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Marc Petit, Une décennie. 

 

 

Il y a 10 ans, Marc Petit créait sa première rétrospective à l’abbaye d’Auberive. 

Cette exposition fut un véritable succès aussi bien auprès de ses collectionneurs 

que d’un nouveau public découvrant cette œuvre aussi monumentale 

qu’intime. Elle est restée dans bien des mémoires une des meilleures 

expositions du centre d’art de l’abbaye depuis son ouverture. 

 

Il faut dire qu’au fur et à mesure de sa vie, Marc Petit a réuni une « famille » 

qui ne cesse de s’agrandir. Mais des premiers collectionneurs avertis qui 

avaient du mal à croire que ce jeune artiste pouvait offrir un ensemble déjà 

mature, aux nouveaux venus interrogatifs et fascinés, comment expliquer 

qu’une matière froide comme le bronze, aux aspérités marquées et profondes, 

à la patine sombre presque noire, puisse émouvoir jusqu’à la tendresse celui 

qui plonge son regard dedans ? Quel est ce lien qui unit l’œuvre de ce sculpteur 

et son public ? 

 

La réponse est multiple et personnelle à chacun. Elle tient à la fois du garde-

fou et du grand plongeon. Du garde-fou car cette sculpture figurative tel le 

traditionnel memento mori, ramène toujours l’humain vers sa fragilité 

première, la conscience de sa propre fin ; que la mort, inévitable, est au bout 

du chemin.  Et du grand plongeon car malgré cela, la vie est une palette à vivre 

et à partager. Et c’est là qu’opère le grand mystère des sculptures de Marc Petit ! 

En nous mettant sur le fil de nos certitudes et nos interrogations ; elles 

deviennent éléments de notre ressourcement, dérivatifs de nos inquiétudes, 

essence de nos quiétudes. 

 

Il en est de même pour ses dessins. Certaines sentences en histoire de l’art 

perdurent et se vérifient. Parmi elles une récurrence à propos des sculpteurs 

est que « tout grand sculpteur est un grand dessinateur ». Et comment le nier ? 

de Michel Ange à Rodin, Claudel, Giacometti, ou Richier le dessin est une 

œuvre dans l’œuvre de ces explorateurs de la troisième dimension.  

 

Marc Petit n’y échappe pas : aucune série n’est le préambule d’une œuvre 

sculptée, sans pour autant y être totalement étrangère. On y retrouve des codes 

communs : solitude des personnages même en groupe, genres affirmés mais 

peu sexualisés, ligatures, équilibres précaires, recherche de profondeur par les 

ombrages et les noirs profonds, ailes d’anges déchus, séries.  

 

 

Et pourtant une différence essentielle : alors que le sculpteur Petit va triturer 
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                                  Marc Petit et L’Ile bleue, bronze. Atelier de l’artiste, photo Catherine Petit         

 

 

Et pourtant une différence essentielle : alors que le sculpteur Petit va triturer 

la matière en l’ajoutant ou la retranchant, projeter mentalement le résultat en 

bronze à partir du plâtre et multiplier les étapes techniques vers l’œuvre finale ; 

le dessinateur Marc, assis sur sa chaise, courbé vers le sol où le papier est posé, 

va créer directement, quasi sans repentirs ses séries de personnages. L’épreuve 

physique n’est peut-être pas là où l’on pourrait s’y attendre. 

 

À l’occasion de l’exposition Une Décennie, le centre d’art contemporain de 

l’abbaye d’Auberive présente 280 sculptures dont 80 grands formats et près de 

150 dessins dont une centaine d'inédits.  

 

 

                                                                                                                                        Alexia Volot, mai 2021 

 

L'exposition sera ouverte au public du 8 juin au 26 septembre 2021. 
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Biographie 

 

Marc Petit est né en 1961 à Saint-Céré dans le Lot. Il passe son enfance à Cahors 

où il réalise ses premières sculptures dès l’âge de 14 ans. Deux sculpteurs, 

anciens élèves des Beaux-Arts de Paris, René Fournier et jean Lorquin 

(premier Grand Prix de Rome, 1949) corrigeront régulièrement son travail 

pendant plus de dix ans. À 24 ans, il présente sa première exposition 

personnelle à Villeneuve sur Lot. 

La bourse qu’il obtient lorsqu’il devient lauréat de la Fondation de France en 

1989 lui permet de financer ses premiers bronzes. En 1993, il est lauréat de la 

fondation Charles Oulmont. La même année est organisée une exposition de 

ses œuvres au Musée Jean Jaurès de Castres. 

En 2006, la ville de Cahors et le conseil général du Lot lui consacrent une 

double exposition, au musée Henri Martin de Cahors et au musée Rignault de 

Saint-Cirq-Lapopie. 

Le 18 octobre 2008, le Musée Marc Petit ouvre ses portes dans les murs du 

Lazaret Ollandini à Ajaccio. 

Durant l’été 2011, le centre d’art contemporain de l’Abbaye d’Auberive, en 

Haute-Marne, présente sa première rétrospective. Plus de trois cents 

sculptures et une centaine de dessins sont montrés dans le parc et les vingt-six 

salles. Le 22 octobre est inauguré L’espace Marc Petit à la galerie Artset à 

Limoges.  

La galerie Le Clos des Cimaises ouvre Le Clos de sculpture Marc Petit en mars 

2012 à Saint-Georges-du-bois et présente 30 ans de bronzes l’année suivante.  

Le 25 avril 2014, L’Ange du Lazaret est inauguré, place Clément Marot à 

Cahors.  

L'exposition organisée par la ville de Limoges et la galerie Artset de 74 grands 

formats dans les jardins de l'Evêché de mars à septembre 2016 est sa 100ème 

monographique.  

Le 9 septembre 2017, inauguration de l’Airial Galerie / Espace Marc Petit à 

Mimizan. 

La ville de Gordes présente au printemps 2018, une exposition rétrospective 

au château et dans le jardin de l’hôtel de ville.  

À l’occasion de l’anniversaire des dix ans du Musée Marc Petit à Ajaccio le 20 

octobre 2018, Gaïa, première œuvre du futur musée marin est installée à fleur 

d’eau face au Lazaret Ollandini.  

L’été 2019 ses œuvres sont présentées par la Ville d’Orléans au Campo Santo 

et par la ville de Saint-Martin-en-Ré au musée Ernest Cognacq en partenariat 

avec la galerie MamMuti.  

En septembre 2020, immersion des trois Silences, à l’Isolella dans le golfe 

d’Ajaccio. 
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Espaces permanents 
 

Musée Marc Petit, Lazaret Ollandini, Quartier Aspretto, Ajaccio (20).  

L’Espace Marc Petit, Galerie Artset, 37 boulevard Carnot, Limoges (87).  

Le Clos de Sculpture Marc Petit, Le Clos des Cimaises, St-Georges-du-Bois (17).  

Airial Galerie - Espace Marc Petit, Mimizan (40).  

Maison Lagrive - Showroom Marc Petit, Cahors (46).  

Galerie Lacroix, Québec (Canada). 

 

 

Principales expositions 
personnelles (depuis 2005) 

 

Marc Petit. Une décennie, Centre d’art contemporain de l’abbaye d’Auberive (2021) 

Maison Lagrive, Cahors (2020)  

Le Clos des Cimaises, St-Georges-du-Bois (2020, 2018, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009)  

Galerie Schwab-Beaubourg, Paris (2020, 2017, 2016)  

Musée Ernest Cognacq, Saint-Martin-de-Ré (2019)  

Airial Galerie, Mimizan (2019, 2017)  

Campo Santo, ville d’Orléans (2019)  

Galerie Station 8, Zuzwil – Suisse (2018)  

St’Art – Galerie Nicolet, Strasbourg (2018, 2016, 2014, 2012) 

Espace Nominoë, Dol-de-Bretagne (2018) 

Château et jardin Semiane, ville de Gordes (2018) 

Galerie Artset, Limoges (2018, 2016, 2013, 2011, 2010, 2008, 2006, 2004, 2022, 2000, 1996, 1993) 

Galerie du Château, Renens – Suisse (2017, 2014, 2012, 2009) 

Galerie Capazza, Nancay (2017) 

Musée Labenche et Chapelle Saint Libéral, ville de Brive (2017) 

Galerie Grand’rue, Poitiers (2017, 2015, 2012, 2010, 2009, 2007, 2004) 

Jardins de l’Évêché, ville de Limoges (2016) 

Vega’Art, Saint-Germain-sur-Rhône (2015, 2010) 

Salles Jean Helion et « Arts dans la ville », Issoire (2015) 

Galerie Valérie Eymeric, Lyon (2015) 

Galerie Nicaise, Paris (2015, 2012) 

Galerie Le Clos d’Épicure, Cahors (2014) 

Galerie Anna Tschopp, Marseille (2013, 2010) 

Galerie NacLil, Lille (2012)  

Salle Saint-Esprit, Valbonne (2012) 

Galerie du Rat mort, Ostende – Belgique (2012, 2008, 2003, 2002, 2000, 1998) 

Rétrospective, Centre d’art contemporain de l’abbaye Auberive (2011) 

Cahors Juin Jardins (2010) 

Galerie Art Sud, Toulouse (2010, 2007, 2005, 2004, 2002, 2000, 1998, 1995, 1987) 

Galerie Françoise Souchaud, Lyon (2010, 2007) 

Musée Marc Petit, Ajaccio (2008) 

Galerie Samantha Sellem et galerie Béatrice Soulié, Paris (2008) 

Galerie du Saint-James, Bouliac (2008) 

Galerie Sellem, Paris (2006) 

Musée Henri Martin et Musée Rignault, Cahors et Saint-Cirq-Lapopie (2006) 

St’Art – Galerie Artsud, Strasbourg (2008, 2006, 2005, 2003, 2001, 2000, 1999) 

La Maison-près-Bastille, Paris (2006) 
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Principales expositions  
collectives (depuis 2005) 

 

Art Vilnius, galerie Menu Titlas - Lituanie (2019) 

Art Karlsrhue, galerie Roy Sfeir - Allemagne (2019).  

Existence. ! humans in the jean-claude volot collection, Musée Gugging, 

Vienne – Autriche (2018). 

Contemporary France Expressionism and More, Musée national Ciurlionis 

Kaunas – Lituanie (2017) 

Opiums, Centre d’art contemporain de l’abbaye d’Auberive (2017) 

Galerie Lacroix, Québec – Canada (2017) 

Art Factory, Ile de la Réunion (2017) 

L’Esprit Singulier, Fonds de l’abbaye d’Auberive, La Halle Saint Pierre, Paris (2016) 

Soon, galerie Nicaise, Paris (2016) 

Art Elysées, galerie Capazza, Paris (2014) 

Naturalisme intégral, galerie Capazza, Nancay (2014) 

Catharsis, galerie Brulée, Strasbourg (2013) 

16th International Sculpture Triennal, Poznan – Pologne (2009) 

Humanité, abbaye de Sorèze, Sorèze (2008) 

Les Elysées de l’Art, galerie Sellem, Paris (2007) 

Centre d’art contemporain de l’abbaye d’Auberive (2006) 

 

Collections publiques 
 

L’Indocile, Mairie de Vierzon  

L’Attentive à la tresse, Musée Labenche, Brive  

L’Insoumise, Place de la paix, Saint-Bonnet-les-Tours  

Lazaret Ollandini – Musée Marc Petit, Ajaccio  

L’Ange du Lazaret, Place Clément Marot, Cahors  

Centre d’art contemporain de l’abbaye d’Auberive, Auberive  

Conseil Régional d’Aquitaine, Bordeaux  

Fontaine Place du Colisée, Châteauneuf-la-Fôret  

Jardin Marcelle Delpastre, Aix-sur-Vienne  

Musée Jean Jaurès, Castres  

Musée Goya, Castres  

Musée Rapin, Villeneuve-sur-Lot  

Maison de l’Industrie, Decazeville 

 

Filmographie 
 

La Fougue etc …, Film de Jean Perrier, France 3 Limousin, 2009 – 26’  

Le Testament, art in progress, Film de Gil Sanchez, Sysmograph, 2013 – 24’  

Marc Petit, la vie sans tricher, Film de Cécile Descubes, France 3 Limousin, 2016 – 

20’  

Marc Petit, Épilogue, film de Yuri Petit, Bat-Art production, 2016 – 12’ 

Marc Petit : Mémoire, film de Vladimir Vatsev, Le Salon de MamMuti, 2017 – 52’ 

Marc Petit, sous le ciel des vivants, film d’Emma Le Bail Deconchat, Pyramide 

production/France 3 Nouvelle Aquitaine, 2017 – 52’ 

10 Anni fa, Musée Marc Petit Lazaret Ollandini, film de Xavier Torre, LFX Centaure 

production – 15’ 
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Bibliographie 
 

Dessins, 2021, préface de Harry Bellet, 216 pages, Éditions de l’abbaye d’Auberive. 

Éloge de la soustraction, 2020, textes de Colin Lemoine, 76 pages, Éditions de 

l’abbaye d’Auberive. 

Marc Petit, 2018, textes de Colin Lemoine, 216 pages, Éditions de l’abbaye 

d’Auberive. 

Marc Petit, dans le secret d’une œuvre, 2016, textes de Muriel Mingau, 100 

pages, Les Ardents Éditeurs.  

Miroir, 2016, photographies de Jean-Pierre Février, Colonna Éditions. 

In Situ, 2015, photographies de Bernard Peyrichou.  

L’En-Je lacanien – Donner du corps au vide, 2014, entretien avec Anne-Marie 

Combres, Erès Éditions.  

Marc Petit. Le chemin se fait en marchant, 2013, textes de Philippe Dagen, 

Claudie Gallay, Ollivier Pourriol, 402 pages, Éditions de l’abbaye d’Auberive.  

Marc Petit, 2012, entretien avec Fred Noiret, Artist Collection, Marciac éditions.  

Rétrospective Marc Petit, 2011, Préface d’Alexia Volot et textes de Philippe Dagen 

et Lydia Harambourg, 120 pages, Éditions de l’abbaye d’Auberive.  

Et dans leurs yeux la nuit, 2010, textes de Christian Dufour, 162 pages, Éditions 

de l’abbaye d’Auberive.  

Coffret Musée Marc Petit, 2008, préface de François Ollandini, textes de Marc 

Petit, Colonna Éditions.  

Oxymore, 2008, duographie Marc Petit / Nino, préface de Clément Rosset, textes de 

François Ollandini et Christian Noorbergen, 166 pages, Colonna Éditions.  

Regard, Petite revue d’art de Marie Morel n°97, 2007. 

Marc Petit. Monographie, 2006, préface de Lydia Harambourg et textes de 

Georges Bloess, Pierre Charras, Florence Delaporte, Bernard-Marie Dupont, Alain 

Gouiffés et Marie-Hélène Lafon, 152 pages, Éditions de l’abbaye d’Auberive.  

Ceux qui appellent dans le noir ou Le secret dess(e)in de Marc Petit, 2006, 

textes de Patrick Mialon, Éditions de l’abbaye d’Auberive.  

Vortex, 2004, textes de Joseph Danan, dessins Marc Petit, Éditions L’Instant 

Perpétuel, Rouen. 

Le sommeil d’Ariane, 2003, textes de Michel Butor, dessins Marc Petit, 41 pages, 

Éditions L’Instant Perpétuel, Rouen.  

Gloria de la mòrt, 2002, textes de Jan Dau Melhau, dessins et sculptures Marc Petit, 

106 pages, Éditions Plein Chant, Bassac. 

Le monument Delpastre de Marc Petit à Aixe-sur-Vienne, 2001, textes de Jan 

Dau Melhau, Éditions Dau Chamin de Sent Jaume, Royer.  

Marc Petit, 1994, préface Madeleine Rebérioux, Musée Henri Martin, Cahors.  

Marc Petit, 1993, préface de Serge Lorquin, Centre national et Musée Jean Jaurès de 

Castres, Éditions Le Champs Lumineux, Decazeville. 
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Extraits de visuels pour la presse 
 

                                      

                         
   
 
 
        

                                     
 
 
     
 

                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

La Source, bronze. Atelier de l’artiste, 

photo Sylvain Crouzillat 

Le Cercle Bleu, bronze. 

Atelier de l’artiste, photo 

Sylvain Crouzillat 

Hermanos, bronze. 

Atelier de l’artiste, photo 

Sylvain Crouzillat 

Sur le fil, bronze. Atelier de l’artiste, 

photo Catherine Petit 

xx, bronze. Atelier de l’artiste, photo Sylvain 

Crouzillat 

Psaume 3, bronze. 

Atelier de l’artiste, photo 

Sylvain Crouzillat  

Le Songe, bronze. 

Atelier de l’artiste, photo 

Sylvain Crouzillat 

Le Roseau, bronze. 

Atelier de l’artiste, photo 

Sylvain Crouzillat 
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Extraits de visuels pour la presse 
 

                     

 
 
 

             
                                        
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                         

Le Testament, bronze. Atelier de l’artiste, photo Sylvain Crouzillat 

Le Bouquet d’Étoiles (détail), 

bronze. Atelier de l’artiste, photo 

Sylvain Crouzillat  

Celle qui reste, 

bronze. Atelier de 

l’artiste, photo Sylvain 

Crouzillat  

La Grande Blouse 

sombre, bronze. Atelier de 

l’artiste, photo Sylvain 

Crouzillat  

L’Echu, bronze. Atelier 

de l’artiste, photo 

Sylvain Crouzillat  

L’Ile bleue, bronze. Atelier de 

l’artiste, photo Catherine Petit  

Gargouille, bronze. Atelier 

de l’artiste, photo Sylvain 

Crouzillat 
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L’abbaye d’Auberive 

Une histoire riche en évènements 

 

 

L’abbaye cistercienne d’Alba Ripa, fondée en 1135 par Saint Bernard de 

Clairvaux est un témoin des grands mouvements de notre histoire. Son destin 

lui a fait croiser de grands noms, tous associés à leur siècle. 

Issue du grand mouvement monacal du XIIème siècle, la présence de St 

Bernard est attestée en ses murs. Elle présente alors l’architecture typique du 

plan « bernardin » : une abbatiale à chevet plat orienté à l’Est, une aile Ouest 

dédiée aux moines convers, une aile Est aux moines de chœur, une aile Nord 

pour les communs. 

Son implantation géographique est également typique des recherches 

cisterciennes : une terre isolée où la maîtrise de l’eau est nécessaire pour 

l’installation et la vie de la communauté. En effet, la règle de St Benoît 

interdisant la consommation de la viande les cisterciens développent 

notamment la pisciculture. 

À Auberive, les moines vont canaliser l’Aube sur environ 1km, créer un système 

de canaux distribuant l’eau propre et évacuant les eaux usées, ainsi qu’un bief 

pour le moulin leur permettant une autarcie complète. 

L’abbaye, 24ème fille de Clairvaux atteint son apogée en termes de possessions 

au XIIIème siècle avec 11 granges, 4 maisons de ville, 14 moulins, 13 étangs, 

une mine de fer, une autre de sel et des vignobles. 
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Les XIVème et XVème siècles sont mal documentés. On sait que l’abbaye a 

souffert de la guerre de 100 ans, le troupeau de 2540 moutons en 1386, se 

réduit à 600 têtes en 1418. L’abbaye est contrainte de mettre en fermage la 

plupart de ses possessions par manque de convers. 

Le XVIème siècle marque le début de la commende. François Ier obtient en 

1516, lors du concordat de Bologne, le pouvoir d’exercer le droit de commende 

que détenait le pape depuis la fin du XIVème siècle. Le roi nomme les abbés 

commendataires, religieux ou laïcs, qui touchent une partie des bénéfices de 

l’abbaye. 

Auberive n’y échappe pas et aura 14 abbés commendataires entre 1519 et 1791.  

Le premier, Louis de Rye, fit construire le palais abbatial en dehors de l’enclos 

monastique ; son architecture, avec fenêtres à meneaux est typique de la 

première moitié du XVIème siècle. Ce siècle est aussi celui des guerres de 

religions. Auberive est pillée deux fois, en 1567 et 1587 et a bien du mal à 

collecter ses revenus.  

Les XVIIème et XVIIIème siècles marquent la reconstruction des bâtiments. 

Deux campagnes de constructions donnent à l’abbaye son apparence 

d’aujourd’hui. Les ailes Ouest et Nord sont reconstruites. 

L’abbatiale du XIIème est démolie (sauf le chœur) et est reconstruite 

parallèlement aux ailes Est et Ouest dans une orientation nord/sud. 

L’aile Ouest devient l’aile des hôtes, on lui donne un aspect de château avec sa 

façade monumentale de style classique. On reconstruit également les ponts 

sur l’Aube et le bief du moulin, et le colombier. Entre 1781 et 1787, l’aile Est est 

refaite selon les plans de l’architecte Buron et est surélevée pour des raisons 

d’humidité.  

En 1790 les ordres monastiques sont supprimés. Les 8 moines de l’abbaye 

partent au début de 1791, le domaine est vendu comme bien national. 

Caroillon de Vandeul, gendre de Diderot, achète les bâtiments et y installe une 

filature de coton dans l’aile Est entre 1797 et 1807. 
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Mais l’activité périclite et les Vandeul transforment alors l’abbaye en 

villégiature. Il y fait notamment venir la grille de l’entrée d’honneur dite « de 

Jean Lamour » qui provient de l’abbaye de Beaulieu. Après la mort de ses 

parents, le fils Vandeul vend l’abbaye au maître de forges Bordet. Ce dernier 

démonte l’abbatiale XVIIIème afin de réaliser un haut fourneau à 6km, au 

lieu-dit « la Tuillière ». Il élargit le moulin pour en faire une orangerie.  

En 1856 s’ouvre une nouvelle période de lien avec l’ancienne abbaye de 

Clairvaux. Afin de désengorger la maison centrale de Clairvaux l’état fait 

l’acquisition de l’abbaye et y fait venir les femmes. La prisonnière le plus 

connue fut la communarde Louise Michel, détenue 20 mois entre décembre 

1871 et août 1873 avant sa déportation en Nouvelle Calédonie. L’abbaye est 

aménagée en deux campagnes : Les murs d’enceinte sont renforcés, une 

chapelle polyvalente est construite ainsi que des cellules de punition dans l’aile 

Est. Entre 1885 et 1891, l’abbaye devient une colonie industrielle pour 

délinquantes mineures, puis de 1894 à 1924 une colonie agricole pour jeunes 

garçons. L’emploi du temps de la journée se partage entre travaux agricoles 

et enseignements élémentaires. 

Entre 1925 et 1960, L’abbaye renoue avec une présence religieuse. 

Monseigneur Ghika fonde la communauté St Jean afin de soulager toute 

détresse et soutenir les vocations, même tardives. Mais faute de moyens, les 

bâtiments sont cédés aux bénédictins de la source de Paris. 

Réquisitionnée pendant la 2nde guerre mondiale, l’abbaye retrouve les 

bénédictins qui restaurent le chevet et le cloître. En 1960, l’abbaye est vendue 

à l’entreprise Solvay pour être la colonie de vacances des enfants de son 

personnel jusqu’en 2004. 

À l’été 2005, les nouveaux propriétaires ouvrent le site au public pour la 

première fois de son histoire. Aujourd’hui l’abbaye est devenue un centre 

culturel avec de nombreuses activités estivales : visites historiques du site, 

concerts de musiques, centre d’art contemporain. En 2021, l’abbaye reçoit une 

2e étoile du Guide vert Michelin. 
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L’abbaye d’Auberive 

10 ans au service de la création 

 

Les Fondateurs 

Collectionneur, chef d’entreprise, médiateur national des entreprises et 

président du conseil de l’Agence nationale pour la création d’entreprise, Jean-

Claude Volot est aussi le fondateur du centre d’art contemporain de l’Abbaye 

d’Auberive, où sont entreposées les quelque 2500 pièces de sa collection. 

Fervent amateur des œuvres de Paul Rebeyrolle, de Jean Rustin, de Lydie 

Arickx ou de Stani Nitkowski, il est aussi un ardent défenseur d’art brut, 

singulier et d’art des marges, de Fred Deux à Pierre Bettencourt. 

Jean-Claude Volot est né en Haute-Marne en 1949. Élevé dans un milieu 

modeste, il est le seul fils d’une fratrie de huit enfants. Après des années 

d’internat et son bac en poche, il décide en 1968 de s’inscrire dans une école 

d’ingénieurs malgré sa passion des lettres et des arts. Cinq ans plus tard, il 

sort diplômé de l’École nationale d’ingénieur de Metz et se marie à Dominique 

Monssu. Ensemble, ils débarquent à Paris. Après une nouvelle formation, 

Jean-Claude Volot prend les rênes d’une petite entreprise de mécanique dont 

il engage la mutation vers le domaine des polymères haut de gamme. 

Si son aventure entrepreneuriale débute à Clamart, elle se poursuit à 

Toulouse, en 1989, puis à Albi et, aujourd’hui, à Miami aux Etats-Unis, ainsi 

qu’à Zhuhai en Chine. Une réussite qui a tout à voir avec sa collection 

d’œuvres d’art. « J’ai donc gagné assez d’argent, assez rapidement, pour nous 

permettre d’acheter nos premières pièces », confie-t-il à la journaliste Marie-

Laure Desjardins. « À l’époque, je n’avais pas l’idée de constituer une 

collection, je me disais que tant qu’à mettre une chose au mur autant qu’elle 

nous plaise, qu’elle nous ressemble. »  



 

 

Abbaye d’Auberive. Centre d’Art Contemporain   14 
 

  
 

Et de poursuivre : « Certains achètent ce qui leur est conseillé, mais ne vivent 

pas bien avec leurs oeuvres. Quand vous êtes sincère, celles que vous acquérez 

sont à votre image. Quand j’en ai eu une dizaine, j’ai remarqué que les amis 

qui me parlaient d’elles me parlaient de moi. » 

Pour Jean-Claude Volot, la culture artistique se construit au fil du temps, à 

force de volonté. Tout part du sentiment. La réflexion vient ensuite. 

« Parmi les collectionneurs, peu sont allés aussi loin que moi dans ces veines-

là. » Les artistes qu’il collectionne ont en commun la figure humaine. Une 

manière intime et saisissante de parler de l’homme et de son chemin. « Pour 

moi, il s’agit des singuliers et des expressionnistes d’après-guerre, sur trois 

générations. Le plus ancien de ma collection est Chaissac, exception faite 

d’épreuves d’art brut qui datent de la fin du XIXe siècle et que j’ai eu le 

bonheur de récupérer, venant d’une brocante. Le plus jeune est probablement 

une femme, Margaux Salmi », décrit-il. 

 Trente ans de collection, c’est aussi trente années d’observation et 

d’exploration. Ces artistes d’exception, Jean-Claude Volot les cherche partout. 

Asie, Afrique, Amérique, son rôle de médiateur national des entreprises et 

président du conseil de l’Agence nationale pour la création d’entreprise le font 

voyager dans le monde entier, à l’affût de nouveaux chocs artistiques. Mais 

une fois les oeuvres dénichées et acquises, il faut aussi faire vivre la collection. 

Et pour accomplir cette tâche, il a confié les rênes du centre d’art 

contemporain de l’abbaye d’Auberive à sa fille Alexia Volot. Une jolie façon de 

transmettre et de faire vivre sa passion pour la collection. 

 

La collection 

Le centre d’art contemporain de l’abbaye d’Auberive possède l’une des plus 

grandes collections privées d’art expressionnisme contemporain figuratif et 

d’art singulier de France. Chaissac, Bettencourt, Pons, Deux, Bellmer, Saura, 

Music, Rebeyrolle, Rustin, Nitkowski, Witkin, Macréau, Combas, Maryan, 

Dado, Gillet ou encore Appel, autant d’artistes que ce fervent collectionneur a 

acquis depuis une trentaine d’années. « Pour Auberive, la collection est 

construite sur la constante de l’humain essentiellement basée sur 

l’émotionnel », analyse Jean-Claude Volot. 

Une collection que Jean-Claude Volot a choisi d’installer dans l’Abbaye 

d’Auberive. Lieu atypique à l’image de la plupart des artistes exposés, qui 

tranche avec les salles aseptisées des centres d’art ou musées. Un parti pris 

qui correspond bien à ce collectionneur qui ne s’embarrasse pas des 

catégories dictées par les institutions, et qui aime aussi bien des peintres 

reconnus par le marché de l’art que des créateurs dit « naïfs » ou 

«imarginauxi». Comme le souligne Philippe Dagen dans la préface du 

catalogue La collection égotique : « Quand, pour être dans le mouvement du 

moment, il aurait dû acheter Cattelan, par exemple, il achetait Chaissac ou 

Combas. » 
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L’abbaye d’Auberive 

Un écrin de verdure et de culture au 

sein du 11e Parc National 

 
 

Les parcs nationaux français actuels sont situés en zone de moyenne ou haute 

montagne, en bord de mer, ou en outre-mer.  

Le Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne est le premier Parc 

national consacré aux forêts de feuillus, et le seul situé au nord de la Loire. 

Son territoire se situe sur le plateau de Langres, dans le nord-est de la France, 

à cheval entre le département de la Haute-Marne (région Grand-Est) et le 

département de la Côte-d’Or (région Bourgogne /Franche-Comté). 

Espace unique en France, ce Parc est dédié aux forêts feuillues de plaine, 

mettant ainsi en valeur la relation étroite entre l’Homme et la forêt. 

L’une des portes d’entrées de Parc est Auberive dont l’abbaye avec ses vergers 

conservatoires et le charme de l’Aube en son sein forment un espace bucolique 

à la croisée de la nature et de la culture. 

Les trois vergers de l’Abbaye d’Auberive, implantés dans un parc de 6,5 

hectares, abritent des pommiers, mais aussi des poiriers et des pruniers. 

Quelques-unes de ces variétés (Calville aromatique, Codlin Hollandais, 

Luckert, Transparente de Croncels et Belle fille de Bourgogne) sont 

aujourd’hui rares. En reconnaissance de ce « trésor », l’abbaye s’est unie avec 

l’Association des Croqueurs de Pommes de Sud Champagne. Le but est de 

protéger les arbres existants et de planter de nouvelles variétés. En tant que 

« vergers de sauvegarde » nous travaillons à conserver les variétés existantes 

en les doublant ; et à retrouver les variétés endémiques bien adaptées à nos 

climats. 
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Au programme 

De l’abbaye d’Auberive… (réservation obligatoire) 

 

> ENSEMBLE A.STORNI – Une Schubertiade : Musique classique. Dimanche 

11 juillet à 18h30. Avec Sarah Margaine (piano), Marie Salvat (violon) et Alexis 

Deroin (violoncelle). Programme : Trio Opus en mi bémol majeur, Sonate 

Arpeggione (1er mouvement pour violoncelle et piano), Lieder Standchen (voix, 

violon, violoncelle et piano). 

> LES FRÈRES BOUCLIER : Musique classique. Samedi 17 juillet à 18h30. Avec 

Dimitri Bouclier (accordéon) et Julien Bouclier (violon). Programme : Œuvres 

baroques et classiques de Vivaldi, Vitali aux tangos argentins avec Piazzolla en 

passant par le répertoire russe avec Zolotarev, Voïtenko, Chalaïev. 

> ELISA ARCINIEGAS PINILLA - Violetazul : Musique latino-américaine. 

Samedi 24 juillet à 18h30. Programme : Son répertoire est composé de thèmes 

traditionnels du folklore de pays latino-américains (Colombie, Brésil, Pérou, 

Mexique…), et des chansons issues de la culture populaire contemporaine aux sons 

des guitares et de la voix. 

> COMPAGNIE MARIE RUGGERI – Louise Michel : écrits et cris : Spectacle 

théâtral et musical. Samedi 31 juillet à 18h30. Avec Marie Ruggeri et Christian 

Belhomme. Spectacle théâtral et musical construit à partir de la correspondance et 

des mémoires (« Je vous écrit ma nuit ») de Louise Michel. 

> COMPAGNIE THÉARTO – RDV au Zinc : Théâtre. Samedi 28 août à 18h30. 

Avec Jérôme Hudelet, Laure Parmentier et Mathilde Simonnot. Mise en scène : 

Evelyne Beighau. À l’image des bistrots, ce spectacle invite à partager un univers 

coloré, plein d’humour et de poésie … 

> COMPAGNIE PRÉFACE & LANGRES SIGNES – Fables pour sourds et 

entendants : Théâtre. Dimanche 19 septembre à 15h30 (dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine). Avec Véronique Flamand et Sylvain Chiarelli. Ce 

spectacle est la rencontre entre 2 langues : la Langue de Jean de La Fontaine et la 

Langue des Signes (LSF). 

> COMPAGNIE PRÉFACE – Il était une fois… la fôret : Lecture en 

déambulation. Date à confirmer.  Avec Sylvain Chiarelli. Lecture d’après l’ouvrage 

« 20 000 ans ou la grande histoire de la nature » de Stéphane Durand. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

 

Centre d’art  d’Auberive 

1, Place de l’abbaye - 52 160 Auberive (Haute-Marne) 

Tél. : 03 25 84 20 20     -     contact@abbaye-auberive.com 

www.abbaye-auberive.com    -     Facebook: Abbaye d’Auberive  

 

Horaires d’ouverture 

De juin à septembre : le mardi de 14h à 18h30 et du mercredi au dimanche 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 

Visite audio-guidée de l’abbaye en 4 langues (français, anglais, allemand, 

et néerlandais) 

 

  

Exposition de juin à fin septembre 2021 à l’Abbaye d’Auberive. 

En raison de la pandémie de COVID19, les dates de l’exposition 

sont susceptibles d’être modifiées. 

La programmation des concerts et des représentations 

théâtrales peut aussi être modifiée en raison des mesures mises 

en place par le Gouvernement. 

 

Accès 

Autoroute A31, sortie Langres Sud puis direction Auberive (13 km) 

Depuis Langres, direction Saint-Geosmes puis Auberive 

Depuis Châtillon-sur-Seine, suivre Auberive, puis 1ère à gauche après la 

gendarmerie 

Train : Gare de Langres puis prendre un taxi (28 km) 

 

Tarifs 

Plein tarif : 8,5 € 

Tarif réduit (étudiants, chômeurs, moins de 18 ans, PMR) : 5 € 

Gratuit : enfants de moins de 12 ans 

Les visites avec conférencier se font sur réservation 

 


