Avec le soutien de :

2

Lulu de
Forcalquier
———

Capital – Culture de Haute-Provence

Visuel en couverture :
Lucien Henry devant une œuvre d’Agullo
crédit photographie : H. Nicollas – Aix

Boris Bojnev (1898-1969) en léguant son
atelier et sa collection à Lucien Henry (19241988), pensait-il enclencher un processus
menant à la création — grande aventure
— d’une collection publique ? Forcalquier
ancienne capitale de la Provence et ville-mère
des Quatre Reines ajoute à la grande Histoire
son pendant culturel moderne et contemporain
avec cette liste impressionnante d’auteurs
et d’entrepreneurs divers, poètes, artistes
et éditeurs que Lulu a fédérés et que sa
collection va continuer de fédérer.
Cette volonté de transmettre et de valoriser la création est également la vocation de
l’Enseigne des Oudin - Fonds de dotation.
Ayant en charge les archives de Thierry
Agullo, complice de Lulu et mort avant lui,
sur la route, ce devoir de mémoire d’une part
notable de son histoire qui lui associe notamment, parmi ses amis, Marie Morel, Louis
Pons et Jules Mougin, visibles dans notre
centre de recherche est la raison de cette
démarche d’accompagnement et d’association à la Ville de Forcalquier et au Département des Alpes de Haute-Provence … pour
fêter Lulu de Forcalquier, Capital - Culture de
Haute-Provence.
Alain Oudin
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Vue de l’exposition
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Lucien Henry - Mécène de l’amitié
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1965, Photographie
Collection Enseigne des Oudin

Portrait de Lucien Henry
à Forcalquier

circa 1970-1975
Photographie couleur
Collection Enseigne des Oudin

Portrait de Lucien Henry

archives, non daté
Photographie
Collection Enseigne des Oudin

Le Clou

portrait de Thierry Agullo, non daté
Assemblage, photographie, marbre
Collection Musée municipal, Forcalquier

Regrets
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Liste des œuvres

Salle II

Salle III

1966, Photographie
Collection Enseigne des Oudin

Portrait de Lucien Henry devant 		
Splash de Thierry Agullo

Affiche de Thierry Agullo, non daté
Collection Enseigne des Oudin

14 — Soirées musicales de HauteProvence

Coupures de presse (Foetusiades et 		
Tapissures) photographies, enveloppe
et carton d’invitation
Collection Enseigne des Oudin

13 — Exposition Tapissures, 1966

Affiche, Collection Musée municipal,
Forcalquier

12 — Tapissures, 1966

Collection Enseigne des Oudin

11 — Coupures de presse, 1966

Collection Enseigne des Oudin

non daté
Photographie couleur
Collection Enseigne des Oudin

Lucien Henry et Thierry Agullo

Photomontage par Thierry Agullo
Collection Enseigne des Oudin

Louis Pons, non daté

10 — Coupures de presse, 1966
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Thierry Agullo (1945-1980)
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non daté, Peinture, assemblage
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre

non daté, Peinture, assemblage
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre,

non daté, Peinture, assemblage
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre

non daté, Série de 8 dessins, crayon
de couleur
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre,

non daté, Peinture, assemblage
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre

non daté, Peinture, assemblage
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre,

Boris Bojnev (1898-1969)

80 photographies, Centre d’Art
Contemporain
chez Lulu, 1987, Collection Enseigne
des Oudin

18 — Martine Franck,

Lettre, dessin, encre
Collection Musée municipal, Forcalquier

17 — Correspondance L.H., 1976

Lettre, dessin, encre
Collection Musée municipal, Forcalquier

Correspondance L.H., 1978

Jules Mougin (1912-2010)

Dessins, Galerie Lucien Henry, 1976
Collection Enseigne des Oudin

16 — Henri Cartier-Bresson

sculptures, 73-75, Galerie Lucien Henry
1975, Collection Enseigne des Oudin

15 — Nicolas Valabrègue
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Photographie
Collection Enseigne des Oudin

Portrait de Lucien Henry, non daté,

1972, Photographie de van Bugue
Collection Enseigne des Oudin

Louis Pons et Lucien Henry

Jules Mougin (1912-2010)
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4

Sans titre, circa 1971-1978
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Correspondance L.H., 1964

Correspondance L.H., 1965

Correspondance L.H.,1965

Correspondance L.H., 1965

Correspondance L.H., 1955

Fécondité, 1956
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Bois de noyer
Collection Nicolas Valabrègue

Sans titre, circa 1970

Nicolas Valabrègue (1950-)

Dessin, encre
Collection Musée municipal, Forcalquier

Lettre, dessin, encre, crayon
Collection Musée municipal, Forcalquier

Lettre, dessin, encre
Collection Musée municipal, Forcalquier

Lettre, dessin, encre (2 pages)
Collection Musée municipal, Forcalquier

Lettre, dessin, feutre, crayon
Collection Musée municipal, Forcalquier

Lettre, dessin, encre
Collection Musée municipal, Forcalquier

Dessin, crayon
Collection Musée municipal, Forcalquier

Terre, 1967

2—

Dessin, gouache
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre, non daté

1—

Jules Mougin (1912-2010)

Dessin à la plume, encre
Collection Musée municipal, Forcalquier

Dessin à la plume, encre
Collection Musée municipal, Forcalquier

Main, circa 1971-1978

2—

Qui sommes-nous ?, circa 1971-1978
Dessin à la plume, encre
Collection Musée municipal, Forcalquier

Marie Morel (1954-)

1—

Salle II

Bois d’acacia
Collection Nicolas Valabrègue

Sans titre, 1966

Bois de frêne patiné
Collection Nicolas Valabrègue

Sans titre, 1971

Collage de photographies
Collection Enseigne des Oudin

Portrait de Pons, Paris, 1987, 1991

Sans titre, 1968

9—

Dessin, encre de Chine
Collection Musée municipal, Forcalquier

Dessin, encre de Chine
Collection Musée municipal, Forcalquier

Le nid, 1968

8—

dessin à la plume, encre
Collection Musée municipal, Forcalquier

Mort d’un insecte, 1960

Dessin, crayon
Collection Musée municipal, Forcalquier

Les deux amis, non daté

Assemblage, pince à linge, rideau de buis,
bois, Collection Musée municipal,
Forcalquier

Mandala, 1968

Dessin, encre de Chine
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre, non daté

Dessin à la plume
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre, non daté

Dessin à la plume, encre
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre, 1968

Dessin à la plume
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sillions La cascade, 1962
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Louis Pons (1927-2021)
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Lucien Clergue (1934-2014)
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Gouache, photographie
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre, 1966

Support isorel avec un porte-monnaie
en cuir, une photo, une épingle à cheveux
et un plan
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre, 1973

Support isorel avec un porte-monnaie
en cuir, une photo, un peigne et un plan
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre, 1973

Papier, papier journal, texte
(collé, gouache)
Collection Musée municipal, Forcalquier

Absolue dada, circa 1966

Gouache sur papier avec papiers collés
Collection Musée municipal, Forcalquier

Féminité, regardez, circa 1966

Gouache, photographie, portrait de
Thierry Agullo
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre, circa 1966

Gouache sur papier
Collection Musée municipal, Forcalquier

Splash !, circa 1966

Gouache sur papier (série de 4)
Collection Musée municipal, Forcalquier

Sans titre, 1969

Thierry Agullo (1945-1980)

Salle III

Dessin, encre noire
Collection Musée municipal, Forcalquier

12 — Sans titre, 1955

Dessin, fusain, lavis
Collection Musée municipal, Forcalquier

11 — Sans titre, 1954

Dessin, encre de Chine
Collection Musée municipal, Forcalquier

10 — Nocturne, 1960

9—
Foetusiades. Lulu.- Forcalquier, 19651966.- 23 feuillets libres sous couverture
à rabats : ill. en coul. ; 25,7 x 17,8 cm.
(Fait à Forcalquier entre novembre 65 et
février 66 à cause de Robert Morel et
de Lucien Henry, selon la note de l’auteur
sur le dernier rabat de la couverture.
Le dernier feuillet porte le numéro 20 :
le feuillet liminaire et le collage ne sont
pas numérotés.
Tirage limité à 39 exemplaires non
numérotés) et plaques d’impression.
Collection Musée municipal, Forcalquier

Fœtusiades

5

Lucien Henry, photographie
non datée
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Lucien Henry
portrait

(1924-1988)

———

par Isabelle Laban-Dal Canto
Lucien Henry est né en 1924, dernier d’une
fratrie de quatre enfants. La famille était implantée à Forcalquier depuis des générations
et ces racines comptent : s’il a voyagé, Lulu
de Forcalquier revenait toujours vers son
village et ses origines, et c’est à partir de là
qu’il a fait rayonner les artistes qu’il aimait.
Il n’était pas destiné à l’art. Sa mère cependant écrivait de la poésie en provençal qu’elle
publiait dans le bulletin paroissial. Ce sont
probablement les femmes qui ont remplacé sa mère décédée prématurément, Bahé
Faucon et Marie Mauron, qui l’ont initié à la
peinture. Toutes les deux collectionnaient un
peu, au gré de leurs moyens, et fréquentaient les peintres qu’elles aimaient : Lucien
Jacques, Paul Surtel, René Seyssaud, JeanClaude Sardou…
La passion de toute la vie de Lucien Henry
a été la poésie. C’est peut-être par là qu’il
s’est ouvert à une autre forme d’art que celle
du paysage provençal. Dès les années 40,
alors qu’il n’a qu’une vingtaine d’années, il
rencontre Jules Mougin, le facteur poète qui
accompagne ses textes de dessins aussi
libres, expressifs et légers que ses écrits ;
c’est durant cette période aussi qu’il se lie
d’amitié avec Boris Bojnev, poète et artiste
russe installé dans le village voisin de Mane,
et dont il héritera une importante partie des
œuvres.
On pense qu’il s’est formé au métier de marchand d’art à Aix-en-Provence, auprès de
Lucien Blanc qui possédait une prestigieuse

galerie d’antiquités. Des expositions d’art
y étaient présentées : Cézanne en 1953,
Albert Gleizes en 1954, puis Jean Cocteau et
Bernard Buffet – qui restera un ami proche de
Lucien Henry. C’est là que qu’il commence à
rassembler son prodigieux carnet d’adresses.
En 1953, il ouvre sa propre boutique à Forcalquier. Loin du prestige des galeries et des
antiquités, c’est une brocante nommée « le
Clou ». On y trouve de tout, des objets paysans et des meubles rustiques, des monnaies
(Lucien Henry est connaisseur en numismatique) comme les tableaux des peintres qu’il
aime : Louis Pons, Bernard Buffet, Louis Trabuc, Edgar Mélik... A partir de 1958, Lucien
Henry inaugure avec Lou Albert-Lasard une
série d’expositions monographiques : le Clou
devient une galerie d’art.
Le réseau de Lucien Henry se déploie, car son
grand talent est de mettre en relation. Autour
de repas qu’il cuisine avec gourmandise, il
a l’art de choisir les convives qui vont créer
des rencontres inattendues et fertiles. Les
proches, Suzanne Valabrègue et Louis Pons,
Robert Morel et Odette Ducarre, Bernard
Buffet et Pierre Bergé, côtoient des hommes
de lettres, des journalistes, des vedettes de la
chanson ou des évêques comme des personnalités locales.
Il est curieux de toutes les nouveautés. Avec
Suzanne Valabrègue, qui sait repérer les talents, il accueille les jeunes artistes. Il est
l’ami du plasticien Robert Malaval, suit Fluxus
à travers Ben et Daniel Spoerri, participe aux
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aventures de Thierry Agullo dont il présente
en 1966 l’exposition Tapissures. Il est un des
maillons – et non des moindres – de l’explosion des arts visuels en Provence entre
1960 et 1980, lorsque cohabitent dans une
incroyable émulation intellectuelle l’Ecole de
Nice, Fluxus, arts singuliers, figuratifs... Son
réseau ne s’arrête pas au Sud : il est en lien
avec les galeristes Claude Bernard et Jean
Hugues du Point Cardinal à Paris.
Lucien Henry est cependant un personnage
complexe, doté de nombreuses facettes.
L’hôte merveilleux et disert, le conteur, l’ami
de tous est aussi un homme tourmenté. Il est
homosexuel et catholique (à deux reprises, il
est tenté par les ordres), fait de la prison entre
1959 et 1961 et la blessure est immense.
Dans une petite ville comme Forcalquier, où
tout se sait et se commente, il est une figure
controversée, il est ancré dans le territoire
mais aussi différent. Son appartenance est
à la fois absolue et fragile : le réseau de ses
amitiés est sans doute son plus sûr refuge.
Sa fragilité est aussi financière. S’il est monastique dans sa vie quotidienne, il dépense
sans compter pour recevoir, inviter au restaurant, aider ses amants et ses amis. Il gagne
de l’argent et le dépense aussitôt, vit à crédit
– et paie ses dettes avec des peintures. S’il
peut faire beaucoup pour aider les artistes
qu’il aime, il oublie parfois de payer les toiles
qu’il a vendues. Bernard Buffet l’aide régulièrement, lui donnant des estampes, voire des
chèques ou une voiture.

Au milieu des années 80, il se trouve en
difficulté pour payer le bel immeuble qu’il a
acheté au centre de Forcalquier. Ses amis
s’organisent en association – l’écrivain Pierre
Magnan est président, l’homme d’affaire Olivier Baussan secrétaire, Henri Cartier-Bresson fait partie des membres fondateurs – et
rachètent la maison et les tableaux qu’elle
contient pour en faire un centre d’art baptisé du nom de l’ami décédé : Boris Bojnev.
Les expositions se structurent et prennent
de l’ampleur, les accrochages sont plus professionnels. Le temps des découvertes est
cependant révolu ; les artistes qu’il présente
sont pour la grande majorité les amis d’une
vie, ou ceux qu’il a connus enfants : Marie
Morel et Nicolas Valabrègue.
En 1988, Lucien Henry est assassiné chez lui
avec un ami. Le choc est immense. L’Association des amis de Boris Bojnev est propriétaire d’une importante partie de la collection
et la donne à la mairie de Forcalquier, ainsi
que le bâtiment. L’héritage est contesté et la
ville ne rentre en possession de l’ensemble
qu’en 2000. Un projet de musée dédié à la
fois à l’histoire de la ville et à Lucien Henry est
désormais prévu dans le bâtiment par la Ville
de Forcalquier, pour que vivent la mémoire et
la collection de Lucien Henry.
Avril 2022

Enseigne des Oudin - Fonds de dotation
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Odette Ducarre (1928-)

Georges Bru (1933-)
Dessinateur et peintre, Georges Bru a longtemps
fréquenté le cercle des amis de Lucien Henry
(il est mentionné parmi les artistes dont le marchand vend les œuvres dès l’ouverture du Clou en
1953). Il participe à une exposition de cinq dessinateurs en 1986 au Centre Boris Bojnev. Aucune
œuvre de lui ne figure pourtant dans la collection
du musée de Forcalquier.

Bernard Buffet (1928-1999)
Le peintre a habité durant quelques années à
Mane avec Pierre Bergé. Tous deux étaient des
amis de Lucien Henry. Après leur séparation,
Bernard Buffet restera proche de Lucien Henry,
dont il a fait le portrait, et qu’il aidait en lui confiant
des peintures et surtout des estampes à la vente.

Galerie Chave (1947-)
Alphonse Chave crée sa galerie en 1947 à Vence.
Il n’entretient pas de relations amicales avec
Lucien Henry mais tous deux soutiennent des
artistes singuliers : Louis Pons, Georges Bru,
Jean-François Ozenda… Ils ont surtout en commun de défendre l’œuvre de Boris Bojnev, qu’ils
ont exposé. Pierre et Madeleine Chave reprennent
la galerie en 1975 et poursuivent le travail de
mémoire avec deux expositions monographiques
sur Boris Bojnev en 1980 et en 2005.

Henri Cartier-Bresson (1908-2004)
Photographe de renom, Henri Cartier-Bresson
et sa compagne Martine Franck sont des amis
proches. Lucien Henri organise une exposition des
dessins de l’artiste en 1976. Une anecdote circule :
Henri Cartier-Bresson aurait été touché que son
ami présente ses dessins, alors que d’autres ne
lui demandaient jamais que ses photos, pour lesquelles il était célèbre.

Architecte, elle a conçu plusieurs projets, dont la
maison qui a abrité les éditions Morel à Mane et
une construction commandée par Pierre Boulez
à Saint-Michel-L’observatoire. Elle a créé la collection « O » des éditions Robert Morel et un œuvre
plastique que Lucien Henry appréciait : 11 œuvres
d’elles figurent dans la collection.

Bernard Faucon (1950)
Le photographe connaissait Lucien Henry depuis
toujours. Ce dernier était en effet un ami très
proche de sa grand-mère, Bahé Faucon, que le
galeriste considérait comme sa mère « putative,
sélective et abusive ». Bernard Faucon présenta
une exposition au Centre Boris Bojnev en 1986.

Serge Fiorio (1911-2011)
Cousin de Jean Giono, Serge Fiorio s’installe
à Montjustin, dans les Basses-Alpes, en 1947.
Il est peintre, au cœur d’un groupe d’artistes installé dans le même village – Lucienne Desnoue,
écrivain, Aimée Castain, peintre et bergère, Lucien
Jacques… Il connaissait bien Lucien Henry, qui
partageait son cercle d’amis et le représentait
dans sa galerie.

Martine Franck (1938-2012)
Elle aussi a exposé en 1987 au Centre Boris
Bojnev. Elle a photographié Lucien Henry et laisse
de beaux portraits à la Fondation Henri-Cartier-Bresson.

Jean Giono (1895-1970)
Lucien Henry connaissait bien Jean Giono, le célèbre écrivain de la Haute Provence qui lui avait
– dit-on – acheté des meubles contre l’avis de sa
femme. Il ne s’est jamais vanté d’être son ami :
coquetterie d’honnêteté pour quelqu’un qui admirait profondément le génie littéraire.

Lucien Henry - Mécène de l’amitié
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Pierre Humbert (1929-1919)
Après ses études aux Beaux-arts de Paris, Pierre
Humbert et sa femme s’installent dans la vallée
du Jabron, de l’autre côté de la montagne de Lure.
Il est exposé en 1974 au Clou, et Lucien Henry
défendra sans cesse la peinture géologique, au
bord de l’abstraction, de son ami. Il fera partie
des fondateurs de l’association des Amis de Boris
Bojnev, en 1985.

Lucien Jacques (1891-1961)
Peintre, éditeur, graveur, secrétaire d’Isadora Duncan, Lucien Jacques fait partie des membres des
rencontres du Contadour créées par Giono dont
il est l’ami. Il s’installe à Montjustin pendant la
guerre et reste un des très proches de Lucien
Henry jusqu’à sa mort. Il a aussi fréquenté Henry
Poulaille, que l’on rencontre ailleurs aux côtés de
Jules Mougin.

Jean Lacouture (1921-2015)
Jean Lacouture est un journaliste qui a activement participé à la vie intellectuelle et politique
française entre 1960 et 2000. Jean et Simone Lacouture avaient une maison à Roussillon, dans le
Vaucluse voisin, ils avaient ainsi rencontré Lucien
Henry dont ils étaient devenus les amis.

Pierre Magnan (1922-2012)
L’écrivain, qui a toujours vécu à Forcalquier, connaît
la célébrité avec Le Sang des Atrides, prix du
Quai des Orfèvres en 1978. Ami de Lucien Henry (on dit qu’il écrivit son roman le plus célèbre,
La Maison assassinée, à partir des récits de son
compère), il est le Président de l’association des
Amis de Boris Bojnev lors de sa création.

Marie Mauron (1896-1986)
Comme Bahé Faucon, c’est une mère de substitution pour Lucien Henry. Elle est écrivain et félibre,
attachée à sa terre de Provence mais elle est aussi
l’amie de Virginia Woolf et de Edward Forster, son
premier livre est publié en anglais en 1934 : Mount
Peacock. Dans son cercueil Lucien Henry glissera, à
sa demande, trois de ses santons préférés.

Robert Morel (1922-1990)
Il crée en 1961, avec sa compagne Odette Ducarre, une maison d’édition. Ils quittent Paris avec
leur famille et viennent s’installer en 1962 à côté
de Forcalquier. Robert Morel partage avec Lucien
Henry une foi profonde qui les rapproche ; c’est
par lui que le galeriste rencontre Joseph Delteil,
l’écrivain catholique qu’il admire. Robert Morel
publie en 1966 Les Petites Fenêtres, seul texte
publié de Lucien Henry, écrit sur son expérience
de la prison.

Suzanne Valabrègue
C’est un personnage-clé de la vie de Lucien
Henry. Compagne de Louis Pons, dont elle était
l’aînée, c’est une femme libre, indépendante, une
amie solide qui l’accompagne dans sa quête des
nouveaux artistes. Elle est la grand-mère de
Frédéric Valabrègue (historien de l’art, écrivain)
et de son frère Nicolas, dont elle encouragera,
comme Lucien Henry, le talent naissant.

Enseigne des Oudin - Fonds de dotation
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Documents
et
témoignages
———

Lucien Henry - Mécène de l’amitié

Thierry Agullo posant devant une de ses œuvres
rue Saint-Mary, ou a eu lieu l’exposition « Tapissures »
en 1966.

De gauche à droite : Louis Pons, Suzanne Valabrègue sa compagne
et Lucien Henry assis devant Le Clou, brocante et galerie ouverte
entre 1958 et 1985.
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Jacques Donguy

Le texte ci-dessous est un extrait de mon
« Journal » inédit, donc texte à vif. Le récit
date de 1980.
J’étais avec l’artiste ORLAN, d’où le retard.
Elle allait à Carrare pour chercher un buste
d’elle-même qu’elle s’était fait faire en
marbre. Autre souvenir : fréquentation de
Bernard Buffet, qui habitait la région. Et pour
Thierry Agullo, « Fœtusiades » imprimé à
Forcalquier, qu’il avait jeté dans la Durance.
« Elle a décoré sa 4L avec des fleurs blanches
en plastique. Petit matin brumeux sur le
Rhône. On s’arrête, en souvenir d’Agullo,
chez Lulu à Forcalquier dans une grande
maison en pierre blanche avec un escalier
intérieur monumental, qui nous attendait à
déjeuner et qui nous reproche notre retard.
Selon lui, Agullo, c’était le diable. Violence :
« Ou je te tue, ou tu me tues ! ». Tendre quand
il était saoul. »

Lucien Henry - Mécène de l’amitié

Vue de l’exposition, œuvres de Marie Morel
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Marie Morel,
feu et flammes
———

par Alain Oudin
Marie Morel peint dès son très jeune âge.
Ses parents tous deux artistes : Robert
(1922-1990), poète-résistant et éditeur,
de textes à nuls autres pareils, empreints
de spiritualité et de mysticisme et Odette
Ducarre (1928-) architecte, peintre, douée
de visions complémentaires de celles de
son époux, elle, sensible à l’espace vécu, à
la géométrie, à la lumière et aux matières
qui feront la force de ses réalisations tant
comme architecte que comme auteur des
maquettes de leurs livres : formes, papiers,
reliures, couvertures, bref l’imprévisible et
réjouissante « esthétique Morel ». Se retrouvent chez eux trois les mêmes énergie
et détermination qui habitent leur jeune ami
Thierry Agullo.
Les grands dessins de Marie Morel de la
collection de Lucien Henry sont des vapeurs
d’idées et d’images. On imagine le feu et
les bouillonnements à l’origine de cellesci… Et déjà mille dessins dans le dessin,
comme se composent ses tableaux, une
variation de centaines — peut-on dire de
mini-tableaux — qui ensemble font fresque,
un étourdissement fractal, l’illustration bien
à propos de cette pensée de Blaise Pascal
« La multitude qui ne se réduit point à l’unité
est confusion. L’unité qui ne dépend pas de
la multitude est tyrannie ».

plumes, des riens ou si peu, de mignons mulots, des chants d’oiseaux mais aussi leurs
pleurs, la forêt sombre et noire… elle fête la
Liberté à laquelle l’exhorte Pierre Bourgeade
pour endiguer par de nouveaux ex-votos les
frayeurs de la nuit, ses pulsions morbides,
érotiques, ses cauchemars, à quoi s’ajoutent
de gigantesques memoria dont ce tableau
parmi d’autres des « 400 femmes totalement exceptionnelles et scandaleusement
effacées de l’histoire de l’humanité. »
Imagine-t-on vraiment le feu et les bouillonnements qui alimentent la vie de Marie
Morel ? Musicienne, éditrice, auteure de monographies d’artistes, actrice en toute liberté et revendiquée de rencontres SM. que ce
soit avec Thomas ou avec Pierre Bourgeade
(1927-2009). Avec Thomas ces « jeux » qui
ont produit « le cahier de Sang » celui de
Marie et le numéro si spécial, de 1997, de la
revue « L’œuf sauvage » dirigée par Claude
Roffat. Avec Bourgeade en 2002, ce sont des
mises en scène « japonaises » photographiées et légendées de courts poèmes, haïkus érotiques, qui contribuent à la collection
de l’Enseigne des Oudin. Marie Morel, fleur
prolixe et magnifique, flamboyante héritière
dans sa solitude, de la générosité de Lulu et
de sa soif de vie et de Liberté.

Mère et Fille admettent-elles leur partage du
goût de l’ex-voto ? Cette forme de composition, à la fois modeste et précieuse pour
prier et fêter… Marie prie et fête les oiseaux,
les anges, les femmes et les hommes, les

Lucien Henry - Mécène de l’amitié
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Lucien Henry porte en pendentif le fer de chaussure
que Thierry Agullo offrait à ses amis,
non daté
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Thierry Agullo
percuté par
une citerne
de vin rouge
———

par Alain Oudin

Forcalquier, 1965, Lucien Henry accueille
son « Salaï » jeune diable, aiguillé chez lui
depuis Nice. Thierry Agullo a alors 20 ans.
cinq ans avant, sur les trottoirs de Bordeaux,
il « camelote » ses peintures et sculptures.
Autant dire que cette boule d’énergie et
de détermination, conjonction improbable
d’une mère danoise et d’un père républicain catalan réfugié qu’il n’a que peu connu,
trouve chez cette autre forme d’aventurier
du double de son âge, attention et générosité, qu’Agullo mettra à profit avec autant de
cynisme et de désinvolture que d’affection
en retour.
C’est là, chez Lulu, qu’Agullo trouve sa Faculté et engage ses études supérieures
sinon ses études tout court. Cet environnement, à commencer par le plus immédiat,
les Morel, Jules Mougin, Louis Pons, etc.
va l’aspirer vers la poésie, la littérature, la
chose écrite, le livre d’artiste, la publication et l’édition sans négliger sexe et alcool.
Sont-ce les Morel qui le parrainent auprès
de Francois Di Dio (1921-2005) fondateur
des éditions de « livres-objets » du Soleil
Noir que le « Salaï » de Lulu va squatter à
Paris avec le profit intellectuel et social qu’il
en tirera, comme le montre son amitié avec

le galeriste aaa et collectionneur d’art africain René Rasmussen et son intégration à
la bande formée par Jean-François Bory
autour de sa formidable revue l’Humidité
(1970-78) qu’avec Jacques Donguy, autre
agitateur culturel majeur du moment, nous
venons pour la première fois de l’histoire
de la revue, de présenter à l’Enseigne des
Oudin.
Ce trio Agullo, Lulu, les Morel va donc s’élargir mais rester très soudé : Agullo, assez tête
brulée et artiste voyou, il faut en convenir,
ne pouvait évidemment que bien s’entendre
avec ces aventuriers que sont des éditeurs
marginaux en leur temps d’activité, puis
reconnus d’avant-garde, défricheurs et entrepreneurs culturels majeurs, ces Morel et
Di Dio qui vont conduire Agullo à l’Agitprop
plastique et situationniste sous le vocable
HétéroKlite et à l’édition, raison de sa disparition accidentelle en 1980 à 35 ans, de retour à Bordeaux depuis Paris où il était venu
présenter au poète-peintre-musicien Altagor
(André Vernier 1900-1980) le bon à tirer de
son livre d’artiste « Transformelles un lettriste avant la lettre… » publication qui suivait celles de J-F. Bory « Autres Textes » et de
Pierre Molinier « Les Orphéons Magiques »

Lucien Henry - Mécène de l’amitié
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ce bordelais au centre d’un énième chapitre tout aussi burlesque qu’attachant de la
courte destinée d’Agullo.

Vue de l’exposition

Forcalquier et son milieu culturel animé par
Lulu et les Morel, grâce aux amis attirés
et accueillis chez eux, a été le creuset de
cette mutation d’Agullo qui lui a permis de
développer un œuvre plastique atypique et
extraordinaire (ses « collections » diverses et
variées d’objets trouvés et de mots icônes)
l’apparentant à « l’art sociologique » et
une sociabilité insatiable (œuvres croisées,
échanges, synergies) posant alors « l’art de
la communication » toutes expressions qui
pour une grande part expliquent la fascination qu’il exerce aujourd’hui auprès des
amateurs qui le découvrent lors des diverses
manifestations qu’organise l’Enseigne des
Oudin depuis 1995.
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Lulu barbu
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———

par Olivier Baussan

Le Clou Forcalquier,
sans date

Lulu barbu, c’était comme ça que j’aimais
l’appeler tant il était toujours à essayer de
s’arracher un poil ou deux de sa barbe. Je
l’ai rencontré il y a plus de 40 ans par l’intermédiaire de Serge Fiorio, cousin de Jean
Giono et peintre installé dans le petit village
perché de Montjustin et voisin de Lucien
Jacques.
Dès notre rencontre, une grande amitié s’est
installée entre nous ; sans doute grâce à
Serge, ami de mes parents et qui m’avait vu
grandir depuis mon enfance, mais aussi son
appétit que je partageais pour la littérature,
pour Jean Giono, pour Pierre Magnan, pour
Lucienne Desnoues qui vivait aussi à
Montjustin et pour Marie Mauron dont le
mari Charles était mon professeur à la Fac.

C’est Lulu qui a construit mon goût pour
l’art, et qui m’a permis de pouvoir devenir
collectionneur, à crédit tout d’abord, ce qui
nous permettait pour l’un et l’autre d’avoir
d’un côté des rentrées régulières d’argent et
de l’autre d’acheter à tempérament.
Début des années 80, le décès brutal de
Thierry Agullo a terriblement affecté Lulu.
L’artiste des « Fers à chaussures » était un
intime et, recevoir en cadeau un Fer monté
en pendentif était une grande preuve d’amitié venant de Lulu qui en portait toujours un
autour du cou au bout de sa chaine.
Jusqu’en 1985, artistes, écrivains et amis
étaient régulièrement invités dans sa maison
qui lui servait aussi de galerie d’art.

Lucien Henry - Mécène de l’amitié
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Excellent cuisinier, Lulu avait le don de toujours donner à ses recettes un tour imprévu,
comme son fameux Lapin Tant Pis, où , pris
de court par l’arrivée d’Henri Cartier-Bresson et de Martine Franck accompagnés de
Simone et Jean Lacouture, il nous avait mijoté à merveille un ensemble de restes réunis en fin de marché avec du lapin offert
par le boucher de Forcalquier à qui Lulu venait de vendre, ou plutôt de troquer comme
souvent un dessin de Louis Pons. Lorsque
Simone Lacouture lui demande le nom de
sa recette, il invente spontanément le titre
Le Lapin Tant Pis en offrant à tous sa malicieuse anecdote .
Sa maison était toujours ouverte mais c’était
plus prudent de s’annoncer car y séjournaient régulièrement des jeunes gens invités attirés par sa générosité. Des largesses
qui lui coûtaient sans doute beaucoup car
Lulu restait en compte débiteur avec beaucoup d’artistes qui lui confiaient de moins en
moins souvent d’œuvres à vendre. C’est vers
fin 1985 que l’écrivain Pierre Magnan m’a
averti que notre ami était au bord de la ruine
et que sa maison , dont il n’honorait plus les
traites, allait bientôt être saisie. Nous avons
décidé alors de lui créer une association qui
reprendrait les dettes de la banque et deviendrait propriétaire d’une grande partie de
sa maison en y organisant un centre d’art
contemporain : Le centre Boris Bojnev ; nom
d’un artiste Russe ayant fait de Lulu son
légataire artistique et à qui ce dernier avait
promis un futur musée.

Morel, Christian Caujolle, Patrick Box, Bernard Buffet, ou encore Pierre Bergé dont
le lien avec Lulu remontait à l’époque où
ils fréquentaient Forcalquier avec Bernard
Buffet. Lulu était enfin à l’abri des dettes. La
collection pouvait aussi s’agrandir comme
par l’achat de plusieurs dessins de Louis
Pons auprès de la Galerie Le Point Cardinal
à Paris. Son centre d’art Boris Bojnev commençait à rayonner au point que Jack Lang,
Ministre de la culture de l’époque avait envisagé de venir faire un détour par Forcalquier.
C’est le 31 décembre 1988 que j’ai appris
la terrible nouvelle de son assassinat ainsi
que celui d’un jeune garçon qui séjournait
chez lui.
... Un tombereau de fleurs envoyé par Pierre
Bergé, le panégyrique émouvant de l’éditeur
Robert Morel qui commençait par ces mots :
« un rossignol est entré par la fenêtre ».
Mars 2022

Les cœurs de l’amitié se sont rapprochés
à nouveau. Argent et œuvres d’art ont été
collectées auprès de ceux qui formaient son
aréopage d’amis : Pierre Humbert, Louis
Pons, Georges Bru, Gilbert Pastor, Nicolas
et Frédéric Valabrègue, Henri Cartier-Bresson, Jean Lacouture, Bernard Faucon, Marie
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À notre vieux Lulu
———

par André Chabot

Comme Saint Lucien d’Antioche, exécuté à
Nicomédie en 312, Lucien Henry pour n’être
pas un saint, périt pourtant en martyr, à Forcalquier, au terme de l’an 1988.
Tous deux, l’année et l’homme, expirèrent
en même temps. L’un, l’année civile, selon
le cours inexorable du temps, l’autre, le bon
vivant, sous les coups d’un jaloux forcené.

André Chabot, À notre vieux Lulu,
1978

« Enculé ? moi jamais ! » proclamait haut
et fort Lucien Henry. En lieu et place, il fut
suriné dans un dernier soupir.
Il me souvient d’un homme de l’Art rencontré en deux occasions. À Paris d’abord, dans
mon atelier, avant d’aller visiter ensemble
quelques galeries de la rive gauche dans
lesquelles il se mouvait avec l’aisance d’un

amateur éclairé, pimentée de l’humour d’un
conteur drolatique ; à Forcalquier ensuite,
dans son domicile-musée où il nous reçut
comme recevait Lucullus, en un petit-déjeuner-lunch-déjeuner prodigue en tourtes de
viande et autres ribotes. Profusion gastronomique dans les assiettes, profusion d’intelligence et de perspicacité dans les discours.
Instants uniques. Instants envolés.
La mort dans le monde de l’art m’a toujours
semblé illégitime et injuste. Je souhaite que
l’œuvre que j’offris en son temps à Lucien
Henry « À notre vieux Lulu », ne confirme
jamais son inscription : « Concession abandonnée ».
Mars 2022
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Thierry Agullo, Sans titre,
1966
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Thierry Agullo
(1945-1980)
———

par Jannick Thiroux

Thierry Agullo est né à Bordeaux en 1945 et
mort d’un accident de voiture à Poitiers le
29 janvier 1980 avec le collectionneur Yves
Hamon. Il reste connu pour ses collections
de fers à chaussures dans la mouvance de
l’art sociologique des années 1970.
Tour à tour dactylo, barman, docker, danseur,
de 1960 à 1963, il quitte Bordeaux et durant
deux ans devient organisateur de diverses
manifestations artistiques « sauvages »
dans les rues (expositions de peintures ou
d’objets, actions et concerts). L’armée de
1964 à 1965, puis jusqu’en 1967 ou 1968,
il habite Forcalquier. Il s’intéresse à la recherche typographie, aux livres dont il fait
l’apprentissage chez l’éditeur Robert Morel
(1922-1990) au Jas du Revest-Saint-Martin,
il crée son recueil illustré « Fœtusiades » en
1965-1966. En 1966, il présentera à la galerie « le Clou » de Lucien Henry ses œuvres
sous le titre « Tapissures » (collages, sculptures), une grande partie des œuvres sera
montrée aux « Amis des arts » en 1967 à
Aix-en-Provence. Dans cette manifestation,
se trouvait « Panégyrique aux oubliances »,
un assemblage de plâtre, de bois, de métal et de papier mâché, essai selon l’artiste
d’une rénovation de l’art funéraire, projet
pour la tombe de Cézanne, sur le massif de
la Sainte-Victoire d’Aix-en-Provence qu’il
brûlera avec d’autres pièces, en heureuse
compagnie, au dépotoir de Forcalquier.
Il est au pair au Soleil Noir création de François Di Dio de 1970 à 1972 avec la réalisation d’eau forte pour le livre de Claude Pélieu

« Infra Noir » et de « livres-Objet ». Il crée
à la même époque le Centre de Recherche/
Communication.
A partir de 1972, Agullo se livre à la prospection systématique des fers à chaussures
usagés. II entreprend une recherche sur
les objets perdus : fers à chaussures, portefeuilles, gants... Ses collections de fers à
chaussures, récupérés dans le métro parisien ou fournis par un réseau de correspondants, lui servent à composer des tableaux
à partir de formes et de séries. Au-delà de
ces réalisations au caractère graphique,
semblables à celle d’un entomologiste, il
effectue des classifications en fonction des
matériaux, de la fabrication, de l’usure, des
torsions. Agullo construit des hypothèses
sur leur utilisation, reconstitue des parcours
d’hommes et de femmes dans des lieux publics... Il élabore ainsi une sorte d’archéologie du présent, construite à partir de l’objet
trouvé ou donné. Ce travail fera l’objet du
N°10 de la revue l’Humidité de Jean-François Bory.
Il organise avec Lucien Henry en 1973, la
présentation de « La donation Royer » père
et fils donateurs de fers à chaussures
(pointes et talons). Les pièces seront ensuite
prêtées en 1974 au Musée des Arts décoratifs,
pavillon de Marsan au Louvre dans le cadre de
« Ils collectionnent » de François Mathey.
En 1974, il rencontre Pierre Molinier, peintre
et photographe, pour qui il posera sur le
thème de l’androgyne. Il devient un modèle
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privilégié en même temps qu’un ami intime.
De leur complicité résultent deux séries de
photographies : L’Indécence en 1975, 110
clichés en noir et blanc regroupés dans un
recueil à tirage limité édité par la galerie à
l’Enseigne des Oudin, et Thérèse Agullo sur
le thème de l’androgynie, réalisée en 1976
juste avant le suicide de Pierre Molinier.
En 1975, il fait partie du collectif d’Art Sociologique, fondé un an auparavant autour de
l’artiste Fred Forest, qui interroge les liens
entre l’art et la société.
En 1977, il est le personnage qu’il nomme
Jack l’Inventeur d’une série de photographie réalisées par Anne Garde dans la base
sous-marine de Bordeaux.
En 1979, il devient éditeur en publiant de
manière posthume les poèmes de Pierre
Molinier, Les Orphéons magiques, écrits de
1946 à 1950.
Avril 2022

Une performance de Thierry Agullo à la décharge de Forcalquier
Il fait brûler ses œuvres en papier mâché,
circa 1966
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Boris Bojnev, Sans titre, sans date,
peinture, assemblage

26

Enseigne des Oudin - Fonds de dotation

Boris Bojnev
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(1898-1969)
———

par Isabelle Laban-Dal Canto
Les Auras de Boris Bojnev sont représentées dans la collection d’art brut de Jean
Dubuffet, maintenant conservée à Lausanne. Pas dans la première liste mais dans
la collection annexe, celle qui se nommera
ensuite « Neuve invention », regroupant les
artistes qui frôlent l’art brut sans en être
totalement parce qu’ils défèrent trop aux
normes culturelles1. C’est à la fois la valorisation d’une œuvre par ailleurs totalement
inconnue et certainement un contresens.
On sait peu de choses sur Boris Bojnev, et
rarement de source directe ; le dépouillement des archives maintenant conservées
au musée de Forcalquier permettra sans
doute de mieux comprendre le cheminement intellectuel et artistique de cet artiste
situé en dehors de toutes les normes.
Boris Bojnev se définit avant tout comme
poète (11 plaquettes publiées en russe, un
très petit corpus en français) et c’est ainsi qu’il a commencé. Sa famille l’envoie
à Paris dès 1919. Pour vivre, il copie de la
musique. Il est actif dans les groupes d’immigrés russes de gauche qui cherchent
à rapprocher l’avant-garde futuriste et le
mouvement Dada en pleine essor : c’est
« La Chambre des poètes » d’abord, puis
« A travers » (« Čerez »). Il fait partie des

figures « déracinées, talentueuses et désorientées » citées par Nina Berberova dans
C’est moi qui souligne. On sait qu’il est à
l’origine d’une soirée mémorable organisée entre « Čerez » et les dadaïstes Tzara,
Eluard, Artaud, Soupault le 29 avril 1923.
Mais la querelle entre Tzara et Breton se
conjugue avec le durcissement entre les immigrés conservateurs et le pouvoir bolchevique pour sonner le glas du mouvement.
En 1924, un groupe de poètes fonde L’Union
des jeunes poètes et écrivains russes, qui
cherche ses modèles du côté de la « poésie
russe non futuriste2 ». Bojnev en fait partie.
La déstructuration formelle laisse désormais
la place à une poésie néoclassique proche
de l’acméisme.
Il est probable que cette période n’ait pas
laissé de bons souvenirs au jeune exilé :
quand il l’évoque, il cite trois mentors, André Levinson, journaliste de danse, Boris de
Schlœzer, musicologue et traducteur, Serge
Prokofiev3, mais aucun des poètes russes
ou français qu’il a côtoyés lors de ses premières années parisiennes.
Il a commencé à collectionner les œuvres
d’amateurs chinées dans les brocantes dès
19214. En 1936, alors qu’il habite désormais
à Marseille, il débute « les encadrements

1—

Jean Dubuffet, texte inédit écrit en 1972 en guise de préface à un éventuel catalogue de la Collection annexe,
publié dans Neuve Invention, collection d’œuvres apparentées à l’art brut, Lausanne, 1988.
		
2—
Cité dans l’article qui documente le passage de Bojnev à Paris : Leonid Livak, « Histoire de la littérature russe
en exil : la « période héroïque » de la jeune poésie russe à Paris ».
3—

Précision donnée dans un document envoyé à Lucien Henry le 19 avril 1953 comprenant un courrier, un texte
destiné à un catalogue de son musée d’art naïf et les fragments d’autobiographie.

4

Lettre à Alphonse Chave, mai 1961, citée dans Les singuliers de l’art, catalogue du MAMVP, Paris, 1978.
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Bojnev »5 : créer un cadre spécial pour « entourer le sujet et prolonger l’atmosphère » de
chaque toile. Celui qui signe « Saint-François
d’Assise de la peinture naïve » reconnaît
dans ces tableautins autant « d’enclos de
Paradis » qu’il nous désigne ainsi à travers
les cadres qui les « angélisent ». Boris Bojnev n’évoque pas la distance à la culture
normée, il nous montre avec ravissement
(l’extase mystique) l’œuvre des « cœurs
purs6 ». Ce discours est clairement affirmé,
on retrouve les mêmes termes dans les
textes programmatiques qu’il a envoyés au
fil du temps à la fois au galeriste Alphonse
Chave, à Vence et à Lucien Henry.

La diversité de l’œuvre, prolongé par des
dessins automatiques (non datés), des imagettes proches des bandes dessinées, des
collages, des cahiers de notes – ainsi que
la poésie, évidemment – laisse penser que
l’œuvre reste à étudier dans toute sa complexité, en-dehors du temps, des conventions et des théories, selon les mots de
Madeleine Chave7.
Avril 2022

A sa mort en 1969, le projet de « musée de
la peinture naïve » qu’il caresse depuis des
années ne s’est pas réalisé. Son œuvre est
conservée en partie par Lucien Henry, en
partie à Mane par sa compagne Félicité et
le fils de celle-ci, le peintre Gilbert Pastor
dont il fut le mentor. Lucien Henry reste
fidèle à cette vieille amitié et le nom de Boris
Bojnev est donné en 1985 à l’association
qui soutient le travail du marchand d’art et
au centre d’art installé dans sa maison à
Forcalquier. Une exposition de ses œuvres
y est présentée en 1988 (il partage les
cimaises avec Fred Bédarride) ainsi qu’une
rétrospective complète en 2005.

5—

Document envoyé à Lucien Henry le 19 avril 1953.

6—

Les citations sont tirées d’un texte manuscrit non daté et non signé, de l’écriture de Boris Bojnev.

7—

Citation de Madeleine Chave tirée du texte d’introduction au catalogue de l’exposition Les Auras
de Boris Bojnev, 1898-1969, Vence, 2005.
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Marie Morel, Main, dessin à la plume, encre,
circa 1971-1978
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Marie Morel
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(1954-)
———

Jannick Thiroux

Marie Morel est née le 3 septembre 1954
à Paris. Sa mère Odette Ducarre, est architecte et peintre, son père Robert Morel, est
écrivain et éditeur. Dès l’enfance, elle dessine, peint, écrit, dans ce riche terreau familial. En 1962, sa famille emménage, dans
les Alpes de Haute-Provence au Jas du
Revest-Saint-Martin, où ses parents installent
leur maison d’édition. Le climat familial est
d’une grande richesse intellectuelle et artistique, avec beaucoup de rencontres et d’ouverture sur l’art, la littérature, la musique…
Leur fille grandit dans une vie de création et
de liberté. Le contact avec la nature est très
important pour elle car c’est indispensable
pour vivre correctement, lui semble-t-il.
Ses parents l’amènent à la Biennale de
Venise en 1964. En sortant de là, Marie
Morel dit qu’elle sera peintre. Vers 12 ans,
elle découvre la musique, elle jouera de la
flûte traversière, du piano, elle s’essaiera à
l’accordéon et la batterie. Puis se consacrera
au violoncelle. Elle prend aussi plaisir à faire
du plongeon acrobatique et du ski, mais la
plupart de son temps se passe à peindre et
à écrire.

où elle présente ses dessins et au Salon des
réalités nouvelles au Parc Floral de Vincennes.
En 1974, elle décide de faire essentiellement
de la peinture, dont les thèmes seront la naissance, la mort et l’amour. Sa pratique du dessin et de la peinture se mêle à celle de l’écriture, voire de la photographie. Elle publie à
partir de 1981, parallèlement à son travail de
peintre, la revue d’art « Regard », consacrée
aux artistes qu’elle aime dont le marchand
Lucien Henry sera son premier abonné. En
1985, elle exposera son travail à Forcalquier
dans son centre d’art contemporain.
Elle vit et travaille, depuis 1988, dans un
village calme et isolé, dans les monts du
Valromey dans le Jura.
Mars 2022

Elle entre en 1972 à l’École nationale du
cirque à Paris, en même temps, elle va au
conservatoire de musique. Ses parents refusent qu’elle entre à l’école des BeauxArts, « elle avait déjà tout ce qu’il fallait,
ils auraient pu l’abîmer ! » disaient-ils à
l’époque. Elle continue à peindre et à dessiner en même temps et fait ses premières
expositions en 1977 à Paris à la Galerie
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Jules Mougin, Fécondité, dessin, encre,
1956
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Jules Mougin
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(1912-2010)
———

par Jannick Thiroux

Facteur-poète-troglodyte, homme de lettres
pacifiste qui s’indigne contre l’explosion des
nationalismes et la barbarie de la guerre,
Jules Mougin répond selon Henry Poulaille,
auteur du Pain quotidien (1931) aux critères
de l’écrivain prolétarien.
Jules Mougin est né en 1912 à Marchiennes
(département du Nord), il décède à l›âge de
98 ans à Rognes (Bouches-du-Rhône) en
2010. Il entre à 13 ans comme télégraphiste,
au bureau de Paris 80, deviendra trieur, et
trieur au bureau-gare de Saint-Larare en
1931. Il découvre qu’il a la tuberculose, et
part se soigner en Normandie où il écrit, lit,
dessine, voyage. Il rencontre à cette occasion Jeanne Choiseau sa future épouse qui
deviendra institutrice. Il réintègre les PTT
après avoir passé l’examen de facteur-receveur. Nommé en Normandie, puis à Saumur,
il demande son transfert pour les Alpes de
Hautes-Provence où il restera 20 ans. Il fait la
connaissance de Jean Giono auquel il se liera
d’une profonde amitié, qui lui dédie en 1953
Le Moulin de Pologne. Il conserve avec soin la
pipe de Giono et le chapeau de Paul Léautaud,
un autre très grand ami. Michel Ragon dans
son Histoire de la littérature prolétarienne de
langue Française publiée en 1986, note que
« Jules Mougin est un curieux bonhomme ».
Il pose son vélo de facteur, cherche un bout
de papier des PTT et se raconte une histoire,
« Ensuite, il met son histoire dans une enveloppe et l’envoie à ses amis de Paris ou de
Jarnac ou d’ailleurs, ses amis qu’il n’a jamais
vu. » ; « Mais sa poésie existe. Son monde
nous est devenu familier ». Le portrait de

Ragon en fait un naïf mais un naïf mal élevé,
venu au monde pour troubler.
Le facteur-poète noue de fortes amitiés et
augmente le nombre de ses épistolaires au
fil du temps : les écrivains Hervé Bazin, Louis
Calaferte, Robert Sabatier, Georges Simenon,
les éditeurs Robert Morel et Odette Ducarre,
Pierre Seghers, le peintre Bernard et son
épouse Annabel Buffet, l’homme d’affaire
Pierre Bergé, le marchand d’art Lucien Henry,
les poètes Jean L’Anselme, Jean Volaine, …
sont émerveillés par son écriture, avec une
prose dense et poétique. Ses missives sont
enluminées de dessins au crayon de couleur,
à l’encre de Chine ou au brou de noix et oblitérées d’un « Merci facteur ».
Jules Mougin a publié une trentaine d’ouvrages, dont La Grande Halourde, Le Mal de
Cœur et Poèmes, lettres et cartes postales
(Éditions Robert Morel), tout en rejetant l’idée
même d’une carrière littéraire.
Les travaux plastiques de Mougin se nourrissent d’une inventivité protéiforme et procèdent d’un authentique art brut comme nous
le rappelle Claude Darras dans « Le facteur
Jules Mougin le dernier des écrivains prolétariens » dans les Carnets d’eucharis en 2010.
N’oublions pas que Gaston Chaissac et Jean
Dubuffet l’encouragent à la fin des années
1940 à poursuivre son œuvre. Il entretiendra
avec Chaissac une correspondance de 1948
à 1962. Tous deux se tiennent résolument à
l’écart, ce sont des solitaires, attentifs aux
autres, surtout du monde ouvrier.
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Les dessins de Mougin se comptent par milliers, les peintures, les objets sculptés par
centaines et ses lettres à plus de 40 000.
Comme un autre facteur célèbre, les pierres
le font rêver, mais il dit « Je suis un petit
garçon à côté de Cheval », mais dans sa caverne-maison à Chemellier (Maine-et-Loire)
baptisée « Baumugnes » en hommage à
Jean Giono, il sculpte et orne les parois de
ses caves troglodytes avec des matériaux de
récupération.
César Birène nous rapporte dans la revue
Les Hommes sans Épaules son dernier mot :
« Je voudrais ne pas crever idiot ! Pouvoir
aimer, encore, après ma mort ! »
Avril 2022
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Louis Pons, sans titre, dessin à la plume,
encre, 1968
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(1927-2021)
———

par Frédéric Valabrègue

dessine, crée des objets et écrit. Né à Marseille dans un milieu ouvrier et muni d’un
CAP d’ajusteur passé pour obéir à son père,
il s’initie à l’art et à la littérature en devenant
employé dans une librairie où on lui demande
de décorer les vitrines. Adolescent, ses premiers désirs le tournent vers le dessin humoristique et il rêve un moment d’avoir « le
génie du déconneur », proposant à la presse
issue de la Libération des croquis légendés
satiriques et cruels. Dessin humoristique et
caricature sont chez lui des constantes que
l’on retrouve tout au long de son œuvre dans
son abondant mail art fait d’enveloppes dessinées et surtout dans « la dimension jouet »
de certains de ses montages. Ses emménagements et déménagements dans de nombreux villages des Alpes de Haute-Provence
et du Haut-Var, rendus obligatoires par une
tuberculose consécutive aux privations de
l’Occupation, lui font découvrir un monde
végétal, animal et rural servant de modèles
à ses premiers dessins à la plume et à
l’encre de Chine, motifs vite débordés par
ses improvisations sur des formes hybrides
tirées vers le fantastique et par sa fascination pour les cycles et les catastrophes du
vivant. Ni macabres ni morbides, quoique
affrontant la mort et la terreur, ses abondants dessins format raisin aux traits acérés
de graveur, plus de deux mille, sont ceux de
la métamorphose, du combat pour la survie
dans l’inextricable et du cauchemar nocturne.
Pons a toujours accumulé des objets rencontrés autant dans la nature que dans la
décharge et ses différents ateliers ont tou-

jours accueilli le même tas central, dépotoir
immonde subtilement constitué de restes et
de débris choisis d’où sort cette transmutation philosophale que sont ses montages.
Montages plutôt qu’assemblages parce
que c’est grâce au temps que des connivences s’établissent entre les matériaux et
les objets issus du tas matriciel. En proie à
des problèmes de nerf optique causés par
cet enfouissement dans l’infiniment petit
que sont ses dessins saturés, Pons a trouvé
une libération du corps et du geste dans sa
pratique du montage, d’abord juxtapositions
provoquées par le hasard et la justesse du
coup d’œil, ensuite véritable façon de dessiner avec des objets. Il n’y a pas de rupture
entre les moments de l’œuvre où dessins,
montages, écritures aphoristiques et poétiques aux paradoxes inattendus sont liés
par la même perspective vitaliste dans le
désespoir et l’humour noir.
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Nicolas Valabrègue, sans titre, Bois d’acacia,
1966
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Nicolas Valabrègue
(1950-)
———

par Isabelle Laban-Dal Canto
Dès 13 ou 14 ans, Nicolas Valabrègue s’entraîne à tailler le bois. Il baigne dans un milieu
artistique, sa grand-mère Suzanne Valabrègue
vit avec Louis Pons à Sillans-la-Cascade dans
le Haut-Var ; elle est aussi une amie proche de
Lucien Henry et la famille fréquente les jeunes
artistes qui créent dans la région. Nicolas s’entraîne à sculpter des bustes et des figures dans
un atelier qu’on lui prête à Sillans, continue à
Marseille chez sa mère. Il n’a pas appris à dessiner, n’a pas de connaissances techniques et
se définit comme sculpteur autodidacte.
En 1968, il part chez son père à Niamey, au
Niger. Il ne trouve pas là de tradition de sculpture – les Nigérians sont potiers, tisserands,
griots ou musiciens – ce sera pourtant le
voyage décisif qui fait de Valabrègue un sculpteur. Avec son père, il suit le fleuve Niger en
pirogue, ramasse du bois très dur sur les berges.
Il réalise en Afrique 8 sculptures qu’il parvient à
ramener à Marseille. Là, elles sont présentées
par Jean Puech dans sa galerie La Touriale et
trouvent acquéreurs. Nicolas Valabrègue est
désormais officiellement sculpteur.
Pour se rapprocher de sa grand-mère, il s’installe à Cotignac dans le Var. Il y rencontre
celle qui partage toujours sa vie et tous deux
décident d’acheter un terrain pour y construire
leur maison. Désormais, bâtir et créer son liés :
maçon et sculpteur, il ramasse au cours de
ses promenades du bois (chêne, cade…) ainsi
que des pierres qui servent aussi bien à bâtir la
maison qu’à créer.

d’un assemblage, être sculptés ou servir de
contrepoids. Ils sont un répertoire de couleurs,
de formes offertes, un jeu de piste. Ils existent
aussi pour eux-mêmes dans ce paysage qu’ils
contribuent à créer. Ce ne sont pas uniquement
des matériaux, ils « parlent » comme les galets
de Francis Ponge.
Donner du sens à son oeuvre ? L’artiste
avance timidement le mot. Les œuvres
qui émanent ainsi du lieu en convoquent la
géologie comme les paysages et ses bouleversements. Les deux grands incendies qui
ravagent la colline fourniront matières et âmes
aux grandes œuvres de Nicolas Valabrègue :
Forêt I et II, les Tunnels. L’artiste recrée un
paysage tragique et vivant.
L’œuvre entier est une métonymie : chaque
pièce désigne le paysage dont elle est l’émanation. Il est aussi totémique, la pierre et le bois
portent au cœur des salles de musées et des
galeries la sourde puissance et la vitalité des
éléments.
Il est resté l’ami de Lucien Henry, qui lui a offert une exposition en 1975 dans sa belle maison de la rue Saint-Mary. Il a suscité d’autres
amitiés fidèles dont celle de Daniel Cordier,
résistant, galeriste, collectionneur : huit de ses
œuvres ont fait partie de la donation de 1989
au Centre Pompidou. Son travail est aussi présent dans les collections du FRAC PACA ainsi
que dans celles du CNAP.

En se promenant, l’artiste regarde : pierres
plates, bois brûlés pourront un jour faire partie
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A partir des notes fournies par l’artiste,
février 2022.
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Documents de l’exposition
« Ils collectionnent » au musée des Arts
Décoratifs, Paris
1974

6 — « La donation Royer »
Carton d’invitation
1973

5 — Pierre Bourgeade
Une sueur de Sang, revue Licences n°3
2002
Polaroïds

4 — Marie Morel
Lettres à Thomas, revue Licences n°1
2000

3 — Marie Morel
de la série Œuvres censurées
2019

2 — Lucien Henri,
Nicolas Valabrègue,
Thierry Agullo
circa 1966
Photographie couleur

1 — Affiches des années
1970 à 2000

Lettre et dessin de
Jules Mougin
1973

Deux lettres de
Louis Pons
1972

Lucien Henry et Thierry Agullo
et vues de « Tapissures »
1966
17 — Tract « Tapissures »
circa 1966

15
—
16

14 — Pochette de disque « Belle Ciao »
pour Harmonia Mundi par Thierry Agullo
circa 1966

13 — « Monument funéraire pour Cézanne »
Thierry Agullo
1966 (détruit ?)

11
—
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Archives
Thierry Agullo —
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Le trait, le taillis, les aguets
Louis Pons : le dessin de 1946 à 1970
de Frédéric Valabrègue
aux éditions L’Atelier contemporain
Le 23 juin à partir de 18H00.
Louis Pons

Frédéric Valabrègue

Dessinateur instinctif et autodidacte, Louis
Pons a développé seul sa technique au fil
d’une vie d’errance relative dans la campagne provençale, entre 1945 et 1970.
Partant de la caricature, passant par le
travail sur le motif, il est parvenu à ces
pages saturées par lesquelles il s’est fait
connaître : ratures encrées d’où se dégagent
des figures fantastiques et organiques,
mi-hommes mi-animaux, parfois érotisées
et toujours empêchées, « drolatiques comédiens du dérisoire ». « Singulier » est une des
entrées du dictionnaire déréglé que Frédéric
Valabrègue consacre ici à l’œuvre du dessinateur. « Le singulier est un artiste minoré
dans la mesure où son œuvre ne se prête
pas à un discours d’ensemble. » D’où la
nécessité d’un discours de détail. Épousant
donc au plus près la biographie de l’artiste,
reliant entre eux ses thèmes et ses caractères distinctifs, démontant les assimilations
forcées qui ont affecté son travail, réactivant
un corpus d’œuvres trop mal connues, l’écrivain fait apparaître, au milieu de leur opacité
apparente, comme la constellation du dessein qui les guide. Méthode bien digne de
la pratique de Louis Pons : « Dessiner, pour
lui, cela veut dire donner un coup de sonde
dans une poche nocturne grossie par toutes
les terreurs innommables. »

Né en 1952, Frédéric Valabrègue est écrivain
et critique d’art. Si les écrits – essais, articles,
préfaces – qu’il consacre à des artistes
modernes et contemporains occupent une
place prépondérante dans son œuvre (leur
recueil est en préparation aux éditions L’Atelier contemporain), il est aussi l’auteur de
plusieurs romans, tous publiés aux éditions
P.O.L. (citons : Le Vert-clos, 1998, Asthme,
2002, Grant’Autre, 2015, Une campagne,
2018). Par ailleurs, il enseigne l’histoire de
l’art et des civilisations à l’École supérieure
d’art et de design de Marseille, sa ville natale.
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Enseigne des Oudin
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Créateurs de la galerie Enseigne des Oudin à Paris (de 1978 à 2015), engagés dans la promotion de l’art
contemporain et notamment des démarches avant-gardistes et radicales, le galeriste Alain Oudin et l’artiste
Marie Chamant ont ouvert en 2018 un lieu d’exposition et de recherche au cœur du Xe arrondissement de
Paris. Leur fonds de dotation pérennise la diffusion de l’œuvre d’artistes et mouvements qui ont façonné leur
galerie. Il met en lumière les thématiques suivantes : l’art corporel et les performances, l’esthétique de la
communication et l’art convivial, le lettrisme et la poésie sonore ; l’art éphémère dans le paysage et l’art dans
la conquête spatiale, l’art public et monumental, l’art sacré ; puis les expressions d’Eros et Thanatos, le livre
d’artiste... Il centralise l’essentiel des pièces et livres acquis au cours des 40 dernières années, établissant
des passerelles entre peinture, dessin, sculpture, photographie, film, vidéo et écriture. Le Fonds de dotation
se compose d’un espace d’exposition, de recherche et de stockage. Il propose trois à quatre expositions par
an, un programme de performances, séminaires de recherche, et accueille étudiants, chercheurs et amateurs
d’art au sein de son centre de documentation.

L’enseigne des Oudin a déjà présenté les artistes :
Christian Paraschiv, Marcel Alocco, Henri Ughetto, Marie Chamant, Jean Verame, Thierry Cauwet,
Dominique Digeon, Philippe Duval, Amal Abdenour, Aline Ribière

		

Enseigne des Oudin
Fonds de dotation
4 rue Martel
75010 Paris
Cour 3, Esc. 3, Sous-sol

Du mardi au samedi
15H00 - 19H00
Tél. : 01 42 71 83 65
contact@enseignedesoudin.com
enseignedesoudin.com
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