
 

Dossier de presse 



1901.02. Les papiers de boucherie, une œuvre de jeunesse sublime et poignante.  

 

L’émouvant Bestiaire d’Auguste Chabaud. 

 

L’automne dernier le musée Auguste Chabaud présentait une exposition sur les papiers de boucherie de 

l’artiste sur le thème de la provençale noire.  

Cette année c’est la thématique du bestiaire que nous allons découvrir, thème récurrent sur ses papiers 

de boucherie mais également dans sa peinture comme en témoigne l’œuvre puissante « Les che-

vaux dans l’écurie » que nous découvrirons dans le parcours de cette exposition. Ses argiles vernissées 

des années 30 témoignent également de son attirance pour le monde animalier. 

En effet l’animal dans l’œuvre d’Auguste Chabaud occupe une place prépondérante et entre dans di-

verses compositions graphiques ou picturales. Il est sublimé dans ses expressions et ses attitudes, en 

plein effort au travail de la terre au sein de la propriété du Mas de Martin ou très souvent, comme le 

chien,  observateur de la scène et méditatif. 
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Ces scènes rurales d’un quotidien en campagne reprennent les thèmes du travail de la terre et de la vie 
quotidienne et lient intimement la vie et la mort à travers diverses représentations sur ses papiers de 
boucherie.  L’amour des humbles s’y manifeste avec toute sa poésie et l’animal, figure bienveillante, de-
vient le gardien de ce monde et un fascinant interlocuteur pour ces hommes issus du terroir qu’il accom-
pagne du lever au coucher. 
 Le matériel de dessin est en accord avec le modeste support, donc restreint : bout de fusain, mine de 
plomb, craies de couleur, encre noire et gouache plus rarement. L’économie de moyens fait partie de cet 
esprit minimaliste que revendique Chabaud durant ces années 1901-1902. C’est une sorte de défi que 
de donner un rendu extrême et saisissant à ses œuvres, avec peu de moyens et un trait graphique épuré 
et synthétique, allant à l'essentiel.  
La découverte de ce papier de boucherie est, pour Chabaud, une véritable aubaine en ces temps où 
l'achat de matériel de dessin et de papier reste coûteux. De plus, ce support vient du terroir, ce qui n'est 
pas pour lui déplaire.  
 
 
Ces premières inspirations sur papier de boucherie, prémices de la monumentale œuvre provençale que 
Chabaud va révéler dés son retour du service militaire, sont la base fondamentale de tout son art et de 
sa pensée tournés vers une profonde humanité empreinte d’une grande poésie.  
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Auguste  

CHABAUD 

1882 - 1955 
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Présentation de 52 dessins sur papier de boucherie , de 3 argiles vernissées et d’une huile 
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Exposition permanente :  tarif normal : 4 euros  Tarif réduit  : 2 euros 

 Exposition temporaire   :             ,,         : 5 euros              ,,        : 2,50 euros 

Visite commentée : sur réservation à partir de 10 personnes 

Exposition permanente : 40 euros + 2 euros /personne 

Exposition temporaire   : 50 euros + 2,50 euros /personne 

Ouverture : 

Du 1er octobre au 31 mai : 10h-12h et 13h30-18h30 du lundi au vendredi.                       

Weekend et jours fériés : 13h30-18h30 

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 

Du 1er juin au 30 septembre : 10h-12h et 13h30-18h30 tous les jours sauf le dernier mardi 

de juillet 

 .Durant toute l’année scolaire un atelier plastique permet aux adultes et aux enfants 

de se familiariser avec la peinture et le dessin. 

 Le service éducatif reçoit les élèves de différentes classes. 

Contacts : 

Direction artistique  :  Monique Laidi-Chabaud 

Responsable musée :  Céline Bonjean 

Communication/renseignements : Christine Mistral-Bernard et Maeva Platerrier 

Musée de Région Auguste Chabaud 

41 cours National  13 690 Graveson 

04 90 90 53 02  - www.museechabaud.com - museechabaud@ville-graveson.fr 
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