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Couverture : Le Tigre d’Abbey Park, 2012 / LA DEMIE CAGE. Photomontage. © 2016 Chantal Raguet



PÉRIGUEUX, Espace culturel François Mittérand
KARAVAN - Les chiens aboient, les caravanes passent

3 mars  - 15 avril 2016   
 

MONFLANQUIN, Pollen
La Baie des Fauves

14 octobre - 5 décembre 2016

PESSAC, Les Arts au Mur
FAUVES et usage de vrai

18 mai - 26 août 2017

VILLENEUVE-SUR-LOT, Musée de Gajac 
février - mars 2018

Exposition du 14 octobre au 5 décembre 2016
Pollen - Monflanquin

Après l’exposition KARAVAN / Les chiens aboient, 

les caravanes passent inaugurée à l’Espace culturel  
François Mitterrand de Périgueux en mars et avril 
2016, Chantal Raguet investit Monflanquin avec La 

Baie des Fauves, second volet de la manifestation. 

L’exposition sera présentée à Pollen du 14 octobre 
au 5 décembre 2016.
 
L’exposition poursuivra en 2017 son itinérance en 
Nouvelle-Aquitaine, en passant de mai à août par 
Pessac (Les Arts au Mur / Artothèque), puis par 
Villeneuve-sur-Lot (Musée de Gajac) en 2018.

La Baie des Fauves associe la présentation d’œuvres 
anciennes et récentes de Chantal Raguet à une 
déclinaison d’interventions spécifiques de l’artiste 
dans chaque espace d’exposition, développées lors 
de temps de résidences.

Chantal RAGUET
La Baie des Fauves

Chantal Raguet met en scène la figure du fauve,       
explorant l’univers de la bête sauvage et du dresseur 
dans le cadre d’une manifestation itinérante initiée 
par l’association Pollen en partenariat avec l’Agence  
culturelle départementale Dordogne-Périgord, 
Les Arts au Mur / Artothèque de Pessac, DDAA 
(Documents d’artistes Aquitaine) et le Musée de 
Gajac de Villeneuve-sur-Lot.

Statuaires / LION GATE. Photomontage. 
© 2012 Jeanne&Chantal Raguet



En réponse au projet de manifestation itinérante 
proposé par Pollen, l’idée de convoi et de caravanes 
s’est imposée à Chantal Raguet comme une évidence. 
En résulte des modules d’expositions déclinés 
autour de roulottes et wagons de cirque, prétexte à 
une présentation éclatée d’un corpus d’œuvres qui 
établissent des liens avec les fauves et le camouflage, 
le dressage, l’armement, l’ornement, la défense, 
l’archéologie, la pédagogie et la conservation, 
l’enseignement, la collection…

« A l’heure où rejaillit la notion de terreur par les 
médias ou chez les hommes politiques, il me semble          
pertinent de repenser les formes anciennes de la  
terreur et ses manifestations. Dans l’Antiquité, les  
combats de fauves avaient cette vocation. Aujourd’hui 
les numéros de fauves sont devenus une attraction       
durant laquelle, même si le danger subsiste, il est 
plutôt question d’exposer l’amour voire la complicité 
entre l’homme et les animaux sauvages. Je trouve 
ces glissements de sens et de lieux passionnants. »

Chantal Raguet

POLO « LE GRAND BARNUM », 2013, DOLMAN BRANDEBOURG et 

DOLMAN « Hard to be humble » - Le petit bleu, 2008. 
Textiles mixtes, métal plaqué or et argent, bronze, laiton, métal 
émaillé, céramique, broches, médailles, patchs, badges, écussons, 
insignes et décorations. 70 x 45 cm, 70 x 50 x 18 cm, 60 x 50 cm. 
© Pierre Lavesque 

STAR ART START (Version IV) « La piste aux étoiles », 2003 (détail).
Liège pyrogravé, bouchons de champagne n°6, broquettes acier bleui. 
© Chantal Raguet

KISS SANDRA, 2013 (détail).
Tirage papier Fujicolor Crystal Pro, finition mate, contreplaqué sur 
MDF, strass de Swarovski, chaînettes métal argenté.
63,5 x 43,5 x 3,5 cm. © Chantal Raguet

PISTE INSTINCT - La Demie Cage, 2015.
Panneaux en osier tressés, tresses et faux cheveux, ficelle, argile, 
roseaux, sciure en copeaux de bois, filet de pêche carrelet. 
575 cm x 287 cm, h 330 cm. © Chantal Raguet 
Certaines pièces réalisées grâce au Château de Jau et aux Amis de Jau à 
l’occasion de l’exposition FAUVES Attraction.



« Ce projet d’itinérance fait suite au NFF, une sorte de 
mouvement intitulé Nouveau Fauvisme Français, qui 
tendait à replacer de façon formelle et conceptuelle 
la figure riche et complexe du dresseur de fauves, 
accompagné des félins concernés, au cœur même 
du terme de fauvisme dont ils ont été historiquement 
écartés. [...] 

J’ai exploré l’origine des bestiaires, des mansuétaires, 
l’apparition des fauves dans l’antiquité, les                      
premières captures, les chasses organisées et 

reconstituées au cœur des arènes, les monstrations 
et les combats de lions, de panthères, léopards et plus 

tard de tigres, jusqu’aux premiers apprivoisements 
officiels. Je souhaitais rendre regardable ce qui ne 
l’est pas ou faire voir ce que l’on ne voit plus pour 
des raison d’accoutumance culturelle ou visuelle. 

C’est déjà ce qui m’avait motivée en travaillant sur le 
phénomène des textiles, comme les camouflages issus 
des armées et les imprimés fauves. J’en ai exploité les 
incohérences puis effectué toutes sortes de retouches 
et de réajustements sur leur emplacement réel, dans 

l’intention d’une recherche de sens et de vérité. [...]

Dans une société où l’homme chasse plutôt 

l’homme... La bête sauvage comme on l’entendait 
dans l’antiquité existe-t-elle toujours ? »

Chantal Raguet

LE PONT « Fauve en collier », 2015 (détail).
Photographie imprimée sur papier Fujicolor Crystal Archive type 
II, collée sous plaque de verre acrylique plexiglas, adhésifs couleur 
découpés, tête de tigre réalisée à partir de cuvettes, paillettes et perles 
brodées à la main, strass de Swarovski. 40 x 60 cm. © Chantal Raguet 
Réalisé avec le concours de l’AIC 2015 de la DRAC Aquitaine.

FIRST BITE, 2005.
Collier en os de bœuf sculpté à la main, inox, métal argenté et 
chromé. Ø 18 cm. © Pierre Lavesque

CHAISE ASSIÉGÉE « The Furry Flying Fighting Chair », 2014.
Chaise Thonet en hêtre gravée à la main, rotin, coques de noix de 
coco, dessins au feutre restaurateur, cols en fourrure naturelle ou 
synthétique, épingles de sûreté en laiton. 91 x 120 x 150 cm. 
© Chantal Raguet



De façon générale toute oeuvre s’appréhende 
dans le temps, temps nécessaire à la perception, la                  
reconnaissance, l’engagement de la mémoire dans 

une perception sensible. Singulièrement les oeuvres 
de Chantal Raguet forcent le regardeur à s’arrêter et 
à s’approcher, pour « aller y voir de plus près ». Elles 
invitent le regardeur à suivre à son tour la démarche 
de l’artiste : s’attarder sur des détails habituellement 
ignorés (par exemple : les avions de chasse produits 
par l’industrie française de l’armement portent des 
noms d’animaux sauvages et exotiques destinés à 
glorifier leur agressivité ; réinscrire les motifs ornant 
le pelage ou la peau de ces animaux sur les dits avions 
revient à leur faire subir l’opération de  camouflage) 
et déplier leurs significations. […]

Les outils méthodologiques de cette archéologie 
des représentations quotidiennes sont la répétition, 
la prolifération, la contamination, le déplacement, 
l’inversion et la contradiction. Ils permettent de 
retrouver une parole tue, témoignant parfois d’une 
violence historiquecomme dans le cas du Papier 
peint Mecanorma déjà cité, du Coussin fakir conçu 
à l’origine en réaction au Musée des Arts Décoratifs 
de Bordeaux où ses cadrans de montres cousus à 
l’envers rappellent la mise sous silence du passé 

esclavagiste de la ville, ou encore dans le cas de 

Aujourd’hui, j’ai joui, une oeuvre qui utilise comme 
point de départ la toile de Jouy, elle-même témoin 
de la destruction de l’industrie locale des indiennes 
par la puissance coloniale française. S’il est proposé 
au regardeur par Chantal Raguet de partager son 

expérience, il ne lui est pas nécessaire pour cela 
de recourir au dispositif de l’installation ou à une 
quelconque interactivité. Ses oeuvres se donnent 
à saisir frontalement. Leur destination n’est pas 
spécifiquement artistique. Elles brisent plutôt 
l’enfermement au sein de l’espace muséal pour 
proposer une réinscription dans un espace extra-
artistique, quotidien, lieu où le spectateur peut faire 
l’expérience d’un regard toujours pris dans le flux des 
représentations courantes qui se trouve subitement 
invité à un temps d’arrêt, d’enquête, de réflexion.L’ensemble des oeuvres repose sur des emprunts 

d’objets, de matériaux, d’images issues du quotidien, 
tant celui de l’espace domestique que celui de 
l’espace public : par exemple, des emballages 
de médicaments, les repères chromatiques des 
emballages de produits manufacturés, les imprimés 
camouflage, les rubans de décoration de l’armée 
française. À ces éléments, Chantal Raguet fait subir 
des transformations en recourant à des techniques 
issues généralement des arts décoratifs, produisant 
des papiers peints et des objets (meubles, lustre, 

accessoires vestimentaires), ainsi que des tableaux, 
conçus comme éléments de décoration de l’espace 
privé. Quand l’artiste les trouve, ces éléments sont 
intégrés dans le social où ils répondent à une fonction 
précise, intégration qui conduit à leur effacement 
comme signes. L’extraction de leur champ d’origine, 
le déplacement et l’intégration, suivant d’autres 
formes, dans l’espace artistique conduisent à 
retrouver leurs significations. Ainsi le recours au 

Cette définition d’une pratique d’archéologue des 
savoirs, des représentations et des subjectivités, 
apporte des éléments d’appréciation de l’oeuvre 
de Chantal Raguet et de son inscription dans des         
pratiques artistiques contemporaines ouvertes sur 
le social. Ses oeuvres peuvent être définies comme 
des expériences, au sens où Foucault l’entend, 
qui transforment notre regard en le rapportant à 
son épaisseur historique et sociale par le biais du 
dépliement des représentations, un dépliement 
d’ordre archéologique qui manifeste quelque 
chose comme un inconscient des représentations 
quotidiennes par la révélation, dans notre présent, 
des articulations, éléments et sédimentations issus 
du passé qui l’a fabriqué.

[…] Dans une interview datant de 1980, Michel     
Foucault parle ainsi de son travail : « Mon problème 
est de faire moi-même, et d’inviter les autres à faire 
avec moi, à travers un contenu historique déterminé, 
une expérience de ce que nous sommes, de ce qui 
est non seulement notre passé mais aussi notre 

présent, une expérience de notre modernité telle que 
nous en sortions transformés. […] Une expérience 
est toujours une fiction ; c’est quelque chose qu’on 
se fabrique à soi-même, qui n’est pas avant et qui se 
retrouve exister après. C’est cela le rapport difficile 
à la vérité, la façon dont cette dernière se retrouve 
engagée dans une expérience qui n’est pas liée à elle 
et qui, jusqu’à un certain point, la détruit ».

décoratif, qui permet de ramener les éléments de   
départ une fois transformés dans le champ social 
dont ils sont issus, n’est pas une affirmation de la    
vacuité du sens et de la perte de l’aura de l’oeuvre 

dans sa reproduction mécanique. Chantal Raguet  
utilise le décoratif pour lever la mise sous silence de 
l’intégration sociale et pour faire parler les choses.

CHANTAL RAGUET PAR VINCENT SIMON1

1 
POINT DE VUE, 2008, par VINCENT SIMON, Septembre édi-

tions, Palais de Tokyo.



CHANTAL RAGUET                                                                          Née en 1973 à Cambrai. 
Vit et travaille entre Bordeaux et Biarritz.

chantal.raguet@gmail.com

Expositions personnelles
2016   La Baie des Fauves, Pollen, Monflanquin.
 FAUVES Attraction, Château de Jau, Fondation, Cases de Pène.
 KARAVAN, Les chiens aboient les caravanes passent, Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord, Espace  
 François Mitterand, Périgueux. Musée Militaire, le Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord et Vesunna site-musée  
 gallo-romain, Périgueux.
2009  Projet NFF, New French Fauvism, avec le soutien du CNAP, Centre National des Arts Plastiques, 
 Galerie Cortex Athletico, Bordeaux.
2008  Ultravirus, Château de Monbazillac.
2007  Projet FOMEC, curator Éric Félonneau, CAPC Musée d’Art Contemporain, Bordeaux.
2005  Aujourd’hui j’ai joui, Musée des Arts décoratifs, Bordeaux.

Expositions collectives
2016  Fondu Enchaîné, dans le cadre de l'Année de la Lumière en France, commissariat Tropismes Cécile Canot et FRAC       
 Aquitaine, Villa Ducontenia et Unchain my light : La Rotonde, Saint Jean de Luz.
 À lundi ! La collection du Frac Aquitaine vue par son régisseur, commissariat Alain Diaz, Frac Aquitaine, Bordeaux.
2015  No Man's Land ? Un territoire inhabité, Frac Aquitaine, Écomusée de Marquèze, Sabres.
2014  Un léger décalage, De l'objet à l'oeuvre, FRAC Champagne-Ardenne, Campus Colbert, Reims.
 Ephémères : Entracte, Les Rives de l'Art, Château de Monbazillac.
 Extraordinaire, Frac Aquitaine, Le Bel Ordinaire, aux Abattoirs Pau-Pyrénées, Billère.
2013  Plus Jamais Seul # 4, Standards, Rennes.
 Faites comme chez vous! Les arts au mur / Artothèque, Pollen, Monflanquin.
 Artistes en campagne, le Frac se met au vert en Chalosse, Musée de la Chalosse, Montfort-en-Chalosse.
 Light is life, dispositif Ecritures de lumière avec Pollen, Monflanquin, Nérac.
 Une histoire d’hommes, Musée national de la Préhistoire et Frac Aquitaine, Les Eyzies de Tayac Sireuil.
 1 collège, 1 oeuvre, 5 regards sur le 1% artistique, Conseil Général de Gironde.
 Lecture du temps, regards croisés, Frac Collection Aquitaine , Espace culturel Maurice Druon, Coutras.
2012  Frac in’Fac, Frac Collection Aquitaine au Centre Universitaire d’Agen.
 Autoexotisme, 5un7 Galerie, Bordeaux.
 Accrochage Mezzanine du Palais de Tokyo, préselection Villa Médicis, Paris XVI.
 L’espace de l’autre, au Centre d’art et photographie, Lectour.
 Regards croisés, Patrimoine et art contemporain, Musée National des Douanes, Bordeaux.
2011  Métal Mémoire, FRAC Collection Aquitaine & Pollen, Fumel.
2010  Georges de Sonneville face aux artistes du présent, Musée Georges de Sonneville, Gradignan.
 Circulation, Sélection d’oeuvres du FRAC Champagne-Ardenne, Revin.
 CAPC ou la vie saisie par l’art, curator Aurélie Voltz, CAPC Musée d’Art Contemporain, Bordeaux.
2010  Défilé de sculptures, Frac Aquitaine / Carré des Jalles, Saint Médard en Jalles.
 Parcours et territoires, Conseil Général de la Gironde, Bordeaux.
 La belle ouvrage, Pôle expérimental des Métiers d'Art de Nontron et du Périgord vert, FRAC Aquitaine, Nontron.
 Matériaux divers et autres bonnes nouvelles, Galerie Cortex Athletico, Bordeaux.
2009  Exposition des nouvelles acquisitions 2008, Les Arts au Mur Artothèque, Pessac.
2008  Pièces à conviction, FRAC Aquitaine & Pollen, Monflanquin.
 Exposition des nouvelles acquisitions 2007, FRAC Collection Aquitaine, Bordeaux.
2007  Human, Galerie Concept Space, Shibukawa, Japon.
2005  Le Grand Atelier, Café Pompier / École des Beaux Arts, Bordeaux.
2003  Jeunisme 1, curator François Quintin, FRAC Champagne - Ardenne, Reims.
2000  Objets en mutation / Mutations 2000 en France, Musée des Arts décoratifs, Bordeaux.

Ateliers /Médiation/ Rencontres/Enseignement 
2012-16  Enseignante à l’École Supérieure d’Art de l’Agglomération Côte Basque-Adour, ESA des Rocailles, Biarritz.    
2015  Rencontre autour du 1 % artistique, Collège de Monflanquin.
2014  Extraordinaire, rencontre aux Abattoirs du Bel Ordinaire, Pau, Billère.
2013  Une oeuvre, une heure et un artiste, Les Rives de l’Art, Château de Monbazillac.
2011  Médiation du 1% artistique auprès des 800 élèves du Collège Aliénor d’Aquitaine,
 dans le cadre de la commande publique du Conseil Général d’Aquitaine.
2009-10 Enseignante en volume à l’École d’Art de la CABAB/ Côte Basque Adour, Bayonne.
 Médiation itinérante et ateliers, La Grande Tournée du Coussin Fakir, FRAC Collection Aquitaine : Cestas, St Pierre   
 du Mont, Périgueux, Libourne, Anglet, Agen.
2008  École Icart, École des métiers de la culture et du commerce de l’art au CAPC Musée d’Art Contemporain.



2007  École d’Art Contemporain, Shibukawa, Japon.
 Université des Femmes de Gumna, Japon.
 Ateliers Bô au CAPC Musée, Bordeaux.
2006-08 Section Expérimentale Arts Plastiques - Collège Aliénor d’Aquitaine, Bordeaux.
2004  Le Grand Atelier avec les étudiants de l’École Supérieure des Beaux Arts, Bordeaux.

Catalogues/Publications/Presse
2016  Cécile Bonté-Baratciart, Unchain my light, Journal Sud-Ouest.
 Michel Guerrin, L’art s’expose au cœur des vignobles, Château de Jau, Journal Le Monde.
 Revue d’Art Sud et Espagne, Chantal Raguet Couleur Fauve, Parcours des Arts n°45 Janvier, Février, Mars.
 Chantal Guibert, La Caravane des Fauves, Journal Sud-Ouest.
 Mathilde Tournier, Voyage dans un univers de fauves à l’Espace Mitterrand, Journal Dordogne Libre.
 Sebastien Bouwy, 19/20 JOURNAL TV France 3 Aquitaine, JT Local Périgors.
 Florian Friquet, Radio Chérie FM Dordogne.
2013  Light is life, entre bluff et réalite ́, Nérac, Journal La Dépèche. 
 Le Jeu des 7 Erreurs dans Châteaux de Sable Magazine N°0, initié par Jean-Yves Jouannais avec l’ESA des
 Rocailles et présenté dans le cadre des Soirées Nomades Revue # 11.
 Un barrage contre l’Atlantique ou la science des châteaux de sable, Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, Paris.
 Les collections du Frac au Musée, Montfort en Chalosse, Journal Sud Ouest. 
 Une heure avec une artiste, Monbazillac, Journal Sud Ouest.
2013  N°2/2013 Revue des Musées de France-Revue du Louvre, les principales acquisitions des musées de France,
 Direction des Editions, Département du livre, Réunion des musées nationaux-Grand Palais (RmnGP).
 Le temps, source d’inspiration contemporaine, Coutras, Journal Sud Ouest.
2012  Aliénor se dévoile, Bordeaux, Journal Sud Ouest et Le Courrier de l’Architecte.
2011  Métal Mémoire présenté aux lycéens, Fumel, Journal La Dépèche.
 Alienor’s Predators Garden, livre de 100 pages : conception et réalisation du 1% artistique, Bordeaux.
2010  CAPC ou la vie saisie par l’art, curator Aurélie Voltz, CAPC Musée d’Art Contemporain, Bordeaux.
 Chantal Raguet, NFF - Compte rendu d’exposition, Didier Arnaudet, Art Press N°364, p 87.
 Parcours & Territoires - Artothèque Départementale de la Gironde, Catalogue d’exposition, p16.
2009  Raguet se fait les griffes, par Anna Maisonneuve, Bordeaux, Journal Sud-Ouest. 
 Dress codes, par Cécile Broqua & Cyril Vergès, Spirit, N°56, p 16.
2008  Listen to me, Revue Livraison n°10 par Pierre Beloüin.
 Sound track for the blind, éditions Rhinocéros, Strasbourg.
 Ultravirus à Monbazillac, Cécile Broqua & Cyril Vergès, Spirit N° 42, p 16.
 La folie des indiennes, par Roseline Guisti-Wiedemann, Patrimoine & Arts Contemporain en Aquitaine, 
 Revue Le Festin, N° 65, p 68-69.
2007  Livret des Acquisitions du FRAC Collection Aquitaine, N°7 et N°10.
 Human-catalogue d’exposition-éditions de La Cabane & Galerie Concept Space, Japon.
 Human, Autoportrait, Journal quotidien de Shibukawa, Japon.
2006  Le système des objets, par Cécile Broqua & Cyril Vergès, Spirit N° 24, p 20.
2004  Célébration ! 20 ans du FRAC Champagne-Ardenne / La collection en un volume
 par François Quintin p 217 et p 399.
2003  Jeunisme 1, éditions Frac Champagne-Ardenne, Reims par GTStoll, p 37.

Bourses / Commandes
2015  Aide Individuelle à la Création, DRAC Aquitaine.
2009  1% artistique pour le Collège Aliénor d’Aquitaine à Bordeaux, Commande Publique du Conseil Général de la Gironde.
2009  Aide à la première exposition en galerie, CNAP Centre National des Arts Plastiques.
 Aide à la mobilité, Conseil Régional d’Aquitaine.
2008  Aide Individuelle à la Création, DRAC Aquitaine.

Collections Publiques
2008  Artothèque Départementale du Conseil Général de la Gironde, Les arts au mur / Artothèque, Pessac.
2007  Frac Collection Aquitaine.
 CAPC Musée d’Art Contemporain, Bordeaux.
2003  Frac Champagne-Ardenne.

Formation
2001  DNSEP, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Bordeaux.
1995  BTS Art Textile et Impression - Olivier de Serres / ENSAAMA, Paris XV.



POLLEN associe à un programme d’accueil d’artistes en résidence, un éventail d’actions de sensibilisation aux 
arts plastiques tournés vers les publics et les scolaires. PÔLE RÉGIONAL DE RESSOURCES ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES inscrit dans la CONVENTION ÉDUCATIVE DÉPARTEMENTALE, Pollen invite autour d’un programme 
singulier de soutien à de jeunes artistes, à la découverte des arts plastiques et de l’art contemporain à travers 
des rencontres avec les artistes, des expositions, des projets thématiques, des ateliers artistiques, des 
interventions en milieux scolaires, des visites d’expositions accompagnées des commandes artistiques sur le 
territoire…

POLLEN bénéficie du soutien du MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (DRAC Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes), de la RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE / AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-
CHARENTES, du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE, de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BASTIDES EN HAUT AGENAIS PÉRIGORD, de l’INSPECTION ACADÉMIQUE DE LOT-ET-GARONNE, du CAUE 47 et 
de la MUNICIPALITÉ DE MONFLANQUIN.

POLLEN - artistes en résidence à Monflanquin 
25, rue Sainte Marie 

47150 MONFLANQUIN - FRANCE 
05 53 36 54 37 / info@pollen-monflanquin.com 

www.pollen.monflanquin.com

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
et sur rendez-vous.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE : 
samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016 

Fête de la Saint André à Monflanquin.

Renseignements : accueil de groupes, visites guidées... 
05 53 36 54 37 / mediation@pollen-monflanquin.com 

Exposition du 14 octobre au 5 décembre 2016
Pollen - Monflanquin

Chantal RAGUET
La Baie des Fauves 


