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Réalisée de 2020 à 2022 en vue de l’exposition à la librairie 
galerie Métamorphoses, la collection de crânes sculptés de 
Denis Monfleur – des œuvres de petit ou très petit format – 
se distingue des vanités traditionnelles par l’originalité du 
projet et la nature des matériaux employés. Ces 237 pièces 
taillées dans une grande variété de gemmes et de pierres, 
arborant quasi toutes les nuances du spectre visible ainsi que 
d’innombrables motifs et reflets minéraux, appartiennent certes 
de plein droit au genre «vanité». Mais, dans ce cas précis, il 
s’agit moins de memento mori que de memento vivere, d’une 
affirmation de l’être : tutoyer la mort, célébrer la vie, exalter la 
matière en lui conférant un souffle. 

Ce n’est plus la mort qui est le sujet du memento, mais la 
présence du souffle vital au cœur même de la représentation 
macabre, un souffle incrusté dans la contre-vie de la 
substance minérale : le magma et ses fusions, explosions, 
métamorphoses, pseudomorphoses, cristallisations, 
stratifications, altérations... 

PRÉSENTAT ION



Les gemmes et les pierres auxquelles Denis Monfleur a insufflé 
l’esprit – opale, calcédoine, quartz, tourmaline, améthyste, 
lapis-lazuli, agate, chrysocolle ou fluorine, pour ne citer 
qu’elles – s’animent au cours d’un processus d’identification 
où leur nature (composition, densité, forme, couleur, opacité, 
transparence) est sublimée par le travail d’un artiste attentif 
aux singularités du bloc brut, dont il tire le meilleur parti tout 
en respectant ses failles, en exploitant ses irrégularités ou en 
ravivant son veinage. 







Denis Monfleur pratique la taille directe et le polissage. Avec 
la rocaille et la lave émaillée, il avait déjà montré son goût 
pour le contraste entre la rugosité de la pierre et la coulure, 
son attirance pour tout ce qui est lisse et coloré. Avec le 
polissage du lapis-lazuli, du jaspe ou de la diorite, le crâne 
acquiert une sorte de plénitude, et pour un peu il deviendrait 
rassurant. Quant à la préciosité elle n’est plus un ornement, 
un ajout superflu comme dans les reliquaires, puisqu’elle 
vient de la matière elle-même : c’est elle qui sous la main 
du sculpteur consent à révéler des gels, des liquides, des 
transparences, des irisations changeantes qui naissent sous 
notre regard, nous charment et nous flattent. 

Gérard Macé





















Les textes du ce dossier sont extraits du livre 
Denis Monfleur. Le souffle, l’éternité, que 
nous publions à l’occasion de l’exposition.

L’ouvrage, qui reproduit la totalité des 
œuvres présentées, contient un texte de 
Gérard Macé. 
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Né le 14 décembre 1962 à Périgueux, Denis Monfleur vit et travaille 
à Fontenay-sous-Bois et en Dordogne. Dès sa jeunesse, il abandonne le 
modelage pour le travail de la pierre et la taille directe, technique diffi-
cile dans laquelle, dit-il, «il n’y a pas de repentir possible». La transition 
vers le granite se fera sur plusieurs années. Au début, son vocabulaire 
artistique est clairement figuratif : l’humain est au centre de l’œuvre, mais 
avec une dimension universelle et non individuelle (ce ne sont pas des 
«portraits»). Au fil du temps, Monfleur enrichit ses techniques (poli miroir 
alternant avec parties mates, polychromie), diversifie ses matières en ten-
dant vers des pierres de plus en plus dures (basalte, orgues basaltiques, 
diorite...), introduit l’émaillage, aborde la sculpture monumentale ou 
encore les séries work in progress. Fin 2019, il crée les «rocailles», où 
une multitude d’éclats de pierres ajoutées à l’œuvre compose une sorte 
de sur-modelage. En 2021, il expose trois sculptures monumentales place 
Vendôme, à Paris, avec le soutien du Comité Vendôme, de la galerie 
Claude Bernard, de la Mairie de Fontenay-sous- Bois et de la Mairie de 
Paris Centre. En 2023, il présente une installation au Centre d’arts et de 
nature du Domaine de Chaumont-sur-Loire (mars) et le Musée des Beaux-
Arts de Bordeaux lui consacre une grande exposition, « Peuples de 
pierre » (juin). Son œuvre, qui a fait l’objet de plusieurs achats publics et 
commandes institutionnelles, figure également dans un grand nombre de 
collections privées, en France et à l’étranger. Denis Monfleur a été élevé 
au grade de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres en 2016. 
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