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d’artistes peintres équestres

«Amoureuse du cheval dans toutes ses expressions artistiques, 
j’aimerais vous faire partager ma passion à travers une ligne de 
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Edito
Voici le deuxième numéro de Cavalimage, le premier magazine 

en ligne sur le vaste thème des arts et cultures équestres. L’art 

est indissociable de la culture, nous dirions même et surtout 

les arts sont indissociables des cultures. Ce binôme est pluriel, 

nous y tenons.

Dans ce nouveau numéro, nous aborderons un art un peu spé-

cial, l’art séculaire de l’archerie à cheval. Nous verrons, avec 

quelques conseils et beaucoup de pratique, comment éduquer 

son cheval à cette discipline guerrière et en faire un partenaire 

porteur de nos rêves d’enfants.

Dans cette optique, le cheval de bois, ce jouet basculant, 

a rempli ce rôle avec tant de joie que nous ne pou-

vons l’oublier. Nous lui rendons hommage avec 

la tendresse qu’il mérite.

Nous découvrirons évidement des ar-

tistes talentueux pour qui le cheval 

est source d’inspiration inépuisable, 

muse, fantasme et passion.

         

Anne Piola, rédactrice en chef
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Il n’y a pas de tradition 

d’archerie montée en 

Europe occidentale. Les 

archers dont nous sommes les 

descendants ne pratiquaient 

pas le tir à cheval. L’art de 

l’archerie montée est séculaire 

dans de nombreux pays, prin-

cipalement asiatiques mais 

aussi en Amérique Centrale 

où les peuplades autochto-

nes que l’on a improprement 

nommées «les indiens» étaient 

passés maîtres dans l’art de la 

chasse et de la guerre à l’arc 

montés très souvent, à cru, sur 

leurs chevaux. Art guerrier par 

excellence, le tir à l’arc à che-

val s’inscrit tout naturellement 

dans la chevalerie, ou plutôt, 

les chevaleries. Il ne s’agit 

pas ici de reproduire les tradi-

tions de certains peuples cava-

liers (Japonais, Turcs, Scithes, 

Mongols, Coréens...) dont 

l’équipement, les buts et les 

règles sont difficiles à repro-

duire pour le cavalier lambda, 

ni de faire un «cours» et enco-

re moins d’avancer des vérités 

irréfutables, mais bien d’abor-

der un art martial de manière 

«moderne» et personnelle, 

dans la sécurité et le plaisir, 

pour son développement per-

sonnel.

L’Archerie Montée
Dresser son cheval au tir à l’arc.

Photo : A
nne Piola
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par Thierry Plouchard



Cavalimage-Janvier/Février-N°2
  9 

Cavalimage-Janvier/Février-N°2
8 



intéresser, faire peur. Avant d’en-

tamer tout travail, prévenir les 

autres usagers des lieux de vos 

intentions et, pourquoi pas, les 

inviter à observer, à distance et 

place sécuritaires, votre manière 

particulière de travailler à che-

val.

Le cheval sera donc mené à hau-

teur de la cible et présenté à elle, 

quelle qu’elle soit (cible classi-

que sur paillon posé, couverture 

tendue entre deux chandeliers, 

cible de 3D*). Elle doit faire par-

tie de son paysage et vous saurez 

qu’il n’en a plus crainte lorsque 

vous pourrez passer très près 

d’elle au grand galop sans qu’il 

tressaille ou y jette un œil inqui-

siteur ! Vient ensuite à lui pré-

senter l’arc et les flèches. Soyez 

patient, laisser au cheval le temps 

de regarder et de sentir ce qu’il 

appréhende comme des objets 

nouveaux. Avec certains, curieux, 

l’arc et les flèches ne seront pas 
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Préparation à pied sans arc :

Avant tout, le cheval doit être 

préparé à évoluer dans un «cou-

loir», qu’il soit matérialisé par 

des banderoles, une lisse ou une 

voie aménagée ou mieux, rien, 

juste un parcours imposé, un cer-

cle large par exemple, que le che-

val devra respecter au iota. Cet 

apprentissage se fait en main et 

monté, aux trois allures bien sûr. 

A répéter souvent et systémati-

quement avant toute «reprise». Le 

cheval doit être capable de rester 

sans dévier, sans changer de ca-

dence ni d’allure, sur la «ligne» 

imposée, ligne droite ou cercle. 

Pas question qu’il ne change de 

direction au moment où, au grand 

galop, vous serez en position de 

tir !

La cible est parfois l’objet de 

toutes les peurs et suspections 

du cheval, s’attacher à la rendre 

aussi inoffensive qu’une barre 

d’obstacle est primordial. Instal-

ler donc votre cible dans le lieu 

de travail choisi. Un choix soi-

gneux doit être attaché à ce lieu, 

la sécurité étant la priorité abso-

lue. On ne travaillera pas dans 

une vaste carrière où travaillent 

d’autres cavaliers (le cheval doit 

au début, comme pour tout dres-

sage, être entièrement avec vous). 

Le dressage avancé, tirer à l’arc à 

cheval étant un art guerrier, dan-

gereux par définition, la présence 

proche d’animaux ou de person-

nes est à exclure totalement dans 

la ligne de tir. Tenir compte de 

cette règle d’or pour le choix de 

votre espace de travail. Une peti-

te carrière isolée serait l’idéal, un 

manège éventuellement, un rond 

de longe ou round pen assez large 

et bien aménagé parfait pour un 

tir en cercle, cible au centre. Si 

vous travaillez chez vous, la sé-

curité est votre, si vous travaillez 

dans une structure publique (écu-

rie privée, club, etc...), ayez à 

l’esprit que cet art séculaire n’est 

pas familier et qu’il peut sinon 

Photo : A
nne Piola

par Thierry Plouchard
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Préparation à pied avec l’arc :

Si le cheval est craintif, peut-être 

faudra-t-il quelques minutes pour 

l’habituer à la vue de son cavalier 

tenant un objet inconnu, l’arc, en 

main. Afin de le rassurer, vous 

utiliserez une intonation de voix 

calme et un ton monocorde. Cela 

paraît évident mais soulignons le 

quand même. Vous rassurerez le 

cheval, le laisserez sentir l’arc 

avec lequel vous pourrez le ca-

resser ensuite sur tout le corps 

lorsqu’il semblera montrer des 

signes de confiance et d’apaise-

ment. Cela peut paraître incroya-

ble mais si votre arc sent le che-

val, s’il a été posé préalablement 

sur vos tapis de selle ou couver-

tures, votre monture l’acceptera 

plus volontiers et rapidement. Ne 

rechignez pas non plus à user de 

friandises, le cheval est gourmand 

et ces petites douceurs inhiberont 

facilement ses doutes et inquiétu-

des. La chose sent comme lui, et 

sa présence est bonne ! 

Une fois cela acquis, le cava-

lier pourra jouer avec la corde 

de l’arc comme s’il jouait de la 

guitare. Non pas en tirant à vide, 

ce qui risquerait de casser l’arc, 

mais en faisant vibrer la corde 

et en obtenant un léger «claque-

ment» de la corde. Le cheval sera 

certainement surpris que cet ob-

jet qu’il vient d’assimiler comme 

inoffensif fasse tant de bruit.
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plus inquiétants que le stick ou la 

bombe. Pour les autres, la présen-

tation sera plus longue, peut-être 

sur plusieurs séances. Ne brûlez 

pas les étapes !

 En règle générale, le cheval que 

l’on aura confronté et habitué 

à diverses situations sera plus 

enclin à accepter quasi direc-

tement le travail au tir à l’arc. 

D’où l’importance de multiplier 

au maximum les expériences que 

vous pouvez partager avec votre 

cheval ou le cheval de manège. 

Un cheval trop routinier, en box 

23h/24h et ne faisant pas autre 

chose que faire le tour d’un rec-

tangle en tout sens aura sans dou-

te plus de mal à devenir rapide-

ment un partenaire de confiance 

qu’un autre, routard d’extérieur, 

gratteur de sable à ses heures et 

joueur invétéré et entretenu. Le 

mental de l’animal joue donc un 

rôle important.

Illustration : Anne Piola



Préparation à cheval sans arc :

Identique au travail à pied.

Présenter le couloir, travailler le 

cercle à la main voulue, passer de-

vant la cible, la présenter, montrer 

arc et flèches au cheval.

Le placer près d’un archer à pied et 

le laisser observer librement et dans 

le calme. Si votre cheval s’écarte 

après le premier tir, vous pouvez le 

rassurer en plaçant à ses côtés un 

cheval « Maître d’Ecole » qui lui 

connaît très bien le travail. Soyez 

toujours prêt à parer tout écart ou 

demi-tour précipité, on ne respec-

te pas toujours cette règle mais la 

bombe devrait faire obligatoire-

ment partie de l’équipement d’un 

cavalier...

Préparation à cheval avec l’arc : 

En selle, après quelques manipu-

lations avec l’arc, passez l’arc de 

gauche à droite plus ou moins ra-

pidement, caressez le cheval avec 

l’arc sur tout le corps accessible 

(tête, oreilles, encolure, épaules, 

croupe, ventre), et le laisser sentir 

afin de le détendre et de le rassu-

rer, le cavalier pourra faire vibrer la 

corde afin de préparer et d’habituer 
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Persévérez jusqu’à ce qu’il ne bou-

ge même plus les oreilles. Et cela, 

tout autour de lui. 

Il est ensuite important de venir 

placer son cheval à proximité d’un 

archer à pied qui décoche, dans le 

calme et avec lenteur, des flèches 

dans une cible placée à 5 ou 6 mè-

tres. Il faudra garder quelques minu-

tes le cheval dans cette position de 

façon à ce qu’il regarde librement 

ce qui se passe et qu’il s’habitue au 

bruit caractéristique de la flèche qui 

percute la cible. En effet, ce qui se 

produit souvent lors du tir monté, 

c’est une accélération du cheval au 

moment de l’impact. Cette accélé-

ration peut être induite par différen-

tes choses :

• Le jeu : le cheval que l’on fait 

galoper sans cesse dans un couloir 

ou en cercle fini par devenir peu 

contrôlable car s’amuse de cette 

situation et s’y conditionne (d’où 

l’importance de souvent varier les 

allures quand on travaille dans un 

même «chemin»).

• La perte de contact : elle s’effec-

tue de deux manières. Simplement 

par le fait qu’il faut les deux mains 

pour décocher une flèche, donc le 

cavalier lâche ses rênes (Nouez les, 

qu’elles ne risquent pas de pendre 

dans les antérieurs !). Mais aussi 

parce que le cavalier sort légère-

ment de sa selle en portant les épau-

les un peu vers l’encolure, ce qui, 

pour certains chevaux, peut être in-

terprété comme une demande d’ac-

célération.

• La vue de l’arc : déplaçant un 

objet dans le champ de vision du 

cheval, vous pouvez vous attendre 

à des réactions identiques à celles 

obtenues à la vue de la cravache. Le 

cheval fuit vers l’avant par instinct 

de fuite réveillé par la peur de quel-

que chose auquel il n’est pas assez 

habitué, d’où l’importance d’un ap-

prentissage bien mené.

• Le bruit : soit celui produit par 

l’arc lors de la décoche, mais sur-

tout (voire principalement) le bruit 

de la flèche qui percute la cible.

Voici quelques bonnes raisons de 

bien prendre son temps dans les 

étapes à pied, ce qui facilitera le 

travail par la suite. 

par Thierry Plouchard
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Conseils pour le tir au galop :

Comme expliqué précédemment, 

il arrive souvent que, au début de 

l’apprentissage surtout, lors du ga-

lop dans le «couloir» ou sur le cer-

cle, le cheval donne l’impression de 

passer à la vitesse supérieure (coup 

d’accélération) lorsque le cavalier 

décoche sa flèche. Bien souvent, 

cela est dû plus au bruit de la flèche 

qui percute la cible (surtout si celle-

ci est en carton ou en bois) qu’au 

bruit de la corde de l’arc. A ce mo-

ment, revenir à des tirs à l’arrêt et 

au pas pour confirmer l’apprentis-

sage et rassurer le cheval, et pour-

quoi pas, enchaîner par des tirs au 

trot, même si c’est moins conforta-

ble. Le but n’étant pas de «mettre 

au centre» mais bien d’accéder à un 

art où le résultat est plus le dépasse-

ment de soi, la satisfaction person-

nelle que le simple fait d’une per-

formance «sportive» quelconque.

Quand nous évoquions le jeu et la 

vue comme causes d’accélération, 

il faut savoir que chez certains 

chevaux, le fait de se voir passer à 

hauteur de la cible constitue un sti-

mulus.
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une fois encore le cheval au bruit de 

la décoche.

Le cavalier passera ensuite au tir à 

proprement parler suivant différen-

tes étapes :

• A l’arrêt : le cheval placé per-

pendiculairement à la cible pourra 

être tenu par un aide à pied. Lors 

des premiers tirs, le cavalier restera 

assis en selle et portera les épaules 

légèrement en avant afin de parer 

à l’éventualité d’un démarrage in-

tempestif du cheval, ce qui déséqui-

librerait plus que certainement le 

cavalier et risquerait de provoquer 

une chute très préjudiciable en soit 

mais aussi mauvaise pour le men-

tal du cheval, la sienne et donc à la 

poursuite de l’apprentissage.

• A l’arrêt et sans aide pour tenir le 

cheval.

• Au pas, avec aide et assis en selle 

(épaules légèrement portées vers 

l’avant).

• Au pas, avec aide en prenant pro-

gressivement la position adéquate.

• Au pas, sans aide et en position.

Après cette préparation, le cavalier 

pourra directement passer au tir à 

l’arc au galop, le trot étant trop in-

confortable pour une qualité de tir 

correcte mais elle n’est pas à ex-

clure si le cavalier et sa monture y 

trouvent facilité !

Thierry Plouchard, membre de la Fédération Française 
de Tir à l’Arc.

par Thierry Plouchard



leurs chevaux à cru, les Mongols 

avec une selle très haute...

Le cheval peut-être nu, si votre 

niveau équestre et son dressage 

sont très avancé mais nous tou-

chons là au sublime, au faîte de 

l’art !! 

Une selle dans laquelle vous êtes 

bien, et qui convienne à votre 

cheval, est l’idéal à prendre en 

compte. Elle peut être western, 

ibérique (espagnole ou portu-

gaise), canadienne (Mac Lellan), 

australienne. Ces dernières of-

frent l’avantage d’être des selles 

dites de travail et calent confor-

tablement le cavalier en toute cir-

constance. Certains n’aimeront 

pas la sensation d’être «coincé» 

et préféreront pratiquer avec leur 

selle classique, anglaise. Rien 

n’est rigide !

La tête portera le bridon habituel, 

rien de plus, rien de moins.

Donc, pas besoin d’investir dans 

du matériel onéreux et souvent 

très difficile à trouver.

Bons tirs !
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En guise de conclusion :

Cette méthode ne peut être la 

meilleure, mais elle a, depuis 

longtemps, fait ses preuves. Des 

chevaux ne réagiront pas et ne 

poseront aucun problème dès le 

départ, tandis que d’autres peu-

vent avoir peur longtemps, ne 

se doutant pas que le cavalier 

ne leur veut aucun mal (c’est à 

ce dernier à faire comprendre au 

cheval qu’il n’a rien à craindre et 

à user de communication).

Lorsque le cheval pose un pro-

blème, ne jamais hésiter à reve-

nir une ou deux étapes en arrière, 

comme pour tout dressage.

Le bon «dresseur» devra toujours 

se rappeler que du bon travail, 

pour un bon résultat, prend beau-

coup de temps et demande énor-

mément de patience. Ne jamais 

perdre de vue qu’une erreur est 

très vite commise, et est souvent 

lourde de conséquences. Dans ce 

sens, il est nécessaire de préciser 

que toutes les flèches ne seront 

pas équipées de pointes mais de 

«blunts» ou autres pointes plates 

et devront être adaptées à vous 

et votre arc. Les conseils avisés 

et indispensables d’un archer 

confirmé vous seront plus qu’uti-

les pour votre sécurité, celle de 

votre cheval et de vos specta-

teurs !

Equipement du cheval d’archer :

Ici, rien d’établi, aucune règle, à 

part celle du plaisir, du confort et 

du goût personnel. Les traditions 

des peuples archers cavaliers ne 

rentrent qu’en ligne d’inspira-

tion. Les Amérindiens montaient 

Photo : A
nne Piola
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TAIS  TOI !
Aquarelle 40 x 30 cm

200 euros + port

AZTECA
Pastel sur Pastelmat  40 x 30 cm

240 euros + port

LE PHŒNIX
Aquarelle 30 x 40 cm

200 euros + port

PIROUETTE
Aquarelle 30 x 40 cm

200 euros + port

L’APPEL DU PROPHETE
Huile sur toile 116 x 81 cm

2500 euros hors frais de port

RAYON DE LUNE
Pastel sur Pastelmat 30 x 40 cm

240 euros + port

ORTIGON
Sanguine et gouache 30 x 40 cm

200 euros + port

L’ENVOL
Aquarelle 40 x 30 cm

200 euros + port

APRES LA CHASSE             
Aquarelle  40 x 30 cm

200 euros + port

HORS D’ARENE
Aquarelle 40 x 30 cm

200 euros + port

ANNE PIOLA - ATELIER CHEVAUX et MERVEILLES 28, avenue de la division Leclerc 78410 AUBERGENVILLE
E-mail : anne.piola@free.fr - Site internet : www.chevauxetmerveilles.com

CHEVAUX ET MERVEILLES
L E  C H E VA L  P A R  A N N E  P I O L A

A N N E  P I O L A

A r t i s t e  p e i n t r e  é q u e s t r e

P o r t r a i t i s t e  d u  c h e v a l

ANNE PIOLA - ATELIER CHEVAUX et MERVEILLES 28, avenue de la division Leclerc 78410 AUBERGENVILLE
E-mail : anne.piola@free.fr - Site internet : www.chevauxetmerveilles.com

CHEVAUX ET MERVEILLES
E X P O S I T I O N  I T I N E R A N T E

Le cheval dans les légendes, les mythes et le merveilleux.

Disponible en location, l’exposition s’adresse aux communes, les associations, les centres culturels, les 

galeries, les salons et manifestations équestres sont concernées.

L’exposition peut être modulée en fonction du contexte ou de la dimension des locaux.

De 30 à 80 panneaux (tirages Papier argentique Fujifilm mat sur contre-collé) 50x70 cm
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Il ne vécut que pour les 

équidés et le cheval fut au 

centre de son œuvre. Com-

me le dit Jérome Garcin, dans 

son livre La chute de cheval «il 

n’aimait pas le cheval pour son 

esthétique, son élégance natu-

relle, sa désinvolture cristalline, 

cette finesse néo-classique qu’à 

l’époque prisaient tant les ani-

maliers anglais, sa faculté de se 

plier aux plus subtils désirs du 

cavalier, mais au contraire pour 

sa fougue, ses fugues, ses embal-

lements, ses courbettes et ses le-

vades paniqués; bref, sa mytho-

logie furieuse». Sa peinture est 

le reflet des chevaux qu’il aimait 

monter, des entiers au sang chaud 

et aux réactions imprévisibles. Il 

mourut jeune, des suites de chu-

tes répétées de cheval.

L’œuvre de Géricault, profondé-

ment réaliste, sera marquée par 

les heures ombres que connaîtra 

la France à son époque. Admi-

rateur de Rubens, le peintre af-

fichera une prédilection pour les 

couleurs, le mouvement, l’éner-

gie. Il approfondira la technique 

de Gros consistant à faire jaillir 

les figures de la toile.

Géricault naît dans une famille 

aisée de Paris, originaire de la 

Manche, à St Cyr du Bailleul 

où un lieu-dit éponyme «l’hôtel 

Géricault» existe toujours. Il y 

reviendra régulièrement pendant 

de nombreuses années, notam-

ment chez ses cousins à Saint-

Georges-de-Rouelley, près de 

St Cyr. C’est là qu’il découvrira 

le milieu équestre, future source 

d’inspiration et qu’il y peindra 

Théodore Géricault

par Anne Piola

Mythologie furieuse.
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sa première œuvre connue : son 

autoportrait. De nombreux ta-

bleaux du peintre sont restées 

dans cette famille. Mais une 

majorité d’entre eux ont été dé-

truits lors des bombardements de 

1944. 

Le peintre ne connaîtra pas de 

problèmes d’argent et n’aura 

pas besoin de vendre ses œu-

vres pour vivre, excepté à la fin 

de sa vie, à la suite de mauvais 

placements. Ceci explique la li-

berté que l’on trouve dans ses 

par Anne Piola
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tableaux. Vers 1796, la famille 

Géricault s’installe à Paris où 

Théodore fait ses études au Ly-

cée Impérial (aujourd’hui Lycée 

Louis-le-Grand), comme Eugène 

Delacroix après lui.

Géricault étudie dans l’atelier du 

peintre Carle Vernet, spécialiste 

de scènes de chasse. Il y fait la 

connaissance de son fils, Horace 

Vernet. Il étudiera ensuite avec 

Pierre-Narcisse Guérin avant de 

s’inscrire, le 5 février 1811, à 

l’École des Beaux-Arts de Pa-

ris. En 1814, Géricault s’éprend 

d’Alexandrine Caruel, la jeune 

épouse de Jean-Baptiste Caruel 

de Saint-Martin, son oncle mater-

nel. De cette liaison, qui durera 

plusieurs années et qui s’avérera 

désastreuse pour l’artiste, naquit 

un fils, Hippolyte Georges.

Ayant échoué au concours du 

grand prix de Rome, Géricault 

décide, en 1816, de partir pour 

l’Italie à ses propres frais. Il est 

durablement impressionné par 

les peintres de la Renaissance 

italienne, en particulier Michel-

Ange, ainsi que par le maître fla-

mand Pierre Paul Rubens, par le 

mouvement qu’il donne à ses œu-

vres. Parmi ses contemporains, il 

porte une admiration particulière 

pour le Baron Gros.

Dès le début de sa carrière, Gé-

ricault témoigne de qualités qui 

le distinguent nettement des 

peintres néoclassiques de l’école 

de David : il choisit en effet de 

privilégier les thèmes de la vie 

quotidienne, qu’il porte au rang 

de hauts faits héroïques. Chantre 

du désespoir et de la souffrance 



humaine, il devient rapidement 

le chef de file des peintres ro-

mantiques.

Sa première œuvre, Officier de 

chasseurs à cheval de la garde 

impériale chargeant (1812), est 

une image de la victoire (on est 

à l’époque où Napoléon n’a pas 

encore vécu la défaite). Deux ans 

plus tard, dans un Salon organisé 

par Louis XVIII, Géricault ex-

pose sa deuxième œuvre à côté 

de la première: Cuirassier bles-

sé (1814, musée du Louvre). 

En un contraste frappant avec 

la première, celle-ci représente 

un officier sur une pente avec 

son cheval, s’éloignant de la ba-

taille. Son regard, «tourné vers 

la tuerie» qu’il vient de quitter, 

traduit le désarroi, la défaite. 

Dramatiques et monumentaux, 

ces deux portraits équestres, déjà 

empreints du talent grandiose de 

l’artiste, suscitent un certain in-

térêt lors du Salon de 1814, dans 

un Paris occupé par les Alliés.

Le Radeau de la Méduse sera 

présenté au musée du Louvre en 

1819. Le peintre s’attend à une 

apothéose, tant il s’est donné 

de mal pour parfaire son chef-

d’œuvre. Mais lors de l’accro-

chage, une erreur fait que le ta-

bleau sera placé beaucoup trop 

haut, à côté d’œuvres immenses 

qui vont complètement l’écraser. 

Géricault voit le drame se dérou-

ler devant ses yeux. On se mo-

que de cette œuvre qui fustigeait, 

à travers le commandant de la 

Méduse, Louis XVIII et tous les 

royalistes. Éreinté par la critique, 

Géricault quitte Paris pour l’An-

par Anne Piola
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gleterre. D’avril 1820 à novembre 

1821, il voyage en Angleterre, et 

découvre à la fois les grands pay-

sagistes anglais, dont Constable 

et Turner, et les courses de che-

vaux, ce fut derechef toute une 

nouvelle série d’oeuvres inspirée 

par «la plus grande conquête de 

l’homme» dont, entre autres, le 

célèbre Derby d’Epsom (musée 

du Louvre). Le thème du cheval, 

est un sujet central de son œuvre 

du début et surtout vers la fin de 

sa vie. L’animal devient en effet 

le centre de sa mythologie per-

sonnelle, le messager des médi-

tations du peintre sur la passion, 

la souffrance et la mort. L’his-

toire équestre de Géricault a été 

racontée en détail par Bartabas 

dans son film Mazeppa (1993).

En décembre 1821, le peintre 

revient à Paris, tombe malade et 

ne se débarrasse pas de son état 

que Baudelaire décrira si bien : 

son spleen (ennui de la vie). Il 

commencera dès lors à pein-

dre une série de peintures sur le 

thème de la folie. Il explore cet 
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univers et son ami médecin-chef 

de la Salpêtrière et pionnier en 

études psychiatriques, Étienne-

Jean Georget, va lui proposer de 

peindre les portraits de dix mala-

des pour améliorer son état. Cha-

cune représente le désarroi total, 

comme celui de L’aliéné avec 

monomanie du commandement 

militaire qui montre un homme 

(probablement un «demi-solde», 

ancien soldat de l’épopée napo-

léonienne, mis à pied par la mo-

narchie restaurée), obsédé par la 

gloire perdue, habillé au quoti-

dien comme un militaire, révé-

lant ainsi l’obsession et le déses-

poir absolu.

Outre ses peintures à l’huile, 

Géricault réalise également des 

lithographies, des sculptures, 

rares mais remarquables, et des 

centaines de dessins. Il meurt 

le 26 janvier 1824, affaibli par 

une tuberculose chronique. Il 

est enterré au cimetière du Père-

Lachaise à Paris. Une statue de 

bronze ainsi qu’un bas-relief 

représentant Le Radeau de la 

Méduse, tous deux signés An-

toine Etex, ornent sa sépulture.

par Anne Piola
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...marre des forums anonymes et des

sites webs au lanquage "SMS" et autres lol   ...

CHEVAL.ME
Le site de toutes les équitations
par et pour les amateurs de chevaux

http://www.cheval.me, disponible également sur votre mobileThierry Plouchard
Photographe Equestre

http://thierry.plouchard.free.fr

Artiste peintre 
portraitiste
du cheval

-Pastels

-Huile sur toile

-Encres et Aquarelles

-Portrait de votre cheval

Tél.: 06 84 69 69 96
anne.piola@free.fr http://chevauxetmerveilles.com

Créations originales sur 
mesure et personnalisées...

- Briderie
- Articles pour chiens et chats

Atelier de Bucéphale
L’art du Cuir

http://www.atelierdebucephale.fr

Bijoux artisanaux
Tous nos bijoux sont des pièces uniques

Garantis sans nickel
Bagues, barrettes, bracelets, colliers, peignes, tours d’oreilles...

http://michele-david.fr
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Je dessine des animaux 

avec un désir de répondre 

au besoin d’évasion qui est 

en nous. Je souhaite que le specta-

teur puisse retrouver l’animal qui 

est en lui : l’animal étant l’inspi-

ration créatrice qui est en chacun, 

l’âme de la vie.

Avant de commencer un des-

sin, je fais le vide en moi, je me 

connecte  avec le sujet : son âme, 

son vécu, le symbole qu’il repré-

sente. Et je l’idéalise pour révé-

ler son essence propre et lui ren-

dre hommage.

J’attrape son énergie vivante 

pour la libérer sur le papier et 

l’exposer au spectateur.

Je n’ai pas seulement un crayon 

au bout des doigts, je caresse un 

Corinne Dupeyrat

par Anne Piola

L’âme du cheval.
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animal. Je sens la texture de ses 

poils, le velouté, le soyeux…

C’est un travail abstrait au départ 

qui peu à peu se transforme en 

de l’hyperréalisme. Je ne dessine 

pas un œil ou une oreille, mais 

des taches ou zones de couleurs.

Le crayon est un médium par-

ticulier car on ne peut pas to-

talement gommer un trait, il 

reste toujours une marque ou 

des traces de pigments sur le 

papier. Il faut avoir au préa-

lable parfaitement analysé et 
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sélectionné les couleurs à uti-

liser car le mélange se fait jus-

qu’à saturation par superposi-

tion : j’obtiens les teintes par 

transparence directement sur 

le papier.

C’est une sorte d’illusion : le 

spectateur se laisse emmener 

dans un autre univers et ne voit 

plus que l’animal tel que je le 

lui révèle, il oublie le support 

sur lequel je l’ai fixé. À son 

tour il peut le voir et le sentir 

comme s’il était là, vivant.
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Si je devais me définir, 

je dirais que j’ai dû être 

Amazone dans une vie 

antérieure, car aussi loin que je 

m’en souvienne, j’ai toujours été 

passionnée par les chevaux.

A l’âge où toutes les petites filles 

jouent à la poupée, je jouais au 

cheval : je construisais des écu-

ries et des parcours d’obstacles 

pour mes chevaux de rêve qui 

étaient tous plus beaux les uns 

que les autres.

Je ne courrais pas, je galopais. 

Je ne riais pas, je hennissais. 

J’ai d’ailleurs réussi à provoquer 

l’inquiétude de mes parents de-

vant une telle obsession !

Vers 3 ans, mon père m’a enfin 

mise à cheval et ses engueulades 

épouvantables pour m’apprendre 

à me tenir correctement sur ma 

monture n’ont pas réussi à me 

décourager. J’étais lancée : je 

montais à cheval ! Suivirent de 

nombreuses années d’apprentis-

sage avant de commencer à sor-

tir en compétition de concours 

complet ou de saut d’obstacles 

avec une petite merveille de po-

nette : My Love.

A l’école, je rêvassais en grif-

fonnant des chevaux sur mes ca-

hiers, alors que mes professeurs 

me prenaient pour une élève sé-

rieuse et attentive…

Puis, après de longues études 

en architecture intérieure (7 

ans !) et  2 diplômes en poche, 

je me suis mise à mon compte. 

J’ai conçu et réalisé des projets 

d’aménagement pour des cabi-

nets et mes propres clients pen-

dant 8 ans. Mes chevaux étaient 

par Anne Piola
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bien loin… Mais ils me manquaient 

terriblement !

A force de rêver de cette époque 

où mes loisirs étaient entièrement 

tournés vers le cheval, je me suis 

laissée rattrapée et je suis retom-

bée dans ma passion : le naturel 

revient toujours au galop, n’est-

ce pas ?

Je suis devenue propriétaire d’un 

magnifique étalon de Pure Race 

Espagnole noir et me suis remise 

en selle. Dressage : rigueur et 

précision ! En même temps, j’ai 

repris mes crayons, je voulais 

faire mon éloge à cet animal ma-

gnifique, compagnon de l’Hom-

me depuis si longtemps qu’il est 

un des acteurs essentiels de notre 

Histoire.

Ce que l’on ressent à cheval j’es-

saye de le transcrire dans mes 

dessins : la légèreté et la grâce, 

la puissance et la fougue.

Architecte d’intérieur durant  8 ans, Corinne Du-
peyrat utilise la technique du dessin au crayon 
de couleur pour illustrer ses projets. Elle réalise 
ses premiers portraits d’animaux en 1998, puis 
décide de s’y consacrer exclusivement fin 2002 
et répond depuis à de nombreuses commandes. 
L’architecture a développé chez l’artiste un goût 
certain pour la précision et le sens du détail, qua-
lités essentielles pour obtenir ce réalisme vivant 
qui caractérise les dessins de Corinne Dupeyrat.

Passionnée de chevaux depuis l’enfance, Corin-
ne a d’abord monté en concours complet poney. 
Devenue propriétaire d’un étalon de Pure Race 
Espagnole, elle commence à monter en compéti-
tion de dressage (Championne de Paris 2004 en 
4ème catégorie) et lors d’exhibitions (Country 
Show 2002, 2003 et 2004). Depuis l’acquisition 
d’un étalon de race KWPN, elle sort en compé-
tition Pro (3ème aux Championnats de France 
à Saumur et 2ème au Championnat de Paris au 
Salon du Cheval en Cycles Classiques jeunes che-
vaux de 5 ans en 2005, 3ème aux Championnats 
de France à Saumur en Cycles Classiques jeunes 
chevaux de 6 ans en 2006, championne de Paris, 
vice-championne d’Ile de France et 8ème aux 
Championnats de France 2007 Amateur 1, vice-
championne d’Ile de France Pro 2 et championne 
de France Pro 3 en 2008).

Cavalimage-Janvier/Février-N°2
40 



Découvrez notre site internet

Cavalimage
Premier Magazine en ligne d’Art Equestre

Cliquez sur l’image pour accéder  au site.

Expositions : 

Salon National d’Art Animalier de Bry S/Marne.
Biennale d’Art Animalier St Pierre Lès Nemours.
Galerie Paris Art & Antiques à Oslo – Norvège.

Horse Fair International à Dubai – EAU.
Salon d’Art Nature et Animaux à Paris.

Exposition Horse Art à Athènes – Grèce, 
Salon du Dessin et de la Peinture à l’eau au 

Grand Palais à Paris.
Galerie de Tourgéville (14)

Site internet : www.corinne–dupeyrat.com

CORINNE  DUPEYRAT 
R é v é l a t e u r  d ’ â m e s

P o r t r a i t i s t e  d u 
c h e v a l

Je dessine des animaux avec un désir de répondre au besoin d’évasion qui est en nous, «j’attrape» son énergie vivante pour 
la libérer sur le papier et l’exposer au spectateur.
Je n’ai pas seulement un crayon au bout des doigts, je caresse un animal. Je sens la texture de ses poils, le velouté, le soyeux…
C’est une sorte d’illusion : le spectateur se laisse emmener dans un autre univers et ne voit plus que l’animal tel que je le lui 
révèle, il oublie le support sur lequel je l’ai fixé. A son tour il peut le voir et le sentir comme s’il était là, vivant…

A r t i s t e  p e i n t r e 
é q u e s t r e

http://cavalimage.free.fr/
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Nous tenons à remercier tout les 

participants à notre concours. Le 

choix n’a pas été simple pour 

la sélection. A chaque numéro, 

nous créons un nouveau thème, 

alors à vos boîtiers...

Vos images
Dans ses yeux.

Premier Prix :

Sandrine Branquart

CONCOURS PHOTOS
le cheval en liberté

Envoyez-nous vos plus belles images,
les photos sélectionnées gagneront une parution en :

— Pleine page pour le 1er Prix
— Demi-Page pour le 2eme Prix

— Quart de page pour le 3eme Prix

cavalimage@yahoo.fr

Envoyez vos photos par mail en .jpg RVB, poids maximal 10 Mo (3 photos par participant) avec vos 
commentaires.
Vous autorisez par cet envoi à Cavalimage, la diffusion de votre photo sur le magazine en ligne. Date 
limite d’envoi, le 15 Février 2010.
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Deuxième Prix :

Sarah Fangeaux

Troisième Prix :

Soler Julie

Premier Prix :

Sandrine Branquart



PHOTOGRAPHE
THIERRY PLOUCHARD

Prise de vue — Photomontage — Retouche — Chromie

Publicité — Catalogue

http://thierry.plouchard.free.fr
Illustration : Anne Piola
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Styliste coloriste pen-

dant 10 ans dans un bu-

reau de style japonais 

à Paris puis peintre décoratrice 

au sein de ma propre entreprise 

pendant 9 ans, je vis aujourd’hui 

dans les Alpes. Avoir un atelier 

en pleine nature mène tout na-

turellement au désir de peindre 

la vie qui m’entoure, les ani-

maux en général et les chevaux 

en particulier. Je n’ai aucun lien 

avec le milieu équestre et je ne 

monte pas. Le cheval me fascine 

et j’aime le peindre tel qu’il est, 

son regard surtout. Je m’inspire 

de mes propres photos en géné-

ral. Elles sont un outil de départ, 

puis mes pinceaux font le reste, 

jouant avec les ombres et les lu-

mières afin d’accentuer les vo-

lumes et de donner une impres-

sion de relief, de présence. Je 

suis complètement dans le réel, 

je ne cherche pas à le modifier. 

L’hyperréalisme est une techni-

que laborieuse mais qui donne la 

possibilité d’approcher au plus 

près de la réalité et de la beauté 

du naturel.

De longues heures à peindre 

concentrée sur le modèle afin de 

ne rien laisser passer, le moindre 

poil, tache, qui, placé de telle ou 

telle manière, pourrait faire de ce 

portrait celui d’un autre. Je suis 

fascinée par la nature, sa com-

plexité, la diversité infinie de ses 

déclinaisons de couleur et suis 

toujours à la recherche d’un ren-

du, d’une sensation de douceur, 

de rugosité, d’humidité...

par Anne Piola

Anne Cochet
L’hyperréalisme du cheval
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« J’aime rendre visible ce qu’on 

ne prend jamais le temps de re-

garder, explique l’artiste. Pour 

cela, je m’applique à représenter 

mes sujets au détail près. »

« Je m’inspire de l’hyperréa-

lisme, un courant qui consiste à 

reproduire un sujet à l’identique 

à partir d’une photo. » Soit un 

mois de travail en moyenne, à 

raison de sept heures par jours et 

six jours par semaine pour réali-

ser un tableau.

« Mon objectif est de donner vie 
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à ces animaux. C’est pourquoi je 

commence toujours par les yeux. 

Ils constituent l’élément central 

de mes créations. »

Anne Cochet ne fait pas que re-

produire la réalité, elle la trans-

cende, la sublime, la révèle. Son 

objectif dévoile une vision un 

peu étrange, une image au delà... 

du réel.

par Anne Piola
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L’ histoire du cheval bâton :

Le cheval est, depuis 

l’Antiquité, le meilleur 

ami de l’enfant, qui 

l’accompagne dans quasiment 

chacun de ses déplacements. Le 

cheval bâton, de par son aspect 

simpliste, est à cette époque fort 

apprécié des enfants. Ceux-ci 

aimaient en effet enfourcher ce 

porteur composé d’une tête de 

cheval fixée sur un long mor-

ceau de bois, et le faire galoper, 

comme un vrai, à l’aide de la 

bride qui est accrochée dans sa 

bouche. Les scènes représentées 

sur les vases grecs, les réflexions 

du romain Horace sont autant de 

témoignages de la présence du 

cheval bâton dans ces multiples 

contrées dès l’Antiquité.

Certains parents partageaient 

également ce plaisir, comme 

nous le rapporte Plutarque dans 

le journal L’Improvisateur Fran-

çais. «Comme (Agésilas) chéris-

sait d’une tendresse extrême ses 

enfants, on rapporte que, pen-

dant qu’ils étaient tout petits, il 

jouait chez lui avec eux, se te-

nant sur un roseau de même que 

sur un cheval. Comme un de ses 

amis le surprit un jour au milieu 

de cet exercice, il le pria de n’en 

rien dire à personne jusqu’à ce 

que lui-même eut des enfants.»

Au Moyen-Âge, le cheval bâ-

ton est encore parmi les activi-

tés favorites des enfants, comme 

en témoignent les peintures des 

manuscrits du 15e siècle, et les 

articles d’inventaire du 16e siè-

cle. Dans l’art religieux du 15e 

siècle, l’écuyer du cheval bâton 

Mon premier cheval

par Anne Piola

Le cheval bâton.
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du 18e siècle :  «Examinez cet 

enfant ; il galope à toute bride 

sur un bâton ; il croit monter un 

cheval d’Espagne de grand prix, 

richement caparaçonné et d’an-

cienne race arabe ; il imagine 

prendre tous les airs de manège 

et se pavane dans les grâces qu’il 

étale ; mais, lassé de ses caraco-

les, il se repose et voit enfin que 

son superbe coursier n’est qu’un 

morceau de bois.»

Au 19e siècle, une bascule est 

ajoutée au cheval ; le cheval à 

bascule supplante alors le cheval 

bâton dans les esprits enfantins. 

De ce fait, les enfants du troi-

sième millénaire n’auront pas 

la chance de découvrir cette joie 

simple que procure la promenade 

à dos de cheval bâton. A moins 

que papy ne lui redonne vie...

Aujourd’hui, il n’est pas un enfant 
qui ne reçoive, principalement à 
l’occasion de son anniversaire, de 
Pâques ou de Noël, un jouet. Il est 
certain qu’il n’est point nécessaire 
de disposer d’un jouet sophistiqué 
pour pouvoir s’amuser. L’enfant 
en est conscient, qui se confection-
ne une épée ou un cheval à l’aide 
d’une branche, joue aux billes avec 
des cailloux... L’important n’est-il 
pas de lui donner les moyens de
s’évader, d’imaginer des histoires ?
Les papys passionnés de bricolage 
l’ont bien compris. Ils ont inventé, 
depuis très longtemps déjà le plan 
d’un jouet en bois simple à réa-
liser, avec lequel leurs petits-en-
fants pourront partager de tendres 
moments de jeu. C’est donc à leur 
attention que nous réalisons cet ar-
ticle de Cavalimage !
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n’est autre que l’enfant Jésus lui-

même. A cette même époque, les 

jouets s’inscrivant peu à peu dans 

un cadre quotidien, le graveur 

allemand Israel Van Meckenem 

le Jeune place un cheval bâton 

à tête sculptée dans le désordre 

d’une maison. Quand au flamand 

Pieter Brueghel, il présente, en 

1560, le cheval bâton au premier 

plan de son tableau recensant les 

Jeux d’enfants.

Au 17e et 18e siècles, le cheval 

bâton apparaît comme l’article 

le plus vendu par les marchands 

de jouets. Plusieurs têtes de che-

vaux, une douzaine, émergent gé-

néralement d’un tonneau de bois, 

situé à côté de l’étalage. Il figure 

également toujours en bonne 

place dans les tableaux et gravu-

res, telle la gravure de Guillaume 

de Geijn consacrée à l’Enfance, 

de même que dans les poèmes. 

Le poète lillois Feutry l’évoque 

en effet dans la seconde moitié 
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Toute l’attention et le savoir faire de Marion Caffin sont mis en œuvre pour réaliser les articles de vos désirs...

http://pagesperso-orange.fr/latelierdebucephale/

Venez ici créer vos articles de sellerie selon vos goûts et vos besoins, à 
partir de modèles originaux.  Ils seront fabriqués de manière artisanale 
avec des matières de qualité.
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Une nostalgie irrésistible :

Il ne devrait manquer dans 

aucune chambre d’enfant 

qui rêve de grands galops 

sur un destrier fantastique ou 

doux, son cheval. Il vous rap-

pellera les bons souvenirs de 

votre propre enfance et séduira 

rien que par son caractère nos-

talgique. Le cheval à bascule. 

Il fait partie de ces objets qui 

n‘ont guère changé depuis des 

siècles... Quoi que, comme 

nous allons le voir, son évolu-

tion a été remarquable. Le che-

val à bascule trouve sa place 

attitrée dans tout univers.

Donc, en avant !! 

« Je m‘en vais à Paris, sur 

mon cheval gris...  Au pas, au 

pas, au trot, au trot, au galop, 

au galop !!»

L’histoire du cheval à bascule.

Le cheval-bâton, avec 

une tête d’animal 

sculpté à une extré-

mité, existait déjà en Grèce 

sous l’Antiquité. Le siècle des 

Lumières révolutionne le des-

trier pour enfants en créant le 

cheval à bascule ou à roulet-

tes, jouet précieux réservé aux 

plus fortunés. À partir de la fin 

du XIXe siècle, cette monture 

en bois ou en tôle peinte se dé-

mocratise : le cheval à bascule 

devient enfin l’incontournable 

présent de Noël à partir des 

années 1950.

Les chevaux de bois

Propos recueillis
par Anne Piola

Le cheval à bascule.
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Romains fabriquaient également 

des chevaux et des chars en terre  

d’argile cuite et peinte. Les Grecs 

anciens ont utilisé des «chevaux-

bâtons», le précurseur du cheval 

passe-temps ou «Hobby Horse». 

Ces chevaux passe-temps étaient 

juste une tête de cheval fixée sur 

un bâton mais ont continué à être 

un jouet populaire jusque dans les 

périodes médiévales. Au XVIème 

siècle, les chevaux passe-temps se 

sont transformés en cheval tonneau, 

jouet porteur sur quatre jambes. Du-

rant le 17ème siècle, les chevaux à 

bascule ont commencé à apparaître 

avec cette base de bascule gracieu-

sement incurvée plus familière.

Ce n’est qu’au XVIIIème siècle que 

les chevaux à bascule en bois ont 

commencé à apparaître en tant que 

créations manuelles en série.

Vers 1800, les chevaux à bascule 

prennent leur forme traditionnelle. 

Le cheval de style victorien, posé 

sur deux culbuteurs en forme d’arc 

est considéré comme la forme la 

plus sûre en raison de la largeur et 

de la hauteur des culbuteurs et de 

la résistance au renversement. Du-

rant le 19ème siècle, la fabrication 

du jouet en bois évolue d’une in-

dustrie artisanale en une production 

d’usine. Ces jouets étaient mainte-

nant disponibles pour satisfaire des 

centaines de familles de plus dans 

les riches société des deux côtés de 

l’Atlantique.
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L’origine du cheval à bascule re-

monte au XVIIème siècle où les 

chevaux en bois sont apparus la 

première fois en Europe. Très 

peu de ces chevaux à bascule sur-

vivent toujours dans les musées 

et les collections privées. On 

peut y admirer celui monté par le 

Roi Charles I d’Angleterre quand 

il était petit garçon. On dit aussi 

que les enfants de Socrates mon-

tèrent des chevaux à bascule...

Les jouets animaux ont fait partie 

des antiques et primitives cultures 

depuis l’antiquité et les chevaux ont 

toujours eu une place très importante 

dans beaucoup de cultures, fréquem-

ment comme symboles de richesse 

et de position sociale élevée.

Des jouets porteurs en forme de 

chevaux, généralement en bois brut, 

posés sur des roues, sont apparus 

aux environs de 500 ans avant J.C. 

et on enregistre des chevaux jouets 

en Egypte Antique, très souvent 

en argile. Les Grecs anciens et les 
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USA notamment qui proposent des 

chevaux de grande qualité.

Aujourd’hui, les chevaux à bas-

cule en bois anciens sont devenus 

les perles des collecteurs tandis que 

les nouveaux artistes créateurs ont 

émergé avec leur propre conception 

pour faire les éléments des collec-

tions du futur, pour le plus grand 

plaisir des amateurs et de leurs en-

fants bien chanceux !

Vers la fin 1800, plusieurs mécanis-

mes de bascule inventifs ont jailli 

sur le marché. Un mécanisme de 

bascule alternatif a été développé 

par Philip Marqua de Cincinnati, 

et a été breveté à Londres en jan-

vier 1880. Ce système ingénieux 

un avantage distinct par rapport au 

culbuteur en arc, il fait que le che-

val ne se déplace pas à travers le 

plancher à chaque bascule, évite le 

renversement par un balancement 

contrôlé et oscillatoire et prend 

moins d’espace qu’un cheval sur 

bascule en arc équivalent en taille. 

En raison de sa conception sûre, ce 

système de balancier permet une 

plus longue oscillation et est em-

ployé comme alternative aux arcs 

de bascule par des facteurs contem-

porains. La plupart des chevaux en 

bois produits par usine ont été peints 

en ce gris pommelé caractéristique.

Les chevaux à bascule étaient très 

populaires dans l’ensemble de la 

Grande-Bretagne pendant les pério-

des géorgiennes et victoriennes. Ils 

se sont également épanouis en Al-

lemagne et en Amérique jusqu’au 

milieu du 20ème siècle, quand la 

production des chevaux à bascule 

en bois disparut presque.

La première guerre mondiale de 

1914/1918 a connu un déclin dans 

la fabrication des chevaux à bas-

cule dû à une pénurie de matériaux 

et d’artisans habiles capable de les 

réaliser. Ces trente dernières années 

voient une réapparition remarquable 

de ce jouet traditionnel tant aimé et 

ce sont maintenant plusieurs fabri-

cants de chevaux à bascule autour 

du monde, en Angleterre et aux 
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Propos recueillis
par Anne Piola



Suite à la découverte ha-

sardeuse d’un don pour 

le modelage, un jour de 

juillet 2005, je me suis engagée 

passionnément sur la voie de la 

création artistique, inépuisable 

source de liberté. Amoureuse du 

travail bien fait, il me faut ce-

pendant chaque jour lutter contre 

cette notion de rentabilité qui ca-

ractérise notre société moderne 

et pousse à la médiocrité. Peu 

importe, là devant mon ouvrage, 

mon esprit passe dans mes mains 

et j’accède à l’intemporalité. Je 

passerai sur cette sculpture le 

temps qu’il faudra, des mois, des 

années, pour qu’elle soit fidèle 

à mon imaginaire. Le bronze se 

prête bien à un style très détaillé 

et j’aime à travailler les diffé-

rents matériaux nécessaires à sa 

conception. Je retravaille énor-

mément chaque modèle en cire 

et cisèle personnellement cha-

que pièce, n’appréciant guère 

que l’on touche à mes œuvres. 

Le cheval m’inspire souvent, il a 

la force masculine, les rondeurs 

et la grâce féminine ; bref, tout 

pour être beau. Mais mon champ 

tend à s’élargir à l’être vivant en 

général, avec une prédilection 

pour les sujets dont la muscula-

ture complexe et apparente est 

intéressante d’un point de vue 

sculptural.

Axelle Gohin-Safran

par Anne Piola

L’intemporalité

Vertige

Bronze sur pierre naturelle

43 x 36 x 22 cm
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L’instant d’avant

Bronze cire perdue

52 x 85 x 30 cm
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Axelle GOHIN-SAFRAN est 

née le 26 juin 1972 à la Garen-

ne Colombes. Mariée, mère de 

2 enfants, Axelle est une jeune 

femme surprenante par son tem-

pérament, par son parcours, par 

la direction qu’elle donne à sa 

vie.

Cette artiste cultive son savoir 

faire aujourd’hui par la sculp-

ture, mais Axelle travaille sur 

différents appuis : le dessin, la 

musique, l’écriture... toute forme 

qui lui permet une expression de 

sa poésie intérieure.

En cette période, le cheval est le 

sujet qui lui permet d’exprimer 

le mieux son talent, Ô combien 

prometteur et saisissant lorsque 

l’on s’attache à son histoire ; 

d’abord engagée dans 10 années 

d’études de médecine qu’elle 

mènera à son terme mais sans ja-

mais exercer, elle prend la déci-

sion de vouloir faire de l’art son 

métier.

Elle va choisir presque sans le 

vouloir le cheval comme thème 

principal et compose ses premiè-

res oeuvres avec une finesse du 

toucher, un sens incroyable des 

équilibres, une justesse anatomi-

que, mais surtout une richesse 

déconcertante dans ses choix 

créatifs et les attitudes qu’elle 

donne à ses chevaux. Le socle en 

pierre naturelle judicieusement 

associé fait partie intégrante et 

essentielle de l’oeuvre.

Tout est sensation par la main 

et cérébral à la fois puisque elle 

travaille sans modèle. Axelle ne 

cherche pas la perfection dans la 

reproduction de la réalité, mais 

par Anne Piola

La Faille

Bronze sur granit

51 x 65 x 56 cm
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une fidélité parfaite à son imagi-

naire.

Axelle se veut artiste tout sim-

plement et non artiste animalier 

et si elle nous conte aujourd’hui 

des histoires imaginaires autour 

du cheval, elle peut tout aussi 

bien demain trouver d’autres 

élans et nous surprendre autant. 

Axelle veut rester libre de toute 

influence et aime à se confronter 

à la difficulté, là où elle ira pui-

ser ses ressources

Axelle passe énormément de 

temps sur ses oeuvres, sans 

compter mois ou années, rai-

son pour laquelle son catalogue 

ne comporte que peu de pièces. 

Chacune d’elle inscrit une multi-

tude de créations dans une seule 

signature.

Travaillant sur le long terme, 

Axelle GOHIN-SAFRAN com-

pose ses maîtres modèles à la 

Plastiline, prend grand soin de 

ses retouches cire et une fois la 

fonte réalisée, consacre un temps 

infini à la ciselure.

Ses oeuvres ont été remarquées 

par différentes places de l’Art 

en France et sa carrière prend un 

tournant international.

« L’envie de créer vient toujours 

après un rêve éveillé, c’est à dire 

une image qui me vient et qui 

reste… »

par Anne Piola
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Fascination... 

L’œuvre éclatante d’Axelle n’est 

pas de celle que l’on regarde sans 

voir, de celle que l’on oublie, de 

celle que l’œil embrasse sans 

s’émouvoir. Ses sculptures à la 

puissance incroyable exercent 

sur l’esprit une attraction presque 

hallucinatoire, un pouvoir extati-

que, un charme magique. Ciselés 

tels des bijoux par des mains à 

l’habileté digne des Elfes, les 

chevaux d’Axelle semblent 

doués d’une vie bouillonnante, 

insufflée par quelque sortilège 

incantatoire. L’érain métamor-

phosé fait vibrer la roche de 

souffles et frissons sauvages, de 

cris et orages de sabots. Le mira-

cle de l’esprit s’anime sous vos 

yeux en des scènes sublimées. 

L’imaginaire se cristallise dans 

le métal changé en chair.

Anne Piola
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Si, durant le cours de cet-

te année 1875, la pein-

ture a pleuré Millet et 

Corot, la sculpture a été frappée 

d’un coup plus rude encore : elle 

a perdu Antoine-Louis Barye, 

le maître du bronze, le 25 juin 

1875, à 21 heures, d’une maladie 

de cœur dont il souffrait depuis 

plusieurs années.

Inhumé au cimetière du Père-

Lachaise (division 49), Barye 

fut un sculpteur français, un des 

plus grands sans doute, renommé 

pour ses sculptures animalières 

tellement fantastiques.

Antoine-Louis Barye naquit à 

Paris le 24 septembre 1796, et 

non 1795, comme le disent cer-

tains biographes et y passa tout 

sa vie. Placé très tôt chez Fou-

rier, un graveur sur acier qui fa-

briquait des matrices destinées à 

exécuter les parties métalliques 

des uniformes de la Grande Ar-

mée, il s’initia à tous les métiers 

du traitement du métal et devint 

un ciseleur hors pair. Il entra à 

l’ École des Beaux-Arts de Paris 

en 1818, où il reçut une forma-

tion classique dans l’atelier du 

sculpteur Joseph François Bosio 

et du peintre Antoine jean Gros. 

Avec le peintre Delacroix, Ba-

rye passe de longues heures à 

étudier, dessiner et même dissé-

quer les animaux au Jardin des 

Plantes. C’est en 1831 qu’il se fit 

connaître du public en exposant 

au Salon son «Tigre dévorant 

un gavial», œuvre tourmentée 

et expressive, comme le seront 

par Anne Piola

Antoine-Louis Barye
Le maître du bronze
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toutes ses réalisations, qui le 

classe aussitôt comme premier 

sculpteur romantique, alter ego 

de Delacroix en peinture. Il ne 

cesse désormais de produire des 

chefs-d’œuvre à la puissance ex-

traordinaire, souvent de petites 

dimensions, qui vont enrichir les 

collections des cabinets d’ama-

teurs, des deux côtés de l’Atlan-

tique.

En complète rupture avec les te-

nants du Grand Art qui règnent 

alors sur l’Institut, Barye ouvre 

une fonderie et diffuse lui-même 

sa production, en employant 

les techniques modernes de son 

temps. Ses idées républicaines 

ne l’empêchent pas de se lier 

avec Ferdinand-Philippe d’Or-

léans, pour lequel il exécute un 

surtout de table, chef-d’œuvre 

des arts décoratifs de cette épo-

que, et de devenir le sculpteur 

quasi officiel de Napoléon III, 

sous le règne duquel il réalisera 

des œuvres monumentales telles 

que «La Paix», «La Force», «La 

Guerre» et «L’Ordre» pour la 

décoration du nouveau Louvre, 

le «Napoléon 1er» d’Ajaccio, et 

une colossale statue équestre re-

présentant Napoléon III, pour les 

guichets du Louvre.

Malgré son activité commerciale 

et sa pratique de l’art qui dérou-

tent les membres de l’Institut, 

ceux-ci finissent par l’accueillir 

en leur sein, le 30 mars 1868, 

et l’artiste connaît durant les 

dix dernières années de sa vie, 

aisance et reconnaissance. Ba-

rye s’éteint le 25 juin 1875, à 21 

heures, d’une maladie de cœur 

par Anne Piola

Parmi les sculpteurs du XIXe siècle, Barye est 
indéniablement l’un de ceux auxquels on doit les 
plus beaux modèles de bronzes d’ornement. Ses 
talents de décorateur se manifestent surtout dans 
les imposantes garnitures de cheminée qu’il réa-
lise entre 1844 et 1858.
C’est à la demande du duc de Montpensier, fils 
puîné du roi Louis-Philippe, que Barye aurait 
composé, vers 1844, une première garniture ins-
pirée d’un thème littéraire très en vogue, tiré de 
l’Orlando Furioso de l’Arioste. Barye représente 
«la belle reine de Cathai, cette capricieuse Angé-
lique, cette froide amante de Roland que Roger 
vient de soustraire à la mort, qui va traverser les 
airs sur l’hippogriffe, soutenue et pressée dans les 
bras de l’amoureux chevalier».
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Dans la Chasse au taureau sauvage, la violente bête, après une vive poursuite que tout trahit, fait fort, et, tête bais-
sée, menace les deux cavaliers qui la poursuivent...
Ferme sur ses jarrets, le regard farouche coulant sous son front abaissé, on sent qu’elle va éventrer le premier che-
val qui fond sur elle, si, par un mouvement rapide, le cavalier ne l’enlève et ne le déplace. Eh bien, si profonde est 
la science de l’artiste dans la structure du cheval, — Géricault ne la connaissait pas mieux, — que le cavalier, on 
le devine, a demandé ce   déplacement à sa monture. On est tranquille sur l’issue de la lutte, l’intelligence primera 
la force. Nous disons que l’on est tranquille, parce que la sculpture de Barye est si vivante que les scènes inventées 
par son caprice deviennent des drames dont l’intérêt saisit. Et comme ses cavaliers se tiennent bien en selle ! Et 
par quelle entente réfléchie de la composition, hommes, chevaux, taureau, séparés mais unis, se relient pour former 
l’unité du groupe !



précision si savante, il y a dans 

l’imitation des détails tant de fi-

nesse et d’habileté que l’aspect 

de cet ouvrage inspire une sorte 

d’épouvante... C’est un prodige 

d’énergie et d’exactitude. » 

Le style de Barye s’assagit à par-

tir de 1843. Il donne à ses figures 

humaines inspirées des modèles 

grecs, tel le groupe en bronze de 

«Le Lapithe et le Centaure»

ou «Thésée et le centaure Biénor» 

Bronze fondu à la cire perdue par E. Gonon 

(128x113x58 cm) 

Salle Barye, Aile Richelieu, 

Musée du Louvre.
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Thésée et le Minotaure, une éner-

gie et un mouvement propres à la 

vision romantique.

À coté des innombrables éditions 

en bronze de sujets animaliers 

que Barye fondait et vendait lui-

même, il réalisa aussi de la sta-

tuaire monumentale.

Sans aucun doute, un des plus 

grand sculpteur animalier et 

équestre de l’histoire de l’art.

dont il souffrait depuis plusieurs 

années.

Son romantisme des années 1830 

s’exprime par la mise en scène 

de combats violents tels «Le Ti-

gre et gavial» et «La Chasse au 

taureau sauvage». Ses chevaux 

ont une puissance extraordinaire 

et remarquable, une fougue pro-

che de la fureur, les postures sont 

sauvages et extrêmement expres-

sives. À l’instar des artistes ro-

mantiques de son temps, Barye 

apprécie l’exotisme et le Moyen 

Âge. Il préférera le bronze au 

marbre jugé trop froid. 

Le réalisme des muscles tendus et 

les variations du pelage caracté-

risent la sculpture romantique de 

l’époque. Le roi lui commande, 

en 1833, un grand groupe pour le 

jardin des Tuileries. Barye réa-

lise alors «Le Lion au serpent», 

une allégorie de la Monarchie 

écrasant la sédition, trois ans 

après les émeutes de 1830. Una-

nimement appréciée, cette œuvre 

inspirera le commentaire suivant 

d’Alfred de Musset : 

—« Le lion en bronze de M. 

Barye est effrayant comme la 

nature. Quelle vigueur et quelle 

vérité ! Ce lion rugit, ce serpent 

siffle…»

Son lion étreint un serpent entre 

ses griffes et s’apprête à le dé-

vorer. L’expression du regard, le 

mouvement des épaules, l’attitu-

de entière de la figure concourent 

admirablement à l’explication du 

sujet... Malgré la singulière inin-

telligence avec laquelle ce grou-

pe est placé*... toutes les parties 

du modèle sont traitées avec une 

par Anne Piola
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Contes et Légendes
Le cheval d’ébène.

par Anne Piola

ondamnée à mourir par 
le roi Perse Chahriyar, 
Chahrazad (Shéraza�
de) profita de sa der�
nière nuit pour racon�

ter une histoire merveilleuse au 
monarque. A l’aube, elle se tut. 
Mais, fasciné par ce récit dont 
il ne connaissait pas encore la 
fin, Chahriyar remit sa terrible 
punition au lendemain. Il en 
fut ainsi pendant mille et une 
nuits, au bout desquelles, en�
chanté et émerveillé par tous 
ces contes, le roi gracia la jeu�
ne femme. C’est au cours de 
la 415ème nuit que Chahrazad 
commença l’histoire du cheval 
mécanique d’ébène.
Il m’est revenu, ô roi infortuné, 
qu’il y avait dans l’antiquité du 
temps... un roi très riche, d’une 
sagesse remarquable et d’une 
bonté infinie. Le roi Sabour 
avait trois filles d’une grande 
beauté et un fils nommé Ka�
maralakmar. Au printemps de 
chaque année, Sabour orga�
nisait une fête grandiose à la�
quelle se rendaient tous les ha�
bitants du royaume, heureux 
de festoyer et d’honorer leur 
roi. C’est à l’une de ces fêtes 
qu’arriva un vieux savant. Il of�

frit au roi “un cheval en bois 
d’ébène, de la qualité la plus 
noire et la plus rare, incrusté 
d’or et de pierreries, et harna�
ché merveilleusement d’une 
selle, d’une bride et d’étriers 
comme on n’en voit qu’aux 
chevaux des rois. Ce magni�
fique cheval était magique : 
monté, il s’envolait avec son ca�
valier à la vitesse de l’éclair et 
parcourait en un rien de temps 
des distances extraordinaires 
! (On n’est pas loin de faire le 
rapprochement avec Al Buraq 
qui transporta le Prophète Ma�
homet dans son extraordinaire 
voyage nocturne...). Epoustou�
flé par un tel présent, le roi 
promit au savant, en remer�
ciement de son cadeau, d’accé�
der à n’importe laquelle de ses 
requêtes. “Je vous demande la 
main d’une de vos filles”, de�
manda le savant. Sans hésiter, 
le roi accepta. La princesse 
choisie, terrifiée tant le savant 
était vieux et hideux, se réfu�
gia en larmes dans sa chambre 
et raconta ses malheurs à son 
frère. Furieux, celui-ci se préci�
pita chez son père pour s’insur�
ger. “Si tu connaissais le cheval 
que m’a donné le savant, tu ne 



chevaux les mieux dressés des 
rois et des sultans. Et soudain, 
ses flancs frémirent et se gon�
flèrent de vent et, plus rapi�
dement qu’une flèche lancée 
dans les airs, il prit son essor 
en s’élevant avec son cavalier 
en ligne droite dans le ciel.” 
Pour le roi Sabour, magie et 
maléfice collaient un peu trop à 
la peau lisse et noire de ce che�
val - sa fille avait eu un chagrin 
immense et il avait cru son fils 
disparu à jamais. Après les no�
ces de Kamaralakmar, Sabour 
fit détruire le cheval d’ébène 
dont il brisa lui-même le mé�
canisme si merveilleux.

Par Anne Piola, d ’après «Les Milles et 
Une nuits»
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serais point si troublé !” lui dit 
le roi. En effet, Kamaralakmar 
trouva le cheval superbe et le 
fin cavalier qu’il était ne put 
résister à l’envie de l’enfour�
cher. Le savant montra alors 
au jeune homme la cheville 
qui commandait l’ascension 
du cheval magique. Dans son 
empressement, Kamaralakmar 
n’eut pas le temps de deman�
der où se trouvait le mécanis�
me qui déclenchait la descente 
et l’atterrissage... A une vitesse 
fulgurante, Kamaralakmar dis�
parut dans le ciel sur le dos du 
cheval, sous les yeux ébahis de 
son père. Dans les airs, alors 
qu’il approchait dangereuse�
ment du soleil, le prince com�
prit qu’il était en danger. Com�
ment redescendre ?! Après 
avoir ausculté tout le cheval 
avec moultes contorsions et 
risques de chutes mortelles, il 
trouva enfin une minuscule vis 
sur le flanc gauche. Il l’actionna 
et... amorça un retour vers la ter�
re. Kamaralakmar était fasciné 
par un tel prodige. “Par Allah ! 
Celui qui t’a façonné avec une 
telle précision est un maître 
ouvrier et le plus habile des 
artisans !” Le prince entreprit 

donc son voyage de retour, 
à une vitesse et une altitude 
modérées afin de mieux admi�
rer le paysage. Parmi les villes 
qu’il survola, l’une d’elles l’at�
tira tout particulièrement et 
il décida d’y passer la nuit. Un 
tour sur la vis de la descente... 
et le voilà posé sur le toit d’un 
somptueux palais où le hasard 
lui permit de découvrir la fem�
me dont il tomberait amou�
reux pour la vie. Mais avant de 
pouvoir l’épouser, Kamaralak�
mar, avec l’aide de son cheval 
magique, devra vaincre bien 
des ennemis, s’échapper de 
nombreux pièges et user de 
toute son imagination. 
Il dut, entre autres, relever le 
défi d’affronter les 40 000 ca�
valiers du roi, père de sa bien-
aimée ! Lorsque la charge fut 
sonnée et qu’il fit face à cette 
armée colossale, on le prit pour 
un fou mais “le cheval d’ébène 
se mit à s’agiter, à palpiter, à 
haleter, à frapper, à se balan�
cer, à se pencher, à avancer et à 
reculer, pour ensuite, avec une 
élasticité merveilleuse, com�
mencer à caracoler et à mar�
cher de côté plus élégamment 
que ne caracoleront jamais les 
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par Anne Piola

Ce conte est ex-
trait du Livre 
des Contes des 
Mille et Une 
Nuits.



Qu’il soit Arabe ou Ibérique, Paint Horse ou 
Quarter Horse, Frison ou Selle Français, les 

moindres détails de son «visage» et de ses expres-
sions n’échappent pas à cette portraitiste animalière 
de talent. Dans diverses techniques picturales, Anne 
Piola fixe sur le papier ou la toile le reflet fidèle de 
l’âme et de la personnalité de votre cheval. Le résul-
tat est époustouflant de réalisme et de précision.
Cette jeune artiste côtoie les chevaux depuis sa tendre 
enfance et a vécu auprès d’eux «autant d’expérien-
ces qu’il est d’étoiles dans le ciel», des merveilleu-
ses comme des terribles et de cette connaissance 
aiguë de l’animal cheval elle tire sont talent d’artiste 
hors du commun.
Vous pouvez lui commander le portrait de votre che-
val, elle sera extrêmement honorée de réaliser pour 
vous une oeuvre exceptionnelle que vous serez fier 
d’exposer et que vous ne vous lasserez pas d’admi-
rer. Une œuvre d’art dédiée à votre passion.

Vous pouvez découvrir les œuvres et services d’Anne Piola sur son site web :

http://chevauxetmerveilles.com

Anne Piola
Portraitiste du Cheval
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grands escaliers du château, pas-

sant par la seconde salle, dans 

une grande galerie, par où ils en-

trèrent dans une grosse tour ; et 

tandis qu’ils montaient d’autres 

escaliers... « Persuadés que l’en-

fant se moquait d’eux, car on 

voit rarement des écuries tout 

en haut d’une maison, les adul-

tes demandèrent à l’enfant où il 

les menait : «A l’écurie de mes 

grands chevaux, dit-il. Nous y 

sommes bientôt, montons seule-

ment ces marches... Voici, dit-il, 
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«Puis afin qu’il fût toute sa vie 

bon cavalier, on lui fit un beau 

cheval de bois qu’il faisait para-

der, sauter, voltiger, ruer et dan-

ser en même temps, aller au pas, 

au trot, à l’entrepas, au galop, à 

l’amble, au trot allongé, au trot 

anglais (enlevé), au pas de hon-

gre (?!), au pas de chameau ou 

d’onagre (l’amble !). Et il lui 

faisait changer de robe (comme 

les moines de chasuble, selon 

les fêtes), bai brun, alezan, gris, 

gris pommelé, poil de rat, poil de 

cerf, rouan, tacheté, bigarré, pie 

ou blanc». 

Rabelais nous décrit là, dans son 

chapitre XI de Gargantua, un 

cheval fabuleux aux allures aussi 

exceptionnelles que fantaisistes 

et aux robes pour le moins étran-

ges. Mais on est là pour rêver, 

alors rêvons. 

«Lui-même, il fit d’une grosse 

poutre un autre cheval pour la 

chasse, un autre d’un fût de pres-

soir pour tous les jours, et d’un 

grand chêne une mule avec sa 

housse pour rester chez soi. Et il 

en eut encore dix à douze pour 

le relais et sept pour la poste. Et 

il les mettait tous à coucher près 

de lui.» 

C’est la description que nous 

donne l’écrivain de l’écurie ima-

ginaire du jeune Gargantua qui, 

comme beaucoup d’enfants, avait 

créé son univers merveilleux. Il 

y croyait avec tant de conviction, 

qu’un jour, les écuries de sa mai-

son étant pleines, il proposa les 

siennes au maître d’hôtel de l’un 

des invités ! 

«Alors, il les conduisit par les 

par Anne Piola

Le cheval dans la littérature
Rabelais : Les chevaux du géant Gargantua.



les insectes ne se doutaient pas : 

dès qu’ils furent entrés dans la forêt 

et que les frelons lui eurent donné 

l’assaut, elle dégaina sa queue et 

s’escrima si bien en les chassant 

qu’elle abattit tout le bois. A tord, 

à travers, de-ça, de-là, par-ci, par-

là, en long, en large, dessus, des-

sous, elle abattait les bois comme 

un faucheur d’herbe, de sorte que 

depuis il n’y a plus ni bois ni fre-

lons ; tout le pays fut réduit à une 

campagne nue. A cette vue, Gar-

gantua prit grand plaisir sans en 

tirer autrement vanité. Il dit à ses 

gens : « Je trouve beau ça» . C’est 

pourquoi aujourd’hui, on appelle 

ce pays la Beauce.» 

Arrivé à Paris, Gargantua s’amusa 

aussi à dérober les cloches de No-

tre Dame pour les accrocher au 

cou de sa jument.
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*   Rabelais propose un système d’éducation 
nouveau qui prodigue un savoir encyclopé-
dique : c’est la variété qui stimule l’appétit 
de savoir. Il rêve d’une connaissance univer-
selle et totale.
* L’éducation doit former autant le corps 
que l’esprit. Les exercices physiques ont une 
large place dans son programme éducatif.
* Il préconise l’apprentissage des langues 
anciennes (le grec était interdit à la Sorbon-
ne) pour aborder les textes bibliques.
* Il critique l’enseignement purement livres-
que et laisse une grande part à la pratique et 
à l’expérimentation.
* Ses méthodes pédagogiques sont basées 
sur l’apprentissage dans la joie : 

On n’apprend bien qu’en se distrayant.

les écuries que vous demandez ; 

voilà mon genet, voilà mon pur-

sang anglais, mon tarbais, mon 

hongre.» 

Mais Rabelais n’a pas unique-

ment offert des rêves à son jeune 

géant de héros. Il lui fit aussi en-

fourcher une jument extraordi-

naire. 

«Elle était grande comme dix 

éléphants, elle avait les sabots 

fendus comme le cheval de Jules 

César (?!), les oreilles pendan-

tes comme les chèvres du Lan-

guedoc, et une petite corne au 

cul... Mais surtout sa queue était 

terrifiante. Elle était à peu près 

aussi grosse que la vieille tour de 

Saint-Mars, près de Langeais, et 

aussi carrée avec les crins aussi 

hérissés que des barbes d’épis de 

blés.» 

La jument fut transportée d’Afri-

que, jusqu’aux Sables d’Olonne 

par mer, sur trois carraques et un 

brigantin. Curieux assemblage de 

navires ! Elle arriva néanmoins à 

bon port et, le lendemain, Gar-

gantua, accompagné de son pré-

cepteur et quelques autres per-

sonnes, se mit en route. 

«Ils suivirent gaiement leur che-

min, faisant toujours bonne chère, 

jusqu’au nord d’Orléans. Il y avait 

là une terrible forêt d’environ tren-

te cinq lieues de long et dix-sept 

de large. Elle était si terriblement 

infestée de taons et de frelons que 

c’était un véritable guet-apens 

pour les pauvres juments, ânes et 

chevaux. Mais la jument de Gar-

gantua vengea bravement tous les 

outrages perpétrés contre les ani-

maux de sa race par un tour dont 
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dame, l’action de l’homme est pa-

ralysée, parce que pendant qu’il 

passera les rênes dans la main 

droite, le cheval aura le temps de 

désarçonner l’amazone, et si par 

hasard le cavalier arrivait assez à 

temps pour disposer de son bras 

gauche, il ne pourrait que pous-

ser la dame en cherchant à la re-

tenir. Ce mouvement, à coup sûr, 

écarterait les deux chevaux l’un 

de l’autre, et la situation devien-

drait bien plus critique.

 Il est bon de vous dire en pas-

Galanterie cavalière

Propos recueillis par 
Thierry Plouchard
Auteur : 
L.Barbouroux,
écuyer-professeur
1864.

Conseils sur les promenades à cheval en 
compagnie des dames.

Plusieurs d’entre vous 

m’ont témoigné le dé-

sir de savoir s’il fallait 

se placer à droite ou à gauche de 

l’amazone qu’on accompagnait.

 Je comprends que Paris puisse 

fournir le journal de la mode pour 

ce qui concerne la toilette des da-

mes, mais pour l’équitation, ce 

n’est pas toujours de Paris que 

nous viennent les bons principes, 

surtout si vous allez les prendre 

sur les promenades publiques.

 Je serai très heureux, Messieurs, 

si en vous donnant des conseils 

qui vous empêcheront d’être ri-

dicules à la promenade, je puis 

parvenir à vous faire éviter les 

accidents.

 Lorsqu’on accompagne une 

dame, on se place à sa gauche 

pour avoir la main droite libre, 

soit pour arrêter son cheval, soit 

pour retenir la dame en cas de 

graves déplacements.

 Il est incontestable que l’étrier la 

préservera d’une chute à gauche, 

quoique l’amazone, au moment 

du danger, cherche à se pencher 

de ce côté. Vous avez donc à 

craindre la chute du côté droit.

 Le cavalier placé à gauche d’une 

dame peut facilement et rapi-

dement éviter la chute à droite 

en saisissant le bras gauche de 

l’amazone qu’il tire à lui; ce mou-

vement rapprochera les chevaux, 

et, tout en donnant à l’amazone 

la confiance qu’elle était sur le 

point de perdre, vous rétablirez 

son assiette.

 Lorsque, dans cette circonstan-

ce, le cavalier est à droite de la 
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gauche, sans donner les motifs 

de cette recommandation...

 

 « Le cavalier placé à gauche 

d’une dame doit avoir soin de 

ne pas se serrer contre elle pour 

ne pas lui gêner les jambes et les 

pieds; et c’est principalement par-

ce que beaucoup de cavaliers ont 

cette maladresse que l’usage tend 

à placer le cavalier accompagna-

teur à droite de l’amazone. »

 Si vous donnez des conseils 

à une dame, évitez tout ce qui 

pourrait blesser sa susceptibilité; 

elle les prendra toujours en mau-

vaise part, si vous les lui donnez 

devant le monde...

 

Monsieur Barbouroux nous offre 

une délicieuse description de la 

tenue convenable et appréciée de 

la cavalière. Cela paraît désuet, 

mais cela reste charmant et tou-

jours totalement d’actualité pour 

les amazones d’aujourd’hui. Du 

moins, cela devrait l’être !

Toilette des dames.
 Une amazone à cheval doit avoir 

les cheveux attachés près et soli-

dement.

 Le chapeau doit être assujetti au 

moyen d’un cordon passant en 

arrière de la tête.

 La voilette est préférable au voi-

le. Il suffit qu’elle préserve des 

moucherons la face de l’ama-

zone.

 Les boucles d’oreilles doivent 

être légères; mieux vaut même 

n’en pas porter.

 Le corset doit être très court et 

arrondi au bas.

Propos recueillis par 
Thierry Plouchard
Auteur : 
L.Barbouroux,
écuyer-professeur
1864.

sant que mes conseils ne sont ap-

plicables que dans les pays où la 

police des routes et les usages sur 

les promenades nous obligeront, 

comme dans le canton de Vaud, à 

cheminer sur le côté droit.

 Il ne suffit pas que le cavalier 

soit agréable, empressé, galant 

et discret, il faut avant tout qu’il 

évite tout accident à la personne 

qu’il a l’avantage d’accompa-

gner. Cette raison, dont tout le 

monde comprendra l’importan-

ce, me suffit pour fixer la place 

du cavalier à gauche, c’est-à-dire 

du côté du danger.

 Les cavaliers ignorants vous di-

ront : Le beau côté de l’amazone 

est le côté gauche, c’est pour-

quoi je me place du côté droit. 

J’admettrais cette réponse si elle 

m’était faite par un photographe 

ou un peintre; mais à un écuyer 

je répondrai : Le côté avanta-

geux n’est pas plus à droite qu’à 

gauche, il est dans l’ensemble; la 

grâce tient à la bonne position, à 

l’aisance, et ne tient pas exclu-

sivement à la jupe, comme pa-

raissent le croire les partisans du 

cavalier à droite.

 On peut aussi dire que la jupe 

de l’amazone peut s’accrocher à 

l’éperon droit du cavalier placé 

à gauche. Je répondrai à cela 

que j’ai accompagné des dames 

je ne sais combien de milliers 

de fois, et ce cas ne s’est jamais 

présenté. S’il se présentait, vous 

seriez forcé de convenir que ce 

serait moins dangereux  que si la 

jupe de l’amazone s’accrochait à 

l’essieu d’une voiture. M. Bau-

cher recommande de se placer à 
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http://tenuedamazone.canalblog.com

mllabrit@free.fr

Propos recueillis par 
Thierry Plouchard
Auteur : 
L.Barbouroux,
écuyer-professeur
1864.

 Les manches du corsage étroi-

tes au poignet, pour qu’en des-

cendant de cheval elles ne s’ac-

crochent pas aux fourches de la 

selle.

 Il est important que la jarretière 

droite soit au-dessus du genou, si 

vous voulez éviter gêne, fatigue, 

engourdissement, et quelquefois 

meurtrissure.

 Je conseillerais volontiers un 

pantalon de même couleur que 

la jupe, et pouvant recevoir des 

sous-pieds; pas de jupe de des-

sous : vous serez mieux à votre 

aise et plus solide à cheval.

 Les bottines sont préférables 

aux souliers.

 Placez des grains de plomb au 

bas de votre jupe, du côté gauche 

seulement...

  Je n’ai pas besoin de recom-

mander qu’avant de mettre la 

dame en selle, on doit s’assurer 

que son cheval est bien sanglé, 

bien bridé, et que les fers sont en 

bon état.

 Si vous restez longtemps à che-

val, ne craignez pas de ressangler 

vos chevaux, celui de l’amazone 

surtout. Vous empêcherez la sel-

le de tourner, et vos chevaux ne 

risqueront pas d’être blessés par 

la selle.

 Les conseils qui précèdent sont 

le fruit d’une expérience de dou-

ze ans. Je me flatte que ceux de 

mes élèves qui auront jamais 

l’avantage d’accompagner des 

dames pourront juger par eux-

mêmes de leur efficacité.
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Marie Laure Labrit 

Costumes d’équitation ibérique . Tenue de spectacles, 
théâtre ... Couture, créations diverses et variées ...
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Le cheval est, dit-on, la 

plus belle conquête de 

l’homme... Avec ce li-

vre, vous pourrez découvrir avec 

délice, curiosité et plaisir, que 

c’est aussi et surtout, la plus bel-

le conquête de la femme. Avec 

une iconographie foisonnante et 

riche, cet ouvrage nous dépeint 

avec une certaine tendresse, un 

brin d’humour et de dérision 

parfois, la femme avec le cheval, 

la femme de cheval, la femme à 

cheval, en un mot, la cavalière. 

La Femme et le Cheval - Des siè-

cles d’histoire par Rosine Lagier 

au Éditions Charles Hérissey

Le cheval est l’une des rares dis-

ciplines sportives dans laquelle 

hommes et femmes se retrou-

vent confrontés dans les mêmes 

épreuves, et bien souvent, en 

dressage notamment, ce sont el-

les qui gagnent ! Elles ont, dit-

on, une main plus légère et plus 

fine que celle de leurs concur-

rents masculins…

Avec « La Femme et le Cheval » 

est dressé un tableau de toutes 

les activités équestres pratiquées 

par la gent féminine depuis l’an-

tiquité jusqu’à nos jours : la pro-

menade, la guerre, la chasse, les 

courses, le cirque, les femmes 

cochers, le dressage, le concours 

hippique ou complet, les raids, 

les exploratrices, les toreros ou 

même les cow girls.

C’est un panorama très complet, 

relevant autant de la connaissan-

ce de l’art équestre que de l’his-

toire, qui est ainsi dressé.

Le «Prix Fernand Méry 2009» 

du Livre illustré de l’Académie 

Le cheval dans la littérature
La femme et le cheval

La Femme et le cheval, des siècles d’histoire» de Rosine Lagier (contact@rosinelagier.com) - 

Editions Charles Hérissey - Préface Yves Bienaimé - 222 pages, 213 illustrations - 34 euros.

Rosine Lagier

Propos recueillis
par Anne Piola



cherche d’une implantation de 

Crins Blancs, maison de retraite 

pour chevaux, où son trentenaire 

Noble Mane coule, depuis 10 

ans,  des jours heureux...

En 2003, son ouvrage «Il y a un 

siècle le cheval» paru aux Edi-

tions Ouest France fut lauréat du 

Prix Centauriades. 

Rappelons que, dans toutes les 

disciplines,  l’équitation est le 

seul sport pratiqué par hommes 

et femmes à égalité dans les 

compétitions - y compris aux 

Jeux Olympiques  !
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Vétérinaire de France (AVF) et 

du Groupement des Ecrivains-

Médecins (GEM) a été décerné 

samedi 5 décembre à 19 h 15 

dans les salons de l’hôtel Bed-

ford à Paris à Rosine Lagier pour 

cet ouvrage richement illustré de 

documents inédits «La Femme et 

le cheval, des siècles d’histoire» 

...  et des années de recherches ! 

Un livre absolument inédit, 

élégant  et divertissant  qui re-

trace avec authenticité et anec-

dotes toute l’histoire des femmes 

et de leurs montures - guerrière 

ou écuyère, chasseresse, spor-

tive ou simple promeneuse - et 

qui dresse un tableau complet 

de toutes les activités équestres 

pratiquées par la gent féminine 

de l’antiquité à nos jours.  A lire 

absolument  que l’on soit ca-

valier ou simple admirateur du 

cheval !

Créé en 1987, ce Prix vise à ho-

norer la mémoire de Fernand 

Méry, docteur vétérinaire, scien-

tifique et écrivain mondialement 

reconnu, promoteur de la pro-

tection des animaux, instigateur 

des 12 devoirs de l’homme en-

vers les animaux qui ont inspiré 

la «Déclaration universelle des 

Droits de l’animal» à l’UNESCO 

en 1978. 

Rosine Lagier se passionne pour 

les chevaux depuis sa plus ten-

dre enfance et monte en amazo-

ne. Cavalière, elle fut présidente 

de la Société hippique d’Epinal 

et présidente de la Commission 

fédérale des amazones à Paris. 

Elle contribua, en outre, à la re-
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Rosine Lagier

Propos recueillis
par Anne Piola



Les Amandines
Mr et Mme COQUELET, 39 rue de l’Europe à CHISSEAUX 37150 CHENONCEAUX 

Tél.: 06 60 05 63 17

Chambres d’Hôtes à 800 mètres du château de Chenonceau
Au cœur de la vallée de la Loire, permettant de nombreuses visites

( Amboise, Clos Lucé, Mini Châteaux, Chaumont, Chambord,
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Les chausseurs d’acier.

Histoires de fers
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Véritable chaussure 

de nos compagnons 

équins, pantoufle, 

tennis pour certains, chaussure de 

course, de cross ou chausson de 

danse pour d’autres, pas escarpin 

mais mocassin, d’aluminium ou 

d’acier, de plastique ou de caout-

chouc, le fer, objet de plus en 

plus contesté par des spécialis-

tes, a lui aussi ses légendes. Des 

légendes anciennes que tout le 

monde connaît sans savoir vrai-

ment le pourquoi du comment. 

De nombreuses croyances popu-

laires lui allouent des pouvoirs 

surnaturels, voire magiques. La 

plus connue est celle qui affirme 

qu’un fer placé au dessus de l’en-

trée d’un foyer conjure le mau-

vais sort et chasse les démons, en 

d’autre terme porte bonheur.

Les Chrétiens aimaient l’accro-

cher horizontalement de manière 

à former le “C” de Christ, pour 

faire fuir le Diable ou encore, il 

symbolisait ainsi le croissant de 

lune – symbole de fertilité et de 

chance. Accroché les branches 

en l’air, en “U”, il attirerait dit-

on, la fortune et capterait les 

énergies du ciel. On dit aussi que 

Jeanne d’Arc, traversant Chablis 

en 1429, fit clouer un fer à che-

val sur la porte de l’église collé-

giale de Saint-Martin en signe de 

dévotion envers ce saint patron 

des cavaliers. 

Une légende raconte qu’en Alle-

magne, les seigneurs vainqueurs 

d’une bataille ferraient leurs che-

vaux avec de l’or ou de l’argent. 

Si par accident, le destrier perdait 

par Anne Piola

Histoires de fers
Les chausseurs d’acier.

Photo : Thierry Plouchard



Cavalimage-Janvier/Février-N°2
111 

un fer, celui-ci faisait la fortune 

de la personne chanceuse qui le 

retrouvait.

La plus ancienne des légendes 

date de l’Antiquité, et précisé-

ment du temps de Néron. L’em-

pereur faisait ferrer ses chevaux 

avec… de l’or, simplement. Si 

vous trouviez le fer d’un che-

val de Néron, il va sans dire que 

dans les temps à venir, la chance 

ne pouvait que vous sourire ! 

Plus récente et bien de chez nous, 

la deuxième version se situe au 

Moyen-Âge : Si vous trouviez 

un fer, il suffisait de le ramener 

au maréchal qui l’avait posé pour 

vous voir offrir le dîner, et une 

bonne nuit sous son toit… 

Voilà donc de quoi vous imagi-

ner presque millionnaire avec 

500 grammes d’or dans la poche 

du jour au lendemain, ou encore 

vagabond miraculeusement au 

chaud pour une nuit, et l’estomac 

rempli de la dense pitance de la 

femme du maréchal… Mais à 

part ça, il paraît que l’on ne trou-

ve pas la fortune sous les pieds 

d’un cheval !! A moins que...

Voici une légende du Pays Basque :

Une fois, tandis qu’ils allaient 

par le Pays Basque, le Seigneur 

Jésus, lui montrant par terre quel-

que chose, dit à Saint-Pierre : 

 — “Ramasse de terre ce fer à 

cheval.”

Mais Saint-Pierre, à la dérobée, 

d’un coup de pied, chasse le fer à 

cheval, en se disant à lui-même : 

 — “Pourquoi recueillir cette 

méchante ferraille ?” 

Le Seigneur Jésus alors, à la dé-

robée lui aussi, releva lui-même 

le fer et, en arrivant au village, il 

le vendit deux sous à un forge-

ron. Ensuite, avec ces deux sous, 

il acheta des cerises. Et ils se re-

mirent en route. 

Il faisait atrocement chaud. Saint-

Pierre, la bouche desséchée, re-

gardait de tous les côtés avec des 

yeux inquiets, et se disait :  

 — “N’allons-nous donc pas voir, par 

ici, une petite source seulement ?” 

Dans ce même moment, et com-

me si de rien n’était, le Seigneur 

par Anne Piola

Ph
ot

o 
: T

hi
er

ry
 P

lo
uc

ha
rd



Cavalimage-Janvier/Février-N°2
113 

de cheval. Et quand le cheval al-

lait mieux, il était réutilisé ! Pour 

immobiliser cette armée, l’en-

nemi plantait des embûches pour 

blesser les chevaux. L’invention 

du fer est né par la nécessité de 

protéger le pied du cheval et cela 

évitait d’emmener ces énormes 

troupeaux !”. 

Dans la mémoire populaire, le 

maréchal-ferrant est un gaillard 

musclé qui, protégé par un ta-

blier de cuir, frappe le fer rouge, 

les biceps gonflés et couverts de 

sueur. La forge est un endroit 

mythique qui frappe les esprits 

et l’imaginaire. C’est l’image de 

Vulcain où l’on retrouve tous les 

éléments : l’air, le feu, l’eau, la 

terre... “la maîtrise du feu im-

pressionne, explique Philippe, 

un forgeron de Tournay, ça ne 

m’étonne pas que les gens ont 

ressenti de l’émotion... Pour les 

citadins, il y a toujours de l’éton-

nement quand ils découvrent une 

forge parce qu’ils pensent que ça 
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par Anne Piola
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Jésus laissa tomber de sa poche 

une cerise. Saint-Pierre s’en sai-

sit tout de suite et la porta glou-

tonnement à la bouche, craignant 

d’être vu par le Seigneur Jésus. 

Un peu plus loin, une fois, deux 

fois, dix fois, vingt fois, ce fut le 

même manège encore : le Sei-

gneur Jésus jetait les cerises, et 

Saint-Pierre les mangeait, jus-

qu’à la dernière. 

Ils s’arrêtèrent ensuite un instant 

sous le couvert d’un arbre, et le 

Seigneur Jésus dit à Saint-Pierre : 

 — “Si, une fois seulement, tu 

t’étais courbé pour relever le fer 

à cheval, tu n’aurais pas eu à te 

baisser vingt fois pour manger 

les cerises !”

Tiré de “Légendes basques” de 

Jean Barbier.

 

 “Pour un clou se perd un fer, pour 

un fer, le cheval, pour le cheval, le 

cavalier, pour le cavalier, tu perds 

la guerre ! Cela explique bien 

toute l’Histoire. La maréchalerie 

a trouvé son origine dans l’ar-

mée, d’où le grade de Maréchal. 

En vieux celtique, le terme ma-

réchal “March’al” signifie “celui 

qui s’occupe des chevaux”.

Lors des premières invasions des 

Huns, Attila et sa bande... pour 

faire la guerre, trimbalaient des 

troupeaux de  chevaux gigantes-

ques, si immense qu’une légende 

dit que la terre, après leur pas-

sage, restait sèche, brûlée et in-

fertile. Pour cette histoire là, pa-

raîtrait que seul le cheval du roi 

Huns avait ce pouvoir de destruc-

tion... Quand un cheval avait mal 

aux pieds, les Huns changeaient 
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fait partie du passé. Les ruraux, 

eux, ont leurs souvenirs d’enfan-

ce, nombreux, pleins d’odeurs et 

d’images... La musique des mar-

teaux, le chuintement de l’acier 

plongé dans l’eau, l’odeur de la 

corne brûlée, âcre, délicieuse... 

Une bonne partie de la popu-

lation a encore connu la forge. 

C’était un endroit important du 

village et c’était aussi un endroit 

de rencontres, de causeries. Sou-

vent,  la femme du forgeron fai-

sait le café en même temps. Pen-

dant que le forgeron s’occupait 

du cheval, on buvait un verre...” 

On dit que dans toute forge qui 

se respectait, il y avait quelque 

part une bouteille de genièvre 

destinée à remonter le moral 

défaillant... “Oui, c’est vrai, dit 

Philippe. Les forgerons étaient 

souvent des francs buveurs parce 

que c’est un métier toujours près 

du feu, c’est une activité très 

physique et dans les métiers où 

il faut exprimer de la force, il y 

a une tradition d’abuser des re-

montants ! Mais ça se perd très 

fort.” Est-ce aussi une légende 

ça ?

Naturellement, la forge est un 

endroit de convivialité, et il y a 

ce bruit typique du marteau qui 

frappe sur le métal. C’est comme 

un bruit d’appel. Quand on l’en-

tend, on sait qu’il y a quelqu’un 

à la forge. 

Aujourd’hui encore ne dit-on pas 

que toucher un fer à cheval porte 

chance, que la fortune se trouve 

sous les pas d’un cheval...

par Anne Piola

Photo : Thierry Plouchard
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lié à ceux dʼEtienne Navarre, de 

Goliath et... du faucon.

Il devient lʼintermédiaire de deux 

êtres éperdus dʼamour, dont le 

terrible secret ne lui sera révélé 

quʼà la suite dʼun drame, par le 

Moine Impérius, le traître.

Lors dʼune bataille entre Na-

varre et les gardes dʼAquila, une 

flèche blesse accidentellement 

le faucon. Navarre en est bou-

leversé et il ordonne à Philippe 

de conduire au plus vite lʼoiseau 

au moine Impérius, car lui seul 

peut le guérir et le sauver. Pour 

cela, il lui donne Goliath comme 

monture en le menaçant que, si 

lʼoiseau mourrait, il le poursui-

vrait jusquʼen enfer et le tuerait 

sans doute.

Une nuit durant, Goliath galopa 

follement vers le monastère en 
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Ladyhawke sʼinspire 

dʼune légende héroï-

que et surnaturelle 

du 13ème siècle. Cette terrible 

aventure médiévale conte la ven-

geance diabolique de lʼEvêque 

dʼAquila qui brisa à jamais 

lʼamour de Navarre et Isaboh, 

à la suite dʼune trahison. Fai-

sant appel aux forces du Malin, 

il conclut un pacte innommable 

qui allait changer à jamais la 

destinée des deux amants.

Ladyhawke, la femme de la nuit, 

est sans aucun doute lʼun des plus 

superbes et merveilleux films 

fantastiques jamais réalisé de-

puis la Trilogie du Seigneur des 

Anneaux. Un conte dramatique 

où tous les acteurs sont vibrants 

de charisme.

Tous, jusquʼà Goliath, le magni-

fique frison du Capitaine de la 

Garde Etienne Navarre, superbe-

ment campé par Rutger Hauer.

Lʼhistoire commence ainsi :

Un jeune voleur, appelé Phi-

lippe Gaston, dit “La Souris”, 

sʼéchappe miraculeusement des 

geôles de la cité dʼAquila et est 

sauvé de la mort par un mysté-

rieux cavalier. Etienne Navarre 

fut le Capitaine de la Garde de la 

cité, il monte un puissant étalon 

noir répondant au nom de Go-

liath. Sur son poing est posé un 

faucon qui ne le quitte jamais.

Lʼaventure débute dans une 

fermette où leurs hôtes, un peu 

fous, les accueillent pour mieux 

les tuer et les piller. Philippe as-

siste au massacre de ces deux 

malandrins par un énorme loup 

noir. Désormais, son destin est 

par Anne Piola

Le cheval au cinéma
Ladyhawke
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ruine dʼImpérius. On comprend 

bien que Philippe ne contrôle 

rien de la situation, il sait à peine 

tenir en selle, et que lʼétalon noir 

lʼemporte, lui et lʼoiseau, là où 

ils doivent aller tout les trois. Le 

cheval est seul maître et connaît 

son chemin.

Cʼest Impérius qui raconte 

lʼhistoire tragique de Etienne 

Navarre, le Capitaine de la garde 

et dʼIsaboh dʼAnjou. LʼEvêque 

dʼAquila, par jalousie de lʼamour 

que les deux jeunes gens se por-

taient, lui même follement attiré 

par la beauté dʼIsaboh, passa un 

pacte avec le Diable et ordonna 

sur les deux amants une horri-

ble malédiction. Navarre serait, 

toute sa vie durant, un loup noir 

la nuit et un homme le jour et 

Isaboh serait un superbe faucon 

le jour et une femme la nuit. 

Comme le dit lʼhistoire, de par 

la voix dʼImpérius impliqué non 

innocemment dans lʼhistoire : 

“Toujours ensemble, éternelle-

ment séparés...”

Ne révélons rien de plus de 

lʼhistoire pour ceux qui nʼauraient 

pas encore eu lʼoccasion de 

voir ce film aussi magnifique 

quʼémouvant, seulement que 

lʼhistoire finit bien, après une 

épique bataille dans la Cathédra-

le dʼAquila, une bataille entre un 

Garde, Marquet (David Soul), et 

Navarre. Dans ces scènes finales 

et violentes, la beauté des deux 

chevaux, Goliath et un superbe 

gris à lʼimmense et lourde cri-

nière, est mise en valeur.

On nʼoubliera jamais le trot pas-

sagé magistral du frison noir 

lorsquʼil entre dans la Cathé-

drale, la tête portée haute et les 

naseaux frémissants !

Goliath joue dans le film un rôle 

prépondérant, il est presque per-

çu comme un personnage propre. 

Il comprend ce quʼon lui dit, se 

vexe même en refusant de sui-

vre Philippe lorsque celui-ci lui 

dit “ma belle” et entretient avec 

Navarre des rapports particu-

liers, bien plus forts que les sen-

timents existant entre un cheval 

de guerre et un chevalier. Goliath 

est lʼintermédiaire de Navarre et 

Isaboh, leur émissaire, le seul qui 

les voit tour à tour homme-loup, 

femme-faucon, jusquʼà Philippe 

qui, lui, peut parler et enfin, être 

un véritable lien, un peu tricheur 

cʼest vrai, entre les deux amants.

Si vous aimez vibrer, vous 

Cavalimage-Janvier/Février-N°2
120 



Cavalimage-Janvier/Février-N°2
123

par Anne Piola

éblouir de scènes superbes, pleu-

rer dʼémotion (si,si...) et rêver 

romantiquement, si vous aimez 

le frison, alors ce film est pour 

vous. Vous nʼoublierez jamais la

magie qui y règne, la musique 

originale, le charisme de Rutger

Hauer et la beauté de Michelle 

Pfeiffer. Et surtout, Goliath mar-

quera votre mémoire par sa fan-

tastique beauté dʼétalon du Nord. 

Pour la petite histoire, lʼacteur 

Goliath se nommait Othello.

“Toujours ensemble, éternelle-

ment séparés”. Telle est la ter-

rible malédiction qui pèse sur 

lʼamour impossible que se por-

tent Étienne Navarre et Isaboh 

dʼAnjou, contraints, par la ja-

lousie diabolique de lʼévêque 

dʼAquila, de se côtoyer sans ja-

mais pouvoir se toucher. Car si le 

mystérieux et rude chevalier se

transforme en loup noir à la 

nuit tombée, sa douce promise, 

faucon le jour, redevient une 

troublante femme au coucher du 

soleil. Aux côtés du juvénile et 

espiègle Philippe Gaston (Mat-

thew Broderick), ils partent en 

croisade contre le sort, espérant 

briser lʼanathème qui les sépare 

à jamais. Dans une ambiance 

médiévale restituée avec soin, 

Ladyhawke (réalisé par Ri-

chard Donner) est un fabuleux 

conte fantastique qui emporte le 

spectateur dans un tourbillon de 

croyances et de combats cheva-

leresques propres au monde de 

“lʼHeroïc Fantasy”. Sans en être 

lʼunique héros, Matthew Brodrick 

reste le fer de lance de cet épo-

pée mystique et apporte, grâce à 

son rôle de trublion malicieux et 

timoré, une touche aussi colorée 

quʼhumoristique dans ce drame. 

La bande originale, signée Alan 

Parsons, nous transporte dès que 

débute un combat et demeure 

très années 80, à fortiori en léger 

décalage avec lʼunivers moye-

nâgeux dans lequel nous plonge 

le film mais, contradictoirement, 

“collant” formidablement. Un 

chef dʼœuvre !
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AXELLE GOHIN-SAFRAN
S C U L P T U R E

Axelle GOHIN SAFRAN, sculptures en bronze à tirage limité à 6 ou 8 exemplaires, 
signés, cachet du fondeur. Travail des cires et ciselure réalisé exclusivement par l’artiste.

http://www.art-animalier.fr/gohinsafran


