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Un film documentaire produit par Marmitafilms, publication d’un ouvrage inspiré d’une œuvre par les éditions
Confluences et le Frac Aquitaine, exposition, réédition d’entretiens avec Pierre Chaveau par les éditions Pleine
Page, reprogrammation d’une pièce de théâtre qui lui est consacrée au Théâtre du Pont Tournant, avant-pre-
mières et rencontres : cet automne a replacé sous les projecteurs Pierre Molinier, artiste scandaleux qui a porté
jusqu’à l’extrême de lui-même son exploration d’Éros et de Thanatos. 

Une nouvelle fois, le cher cadavre de
Pierre Molinier sort du placard. De-
puis son suicide le 3 mars 1976 à

sept heures et demie du soir, ses réappari-
tions ne sont pas si fréquentes : au Centre
Pompidou en 1979, à l’Ivam de Valence en
1999, au Metropolitan de New York dans
une exposition collective en 2002, au musée
des Beaux-Arts de Bordeaux à l’automne
2005, entre autres. 
Il est vrai que chacune de ses évocations
laisse échapper une aura provocante, éro-
tique et morbide, qui intéresse, trouble ou
dérange, et rappelle des souvenirs person-
nels à certains. À Bordeaux tout particuliè-
rement, où ceux qui l’ont connu sont encore
nombreux, l’émotion se répand vite. 
Que reste-t-il de ce diable d’homme ? Une
œuvre, bien entendu. Des peintures, mais
surtout des photos et des photomontages à
l’ensorcelante étrangeté. Dans les années
50, André Breton est fasciné par un portfo-
lio envoyé par le Bordelais. Le pape du sur-
réalisme y découvre une « œuvre magique »
et invite Molinier à exposer dans sa galerie
L’Étoile Scellée à Paris. « Vous êtes au-
jourd’hui le maître du vertige », lui écrit-il
alors. Pendant les années qui suivent, Moli-
nier collabore à la revue Le Surréalisme
même. Mais, pour le créateur, la fréquenta-
tion des profondeurs interdites n’est pas seu-
lement un jeu de l’esprit. Elle est sa vie, qui
sort des sentiers balisés et s’entrelace étroi-
tement avec sa création. En 1965, effrayé
par la perspective d’un scandale, André Bre-
ton renonce à montrer à l’Exposition inter-
nationale du surréalisme une toile de
Molinier intitulée Oh ! Marie mère de Dieu,
où le Christ en croix fait l’objet d’actes
sexuels explicites. L’artiste en est blessé,
mais les ruptures ne détournent pas son che-
min. 
Déjà, il s’était séparé du Cercle des peintres
indépendants de Bordeaux après avoir voulu
montrer lors de leur Salon d’automne de
1951 sa peinture Le Grand Combat, un en-
chevêtrement de corps mêlés dans l’exercice
amoureux. Il ne dédaigne pas non plus de
choquer ou de provoquer par son mode de
vie. En 1957, il achète un bar à Lormont
avec une prostituée qui se fait passer pour
sa fille. En 1960, il tire à coup de revolver
sur des proches et purge un mois de prison
au fort du Hâ. Il se lie avec Emmanuelle
Arsan, l’auteur à scandale d’Emmanuelle, et
met en scène avec elle certaines situations
inspirées de son livre. Il se photographie en
suicidé sur son lit, garde dans son apparte-
ment les restes exhumés de son père. Quand
les notables bordelais grimpent les escaliers
de la rue des Faussets, ils éprouvent un dé-
licieux sentiment de transgression. 
Comment rendre justice a posteriori à un
homme et un artiste si singulier, sachant
qu’il débordera toujours les limites du
cadre ? Dominique Roland, étudiant aux
Beaux-Arts de Bordeaux apprend la mort du

épuisé, est réédité aux éditions Pleine Page
à l’occasion de cet automne Molinier. Une
œuvre littéraire originale de Vincent La-
baume est également publiée aux éditions
Confluences/Frac Aquitaine dans la collec-
tion « Fiction à l’œuvre1 ». Pour l’auteur,
que toute l’œuvre intéressait, la base c’est
« Pierre Molinier fétiché », un ensemble de
sept photographies portant ce titre dans la
collection. Le Frac est riche de plus d’une
trentaine de pièces de photos de Molinier,
acquises auprès de sa fille Françoise ou de
collectionneurs privés en 1983 et 1989. À
l’occasion de l’exposition « Fiction à l’œu-
vre » ouverte au Frac en octobre, une ving-
taine d’entre elles seront montrées, en
parallèle de celles d’autres artistes qui ont
déjà fait l’objet d’une édition et de celles qui
le feront dans les prochains mois. Enfin,
Stéphane Alvarez a ressuscité au théâtre du
Pont Tournant une pièce qu’il avait déjà
créée, Le Miroir en pire, tiré des entretiens
avec Pierre Chaveau. Il y met en valeur le
travail photographique de Molinier, en y re-
lisant son témoignage à travers ses tech-
niques de photomontage. 
C’est ainsi que va revenir Molinier, avec sa
voix au timbre inimitable, son espace, ses
objets, ses obsessions et l’imaginaire qu’il a
suscité chez les autres. Lui qui parlait avec
dérision de la mort et de son corps morcelé
aimait à penser que son œuvre allait lui sur-
vivre. Voilà une étape de plus dans ce projet
légitime.◄

1. Dans cette jeune collection, un écrivain choisit une œuvre
parmi celle du Frac Aquitaine pour élaborer un texte inspiré
d’elle.

trublion de la rue des Faussets, il est frappé
par le mystère autour de celle-ci. Cette histoire
ne va plus le quitter tandis qu’il poursuit sa
route, devenant réalisateur puis directeur du
Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, ren-
contrant Françoise Molinier, la fille du peintre
et la plupart de ceux qui l’ont côtoyé. C’est
un projet longuement mûri qu’il est venu
proposer à Martine Vidalenc de Marmita-
films, une société de production installée de-
puis trois ans à Bordeaux. Cette dernière n’a
pas hésité : le film devait se faire. Mais la
question de la forme se posait avec acuité,
pour un créateur dont l’œuvre et l’existence
se confondent à ce point. La réponse a été
la recréation de l’antre de l’artiste, son ap-
partement de la rue des Faussets, dans le
quartier Saint-Pierre à Bordeaux où il avait
vécu à partir de 1931. C’est là aussi qu’il a
mis fin à ses jours dans ce crépuscule de
mars 1976. C’est là surtout qu’il recevait ses
modèles, créait la « poupée » aux jambes in-
terminables et au visage fardé, photogra-
phiait les beaux visiteurs ou belles visiteuses
de passage, et son propre corps travesti. Sur
la table de la cuisine, dans le rougeoiement
sourd de ce qui lui servait de laboratoire, il
découpait, grattait, réassemblait, subvertis-
sait les images sur la pellicule, thaumaturge
d’une créature absolue, androgyne primor-
dial, autoérotique et sombre.
Le décor de sa vie a beaucoup frappé les
personnes qui ont eu l’occasion de pousser
sa porte. Entre miroirs, tableaux et tissus de
velours, bibliothèque chargée notamment de
livres classés X, mannequins et jambes dé-
membrés, objets érotiques, escarpins, ré-
silles, masques et guêpières, c’était là qu’il
mettait en scène ses obsessions et les outils
de sa recherche plastique. Dominique Ro-
land a veillé à ce que rien ne manque, ou
presque, avec la complicité du chef décorateur
bordelais Pierre Moreau. Un long travail de
reconstitution a été nécessaire à partir de
photos d’époque, de collections privées. Des
emprunts ont été effectués auprès de collec-
tionneurs, les objets manquants ont été re-
fabriqués. C’est à Bordeaux rue Buhan, à
deux pas de la rue des Faussets, qu’a eu lieu
cette reconstitution.
Le résultat s’appelle Les Jambes de Saint-
Pierre. C’est un film hybride de 40 minutes
entre documentaire et fiction, qui a reçu le
soutien de la Région Aquitaine, du CNC, de
la Procirep Angoa et de BIP TV en Région
Centre.
Une édition spéciale sortira en DVD dans
les prochaines semaines. Il sera également
montré sur TV7 au mois de novembre.

C’est un film lent et nocturne où l’on voit
s’animer le fantôme de l’ancien occupant et
de longues jambes divines comme celles
qu’il aimait. Un dialogue s’instaure entre le
narrateur et la voix même de Molinier grâce,
entre autres, à l’interview enregistrée par
Pierre Chaveau en 1972. Ce même texte,

Molinier, la liberté quoi qu’il en coûte
Par Dominique Godfrey

Au commencement était l’œuvre
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Un film
Les Jambes de Saint-Pierre

Un film de Dominique Roland
Couleur - 40 min - 2013
Production : Marmitafilms/BIP TV
Soutenupar la Région Aquitaine,
Ciclic/Région Centre, le CNC et la Procirep
Angoa.
Le 7 octobre, à l’occasion de Forum Pro
du Fifib (Festival international du film
indépendant de Bordeaux), aura lieu une
étude de cas autour de la production du
film Les Jambes de Saint-Pierre par 
Marmitafilms. Intervenant : Martine 
Vidalenc. Lieu : OARA/Molière Scène
d’Aquitaine (14 h) / 33, rue du Temple –
Bordeaux.

Deux livres
Pierre Molinier, Pierre Chaveau, 

entretien

Éditions Pleine Page, 2013
14 x 19 cm ; 64 p. ; 12 € ; 
Isbn : 978-2-36042-019-3
En 1972, Pierre Chaveau enregistre
Pierre Molinier dans son appartement-
atelier de la rue des Faussets à Bordeaux.
Ce livre est une seconde édition 
pour Pleine Page de la retranscription 
de cet enregistrement, enrichie d’éléments
inédits.

La Photo n’est pas sensible

Vincent Labaume
Collection Fiction à l’œuvre
Coédition Confluences/Frac Aquitaine
21 x 14 cm ; 80 p. ; 10 € ; 
Isbn : 978-2-35527-110-6
Vincent Labaume, critique d’art, artiste,
auteur et enseignant à l’école supérieure
des Rocailles de Biarritz, s’est emparé
d’une série d’œuvres photographiques 
de Pierre Molinier, des autoportraits andro-
gynes et érotiques réalisés à partir des an-
nées 60, pour écrire une fiction littéraire.

Une exposition
Jusqu’au 21 décembre, le Frac Aquitaine
expose la vingtaine d’œuvres de Pierre
Molinier qui a inspiré la fiction de Vincent
Labaume : La Photo n’est pas sensible.
Cette exposition intitulée « Fictions 
à l’œuvre : l’art contemporain livré à
l’expérience du récit » réunira d’autres
artistes : Manuel Álvarez Bravo, Larry
Clark, Jos de Gruyter & Harald Thys,
Michel Journiac, Urs Lüthi et Cindy
Sherman.
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