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Livret d'exposition

Printemps 2022. 

Par curiosité, et un peu par hasard, la fille
du sculpteur et peintre Ipoustéguy décide
de plonger dans le fonds d’atelier de son
artiste de père. Là, surprise, elle fait surgir
d’un carton un vibrant herbier réalisé dans
les années 1980 à partir des végétaux de
son jardin de Choisy-le-Roi. 
Saisissant mélange d’éléments organiques,
de plantes séchées, d’aquarelle et d’encre.

Bien connu des Parisien.nes pour ses
sculptures monumentales, au Jardin Tino
Rossi (Hydrorrhage et Rimbaud),  à Bercy
(Homme) et au parc Jean Moulin à
Bagnolet (À la Santé de la Révolution),
Ipoustéguy est une figure majeure de la
sculpture de la fin du XXe siècle.

L’exposition « Ipoustéguy, côté jardin » ,
volontairement intimiste, présente un
aspect méconnu, presque secret, de
l'œuvre de l’artiste. Elle se tiendra à la
Galerie Gallix à Paris du vendredi 23
septembre au dimanche 2 octobre 2022.
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Ipoustéguy,
ils en parlent
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www.ipousteguy.com 

John Updike
Françoise Monnin
Jérôme Peignot

http://www.ipousteguy.com/
http://www.ipousteguy.com/
http://www.ipousteguy.com/


1981. Année de basculement artistique dans
l’œuvre d’Ipoustéguy. Le voici qui intègre
l’ombre dans toutes ses sculptures. 
Oui, l’ombre. Mouvante, caressante,
enveloppante. A partir de ce moment incarné
dans sa célèbre Louise Labé, l’ombre deviendra
indissociable des figures qu’il exprime
désormais dans le bronze et sur ses toiles. 

Cette prise de conscience esthétique s’est
jouée dans son jardin à Choisy-le-Roi. 
Le jardin d’Ipoustéguy, ou plutôt son hâvre, 
son atelier, sa scène. Le théâtre de quarante
années de travail, dans la plus grande des
libertés et toujours en marge des courants
dominants.

Son jardin d’Eden (l’expression est de lui)
inspire son œuvre. Ipoustéguy l’explore 
dans sa production graphique prolifique 
des années 1980 et 1990.

Son art s’exprime grâce aux nombreuses
techniques explorées par le maître :  au côté 
de l’herbier redécouvert, l’exposition présente
aquarelles, fusains, eau-fortes et sculptures.

« Au-delà du fleuve et sous les arbres », 
Choisy-le-Roi. Une amie qui connaissait son
penchant pour Hemingway lui écrivait à cette
adresse. Les lettres lui parvenaient toujours.

Ipoustéguy 
dans son jardin
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Parmi les oeuvres présentées

L'herbier

Fruit du soir

Dessinant Iris
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Île



Étonnant destin que celui de Jean Robert, né
en 1920 en Lorraine. 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 aux  
cours du soir de la Ville de Paris.
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. 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.
L’achat de la Mort du Père par la National
Galerie of Victoria suscite une interpellation 
au parlement australien. 
Aux États-Unis, l’église de Philadelphie refuse
Mort de l’évêque Neumann. 
Qu'importe, Ipoustéguy l'offre à son village
natal, Dun sur Meuse !

C'est là qu'il choisira de vivre les dernières
années de sa vie, 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 ».  

Ipoustéguy,
sculpteur et peintre
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Texte de Françoise Monnin



Ipoustéguy, 
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
électrique. 

1956 : Première sculpture en bronze. 

1962 : Première exposition personnelle, Galerie
Claude Bernard à Paris. 
D’autres suivront, nombreuses, dans des
galeries, 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. 

6

©
 D

es
p

at
in

 &
 G

o
b

él
i 

Pour plus d’informations sur l’artiste :
www.ipousteguy.com 
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Ipoustéguy, 
ils parlent de lui
L’œuvre de Jean Ipousteguy m’a frappé pour la
première fois dans le Jardin des Sculptures du
musée Hirshhorn de Washington, D.C. 
En ce lieu, à portée de vue du grand obélisque
érigé en l’honneur de George Washington, et
parmi de modernes sculptures d’extérieur aux
signatures s’étendant de Rodin à David Smith,
le vigoureux nu masculin, Homme poussant la
porte (1966), au visage sans expression de
poupée ou de robot, pousse des deux mains et
d’une partie de la jambe une porte à claire-voie
tandis que de l’autre côté de cette porte, 
une tête de chien se blottit contre la hanche
de l’homme, dont le corps est partiellement
écorché. Que peut signifier cette œuvre ?, 
me suis-je demandé – ce « double point de vue
» à la fois solennel et comique, ce mélange
d’anatomie humaine musclée et de formes
aux bords droits – les persiennes, les montants
de la porte, le disque lisse dans l’une des mains
de l’homme. « J’ai cassé l’œuf de Brancusi », 
a déclaré un jour Ipousteguy, lors d’une de ces
spirituelles auto-explications visant à clarifier
l’accès à une sculpture qui demeure
résolument énigmatique, empreinte d’une
virtuosité distante bien que porteuse
d’énergie.

Dans cette œuvre unique, certains éléments
d’un Ipousteguy font retour au réalisme
physique exploré avec jubilation par les
maîtres de la Renaissance et néo-classiques,
tandis que d’autres, étroitement juxtaposés
aux précédents, relèvent d’une sensibilité
futuriste, celle des simplifications du
modernisme et même du minimalisme. 
Une agitation brillante, provocatrice, nous
déstabilise en éreintant, corrodant, et
découpant en dégradés de parfaites
silhouettes figuratives. La Femme au bain
(1966), dont le corps aux longues jambes est
amené à un intense poli et finement détaillé
aux dents et aux orteils, comporte une
carapace à charnières qui, une fois relevée,
révèle les mamelons, le nombril, un joli ventre. 7
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La femme copulant dans La maison (1976)
arbore un masque cérémonieux et impassible
dissimulant une tête rejetée en arrière en
pleine extase orgastique. « Toute œuvre vient
du corps et y revient », a dit l’auteur.
Cependant, l’organique est soumis à
l’inorganique : il a ainsi décrit un aspect de son
oeuvre comme « l’anatomie des hommes
mêlée à une sorte d’environnement ». 
(…)
Sa sculpture déconcerte, peut-être, avec sa
complexité « littéraire », alors que ce n’est pas
un compliment. Une sculpture d’Ipousteguy
ne décorerait pas modestement un luxueux
appartement moderne, pas plus qu’elle ne
servirait, telle un mobile de Calder rivé et peint
ou un monolithe patiemment arrondi d’Henri
Moore, à orner un paisible espace extérieur. Un
Ipousteguy agite ; requiert un second examen ;
défie les attentes. 

 
 John Updike

à lire en intégralité 

Il appartient ne serait-ce
qu'avec une ironie inconsciente, 

à la tradition grandiose
 de la sculpture.» 

sur le site ipoustéguy.com

http://www.ipousteguy.com/vu_par_john_updike.html


Ipoustéguy dans son jardin 

« Je vois le jour au pied des Ardennes à 
Dun-sur-Meuse près de la rivière. Une colline
bien rebondie pousse notre demeure au ras de
la chaussée, rue du Moulin. Dès la nuit tombée,
on entend l’eau qui coule derrière les maisons
d’en face. » 

Enfant, Ipoustéguy joue parmi les ruines issues
de la Première Guerre mondiale, aux abords
des forêts. Adolescent, il vit à Pavillon-sous-
Bois, près de Paris, en appartement mais avec 
« un jardin mi-potager ». Adulte, il s’installe à
Choisy-le-Roi, où il demeure 45 années durant,
dans des ateliers construits à l’origine pour le
céramiste Émile Lenoble. Là, il œuvre souvent
en plein air, dans le petit parc qui jouxte les
bâtiments vitrés. Sous quelques grands arbres,
autour d’une petite mare, la végétation
s’épanouit, en toute liberté. 

À peine troublée par les longues tables
dressées lors des banquets entre amis, et les
jeux auxquels s’adonnent alors leurs enfants ! 
« Homme je palpitais, levant et balançant
l’herbe… » La quiétude et la liberté ambiantes
sont propices au travail et à la réflexion. 

Certes, la figure humaine demeure le thème
essentiel du sculpteur. Cependant, parmi ses
dessins et dans ses carnets, à partir des années
1970, surgissent les silhouettes fermes de
pétales, de feuilles, de troncs ou de branches
et aussi, aquarellés et lumineux, les cœurs de
fleurs ou les mouvements de cieux ainsi que
les espaces naturels du secret.

Françoise Monnin
Directrice de la Rédaction

du Magazine Artension

Ipoustéguy, 
ils parlent de lui
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Citations issues :  "Chronique des jeunes années"
par Ipoustéguy (1982), Éditions de la Différence, 1997



Ipoustéguy, 
ils parlent de lui

Les dessins d'Ipoustéguy 

« Dessiner, pour moi, dit Ipousteguy, c’est
réfléchir. » Et il ajoute : « J’ai toujours dans
l’esprit cette phrase de Donatello qui disait
qu’il pouvait « vous apprendre à sculpter en 
un seul mot : dessinez. » Aussi, Ipousteguy, 
49 ans, a-t-il toujours dessiné. 
Mais les dessins, tous d’anatomie, qu’il expose
aujourd’hui à la galerie Claude Bernard, 
ne sont pas des esquisses ; ce sont des œuvres
accomplies qu’il a exécutées lors de ces deux
dernières années. « Le sculpteur, écrit
Ipousteguy, est celui qui a le don
d’appréhender son œuvre future de plusieurs
points de l’espace à la fois et sa probité
professionnelle l’oblige à localiser autour d’elle
le plus grand nombre possible de lieux
d’observation. Il y ajoute même un poste
supplémentaire au cœur même de la
sculpture. Voilà le sculpteur : il se déplace
autour de son obsession, il y pénètre 
et s’il a de la conviction, vous allez avec lui. » 

Sans pour autant qu’ils donnent l’impression
d’être des dessins de sculpteur, les fusains
d'Ipoustéguy répondent aussi à ce qu’il dit de
sa manière d’exécuter ses « marbres » ou 
ses « bronzes ». La plupart d’entre eux donnent
l’impression de pénétrer sous la voûte d’un
corps féminin. Progressant dans le labyrinthe
de son buste et de ses bras, en détaillant 
le subtil enchevêtrement de ses courbes, 
ce corps, on finit par le connaître jusqu’à
l’intimité de sa chair. Peu à peu, il apparaît que
le désir de comprendre comment Ipousteguy
est parvenu à atteindre à une telle sensualité
prolonge la joie que l’on éprouve à contempler
ses dessins. Dans un premier temps, il apparaît
que c’est au contraste entre la maigreur du
dos ou des épaules de la femme dessinée et 
de la juste opulence de ces seins qui naît une
sorte de fascination.

C’est de ce dialogue entre l’existence et la
mort, dont tout le corps est fait que naît la
force de notre désir de lui. Parfois; il semble
qu’Ipousteguy a voulu donner l’impression que
la femme qu’il représentait cherchait à faire de
sa poitrine, une cuirasse. Mais, très vite, l’idée
prévaut que par ce subterfuge, elle ne se
donne qu’un peu plus. Parfois encore, comme
par l’entremise d’un brouillard, dans toute la
plénitude de ses formes, le corps de la femme
qu’Ipousteguy dessine atteint l’abstraction.
Alors rien n’empêche de penser que l’artiste à
cherché à rendre les premiers instants du
trouble de nos sens. 

Dans l’ensemble on retiendra qu’une fois de
plus Ipousteguy a tenté un retour au baroque
mais avec l’intention de la transcender. Son
entreprise est à ce point réussie qu’il introduit
au seuil même de l’amour.
 

Jérôme Peignot, 
Connaissances des Arts, 

numéro 214, décembre 1969
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Ipoustéguy

côté jardin

Informations
Date
23 sept > 2 octobre 2022 

Adresse
Galerie Gallix 
5 rue Pierre Semard 
75009 Paris

Accès par les transports
Métro ligne 7 : 
Cadet ou Poissonnière
Bus : 26 ou 43 ou 45

Heures d'ouverture 
Semaine : 16h00 - 19h00 
Samedi : 11h00 - 20h00 
Dimanche : 11h00 - 18h00 
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Contact
Marie-Pierre ROBERT 
contact@ipousteguy.com

Crédits photos
Portrait Ipoustéguy, affiche et dossier presse : 
Dans l’atelier de l’artiste à Choisy-le-Roi,
© photos Despatin et Gobeli, «ADAGP Paris » 2022
Portrait d'Ipoustéguy ©Vincent Baillais 

Œuvres : 
Dessinant ©Vincent Baillais ©ind.ipousteguy,  
©ADAGP Paris 2022
Iris seul ©Nicolas Leblanc, ©DPT meuse, ©ADAGP Paris 2022
Herbier ©ind.ipousteguy, © ADAGP 2022
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