriétaire. Au gré d’entretiens 
avec celui-ci, l’artiste conçoit dans sa tête puis avec 
ses mains la définition d’un stylo qui sera unique, à 
l’image de son propriétaire. 

L      a genèse de cette période majeure de l’œuvre 
de Michel Audiard commence à la gare de 
Tours. Michel y attend à l’été 1987 un ami. 

Celui-ci est en retard et Michel, pour s’occuper, 
achète alors 12 stylos de calligraphie en bronze 
qu’il va s’amuser à customiser.  

Exposant à Zurich la même année, il propose aux 
visiteurs de découvrir ses sculptures et également, 
pour la première fois, ses stylos. 

Les acheteurs se succèdent et épuisent le stock. 

En 1995, une commande de la famille Chirac  
vient subitement accroître la notoriété des stylos  
et de son créateur. 

Parmi quelques personnalités qui ont leur stylo « Audiard » :

Madonna, Françoise Giroud, Gérard Depardieu, 
Jean-Paul Gaultier, Hélène Carrère d’Encausse,  
Bill Clinton, Vladimir Poutine… ST

Y
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Les12  stylos…
3 000 pièces réalisées  
70 Chefs d’État détiennent  

à ce jour leur « Audiard ». 

Grand Commandement

Les apéros musicaux 

Trois jours par semaine  

au mois d’août et ceci pendant  

3 années de 2012 à 2015.

Les jardins de l’Hôtel du Grand 

Commandement, rue des 

Minimes à Tours, ont accueilli 

Les Z’animaux musiciens 

pendant la diffusion de concerts 

enregistrés, accompagnés par  

un viticulteur  

de l’appellation de Vouvray.

Cette manifestation festive était 

l’idée de Pascal Nègre et de 

Michel Audiard et a pu être 

réalisée grâce à l’accueil du 

Général Commandant l’Hôtel  

du Grand Commandement. 
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Définition :

nom masculin (abréviation)

Mus, quasped moluptatur? Ore, apiendaTe 

offic to dolupta simillit expliqui dolores qui 

rehentibus aut eium et eum, apitaes eatur ? 

Qui odicien duciistis sus xpliqui dolores qui 

rehentibus aut eium et eum, apitaes eatur?  

simillit expliqui dolores qui.

Michel Audiard
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Un projet

Des Bronzes aux Vanités, des Stylos aux Mo-
numentales, des Z’animaux Musiciens aux 
Strates, des passages aux inclassables, le pro-
jet de monographie revient sur chaque ère 
de l’artiste. 

Et que serait la renommée de l’artiste sans 
un chapitre consacré à son incontournable 
production en Région Centre-Val de Loire. 
Découvrez au fil des pages l’incroyable ri-
chesse de son travail dans cette région où il 
puise son inspiration. 

Dans cet ouvrage, chaque chapitre est 
l’occasion pour Michel Audiard de distiller 
anecdotes, confidences sur son état d’esprit, 
de revenir sur ses rencontres inédites de César 
à Hélène Carrère d’Encausse en passant par 
Bill Clinton, Madonna... et de porter une réflexion  
approfondie sur le sens qu’il a entendu donner  
à une œuvre à une époque donnée.

50 ans 
d’amusement de Michel Audiard est un livre à découvrir  en avant-première  

grâce à cette 
souscription ! 


