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Le 15 et 16 avril 2019, un incendie ravagea la 
cathédrale Notre-Dame.
La création, parfois, se nourrit de la destruction 
et le drame servit de moteur à plusieurs artistes 
de l’Atelier Bo Halbirk, qui ont été profondé-
ment marqués par cet événement. Le chantier 
qui s’est très vite mis en œuvre fait écho au 
travail qui à animé ces artistes pendant la 
periode qui a suivi l’incendie et qui a motivé 
cette exposition . 
D’autres artistes de l’atelier, comme son fon-
dateur, Bo Halbirk, avaient déjà été inspirés 
autrefois par Notre-Dame et ses gargouilles. 
Cette exposition présente le témoignage de ces 
artistes d’âges et cultures très différents, mais 
qui se sont rassemblés autour d’un sujet intem-
porel. Il nous a semblé important de présenter 
l’ensemble de ces travaux. 



FRÉDÉRIC CHAUME
France
+33 6 70 00 56 36
4, av. du Père-Lachaise, 75020 Paris
https://www.frederic-chaume.com/

Vit et travaille à Paris 
Membre de l’Atelier Bo Halbirk

Distinctions

• Prix Jane Pêcheur 2020, catégorie dessin, Fondation Taylor 

Expositions pErsonnEllEs

• On était fait de mille ponts – Siège social du Groupe Le Monde, Paris 13è,

• Chantier Le Monde Austerlitz, Le Monde Festival – Opéra Bastille et Siège social Le Monde, Paris 13è

• Sur les pas des Bâtisseurs, dessins et gravures – Galerie Mhaata, Bruxelles, Belgique 
• Notes de chantier, la Philharmonie de Paris, Gravures  – Galerie-librairie Volume, Paris 3è

• Miroirs d’aveugles, Semaine du Handicap – Centre Résidentiel AVH, Paris 19è

Expositions collEctivEs

• Gravures Atelier Bo Halbirk – Journée Internationale de l’Estampe Contemporaine, Paris 6è

• Par la ville les chantiers, gravures – Fondation Taylor, Paris 9è

• Au Fil de l’Ourcq – Espace 14 Le Collectionneur Moderne, Nîmes, France
• La Ville Hors Champ – Galerie Médicis Le Collectionneur Moderne, Paris 6è

• Miroirs d’aveugles, Nuit Blanche Off, Le 100ecs, Paris 11è

conférEncEs Et EnsEignEmEnt

• Enseignement de dessin technique & sensible à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais
• Conférence Des chantiers dessinés, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy
• 9è table ronde Représentations du chantier – Cité de l’Architecture et du Patrimoine à Paris   

formation 

• Ecole Camondo, architecture d’intérieur et design, Paris 14è

• L’architecte et l’urgence à l’ENSA Paris-Belleville et Fondation Architectes de l’Urgence, Paris 19è

• Cours de gravure, Ateliers des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Pierre Lancelin 

galEriE 
• Le Collectionneur Moderne Frank Puaux, media galerie, Nîmes, France

Frédéric Chaume développe depuis 2014 un projet artistique basé sur la mise en valeur des chantiers par 
le dessin et la gravure, intitulé Par la ville les chantiers.

« Fusain, encre, charbon, aquarelle ou gravure, c’est à travers ces divers mediums qu’il fixe échafaudages, 
diverses grues qui rythment ces constructions révélant le renouveau perpétuel de l’urbanité (...) 
Sur place il observe, réalise des croquis puis vient le travail de la gravure dans la solitude de l’atelier.
Ces œuvres conjuguent la puissance du tracé et la minutie du détail ; l’artiste confère la vie à ces 
chantiers et une certaine humanité.»

Texte de Nicole Lamothe, critique d’art



Horizons
Aquatinte sur cuivre 

2019
  3/15

 Impression sur papier Arches 250g 
L.65 x H.50 cm



On la verra peut-être, de diables et de dragons
 Aquatinte sur cuivre

 2020
  III - E.A.

 Impression sur papier Arches  250g
L.65 x H.50 cm



De diables et de dragons, à l’Orient de l’île
Aquatinte sur cuivre
2020
IV - E.A 
Impression sur papier Arches 250g
L.65 x H.50 cm



FRÉDÉRIQUE GALEY JACOB
France
57 rue Saint Jacques
75005 Paris France
9 avenue de la Gare 
28130 Saint-Piat France
06 09 80 04 32 
fgaleyjacob@gmail.com 
https://www.frederiquegaleyjacob.fr/

Vit et travaille à Paris
Membre de l’Atelier Bo Halbirk

Graveure et peintre, enseignante pendant de nombreuses années, Frédérique GaleyJacob aime mêler les diffé-
rentes expériences tout comme les différentes techniques. Elles s’enrichissent mutuellement. 

Celle de l’eau forte incarne par excellence un jeu expérimental et  fascinant entre l’aléatoire induit par l’usage de 
l’acide qui “invente”, et la rigueur du processus, de la stratégie de travail de l’estampe.

Son travail trouve presque toujours son origine dans le croquis dont la pratique régulière fait partie de sa posture 
artistique . Il nourrit le travail de l’oeuvre tout au long de ses états successifs.Il reste la trace qui insuffle l’émotion. 
“Dessiner, c’est voir”

La pratique régulière du monotype depuis quelques années lui a permis de faire jouer le procécé de l’impression 
lui même, comme un révélateur de la spontanéité dugeste,de la transparence de la couleur, de la fluidité de l’encre 
et de l’huile.Le monotype exalte les couleurs et les matières d’une manière très spécifique qui donne aussi la part 
belle au hasard et à l’alchimie…  

Depuis les années 1980, Frédérique Galey Jacob a exposé régulièrement ses peintures, pastels et gravures à la 
Galerie Odile Mauve /Paris, à la Galerie du Haut Pavé /Paris, à MAC Paris.

Elle a présenté ses estampes dans de nombreuses expositions collectives: Trace ( Mairie du 4éme, Paris), Journée 
de l’ Estampe ( place St Sulpice Paris ), Pointe et Burin ( Fondation Taylor, Paris), Salon des Artistes Français,( 
,Grand Palais) depuis 2011 , Biennale internationale de Gravure de Sarcelles,  22 Graveurs, Orangerie du Luxem-
bourg, Paris ,2019 

(Prix Taylor de gravure 2018, Médaille d’or de gravure, Salon des Artistes Français 2019 )

Sociétaire de la Fondation Taylor, Sociétaire des Artistes Français, Membre du CNFAP(Centre national Français des 
Arts Plastiques



Le 15 avril 2019
Eau-forte

 2020
E.A

 impression sur papier  moulin du gué 300g
56x76 cm



Sidération VI
Monotype et croquis marouflé

 2019
 1/1

 impression sur papier  moulin du gué 300g
40x20 cm

Sidération VII
Monotype et croquis marouflé

 2019
 1/1

 impression sur papier  moulin du gué 300g
50x30 cm



Sans titre
Monotype

 2019
 1/1

 impression sur papier  moulin du gué 300g
25x40 cm



Ephémère
Eau-forte, aquatinte, vernis mou

2019
E.A

impression sur papier  moulin du gué 300g
30x40 cm

Désintégration V
Monotype

2019
1/1

impression sur papier  moulin du gué 300g
20x40 cm



Chantier, le chevet, II
Monotype

 2020
 1/1

 impression sur papier  moulin du gué 300g
38x56 cm



Chantier III
Monotype

2020
 1/1

 impression sur papier  moulin du gué 300g
30x40 cm

Chantier VI
Monotype

2020
 1/1

 impression sur papier  moulin du gué 300g
38x56 cm



Chantier à l’oeuvre
Eau-forte, aquatinte, vernis mou
2021
E.A
impression sur papier  moulin du gué 300g
76x56 cm



NICOLAS CAMILLE PROD’HOMME
France / Canada
132 rue du Faubourg Saint Denis, 75010 Paris
tel : 0782051427
NPU1310@gmail.com
instagram.com/nicolas_camille_prodhomme

L’ART C’EST FAIRE DE LA VIE UNE POESIE

  Nicolas Camille Prod’homme nait à Saint Germain en Laye en 1977, il grandit en France et après avoir obtenu 
une maitrise en Histoire de l’Art à l’université Paris X Nanterre, il quitte la France et partage sa vie pendant près de 
20 ans entre les Etats-unis (Los Angeles, Boston), le Canada (Montréal) et la France (Paris). Il apprend à l’atelier 
Circulaire de Montreal les techniques d’impression (eau forte, lithographie, sérigraphie, typographie…) et en devient 
membre actif en 2012 et acquiert la citoyenneté canadienne. Il participe à différents événements artistiques interna-
tionaux : Art Souterrain (Montréal, Canada), Biennale de sculpture de Trois Rivières (Canada), Biennale de Gravure 
de Liege (Belgique).

Depuis son retour en France en 2017 il a d’abord continué son apprentissage auprès de Joelle Serve à L’atelier 63, 
il devient membre en Lithographie des Ateliers Beaux Arts de la ville de Paris et membre actif de L’atelier Bo Halbirk 
en 2018/2019. Ses techniques de predilection sont le dessin, la peinture, le pastel à l’huile sur des matériaux 
fragiles/recyclés : « Il n’est pas nécessaire pour moi d’utiliser un matériaux noble, j’aime que l’oeuvre ait une vie 
propre, qu’elle vieillisse et soit marquée par les accidents de la vie… », ainsi que les arts imprimés ( gravure eau 
forte, aquatinte, vernis mou, lithographie, monotype).  

Le papier est pour lui le support le plus souvent utilisé. Les représentations de natures mortes, vanités modernes, 
sont ses thèmes favoris. Il aime jouer avec les codes de l’histoire de l’Art, montrer une fragilité, un sentiment, une 
fébrilité présente dans la société qui nous entoure. La plupart de ses dessins aux pastels à l’huile (non fixés, fragilité 
des matériaux) ont une vie propre, ils s’abiment et s’usent avec le temps pour éventuellement disparaitre de façon 
naturelle. Ce coté éphémère lorsqu’il est recherché donne à l’oeuvre proposée un caractère hybride entre la per-
formance et l’installation. Les oeuvres imprimées deviennent ainsi les seules traces pérennes, les plus stables dans 
son travail. 

« Voir de la poésie dans chaque petite chose du quotidien » et une devise : « l’art c’est faire de la vie une Poésie »

Né en France à Saint Germain en Laye
Membre de l’atelier Bo Halbirk 
Membre de l’atelier Circulaire (Montreal, Canada)

Formation
 
Plasticien, élève du peintre Marc Aghemio qui lui apprends le dessin et la peinture dans l’enfance, il étudie par la 
suite l’histoire de l’art à l’université de Nanterre Paris X (maitrise). Il partage ensuite son temps entre les Etats-Unis 
(Los Angeles, Boston), le Canada (Montréal) et la France (Paris). Il apprends les techniques des arts imprimés (eau 
forte, lithographie, sérigraphie, typographie…), notamment à l’Atelier 63 de Joelle Serve, et développe ainsi une 
pratique d’artiste professionnel. Il devient membre actif de l’Atelier Circulaire après sa formation la-bas et effectue 
différentes résidences d’Artiste au Canada (Open Studio, Toronto) et en Europe (Fyns Grafiske Vaerksted, Dane-
mark / Atelier Bo Halbirk)

Expositions 

Il participe à des expositions collectives depuis 2010 et développe aussi quelques expositions personnelles ainsi 
que des accrochages d’art éphémère sur les murs des villes ou il évolue (Canada, Etats Unis, Belgique, France)



Ka-O (argent/rouge)
Eau forte

2020
1/3

 Impression sur papier Arches  250g
33 x 25 cm

Ka-O (rouge/jaune)
Eau forte

2020
1/3

 Impression sur papier Arches  250g
33 x 25 cm



Grand Ka-o 2
Monotype

 2020
 1/1

 impression sur papier  Zercal 350g
54,5x76 cm



Grand Ka-o 5
Monotype

 2020
 1/1

 impression sur papier  Zercal 350g
54,5x76 cm



CONSUELO BARBOSA
France - Colombie
18, Rue Dugommier
75012 Paris, France
arcaalethia@yahoo.fr
www.http://icondata.triennial.cracow.pl/pl/
www.artistescontemporains.org
www.consuelobarbosa.com

Peintre et Graveur de Nationalité Franco-Colombienne.
Vit et travaille à Paris .

Elle fait ses études d’Art Plastiques à l’Ecole de Beaux- Arts en Cali,Colombie. Gravure à l’Atelier T-GRABA de 
Fabio Daza en Cali , Gravure Contemporaine Atelier 17 Hayter (Contre Point) Paris.
Participe en plusieurs ateliers d’Art en Colombie et à Paris. Artist Residency d’Art Graphique à Hoenhosing ,Leip-
zig,Allemagne. Des expositions personnelles et de groupe et aussi participations en importants Biennales d’Art 
Graphique dans différents pays .

Prix

A reçu plusieurs prix en gravure dont le dernières en 2019 «MEDAILLE DE BRONZE» en
Gravure au Salon Art Capital Grand Palais, Société des Artistes français, Paris. 2019 Prix SAAF ( Société des amis 
des Artistes Français ) en gravure. Salon Art Capital, Grand Palais, Paris.
2019 - PRIX ADAGP en gravure (Société de Droit d'Auteur dans les Art Graphiques et
Plastiques).Salon d’Automne de Paris . 2017 PRIX FONDATION TAYLOR en gravure au Salon
D’Automne de Paris.

Collections

Une sélection de ses œuvres fait partie des collections privées et publiques tels que le China
Printmaking Museum, MAM Musée d’Art Moderne de Medellin, MAMBO, Musée d’Art Moderne
de Bogota et Musée d’Art Moderne La Tertulia,Cali, Colombie.

Le paysage urbain m’a toujours fascinée.
Le thème de mes gravures est un monde urbain, mais construit. Je m’installe dans l’espace d’existence des 
hommes civilisés, urbains et modernes qui construit et en même temps détruit. En conséquence, l’homme lui-
même entre rarement dans mes gravures. J’ai donné à mon travail une atmosphère où l’anonymat et la distancia-
tion sont évidents, à tout cela s’attachent l’ombre citadine et la vie quotidienne dont chacun est issu.
Mon travail se poursuit au rythme du modernisme dans une constante évolution, passant du figuratif à l’abstrait, à 
la recherche d’un avant-gardisme dominant.



Notre-Dame de Paris
Pointe sèche, techniques mixtes

2021
E.A. 

impression sur papier  Hahnemühle
80x60 cm



Apôtre et témoin 2
Eau forte, aquatinte, vernis mou

2020  
E.A. 

impression sur papier  Hahnemühle
40x30 cm

Apôtre et témoin
Eau forte, aquatinte, vernis mou

2020  
E.A. 

impression sur papier  Hahnemühle
40x30 cm



Extreme désolation
Eau forte, aquatinte 

2019 
E.A. 

impression sur papier  Hahnemühle
40x40 cm

Ruines
Eau forte, aquatinte 

2019 
E.A. 

impression sur papier  Hahnemühle
40,5x30,5 cm



Le rouge flamme
Eau forte, aquatinte 

2019 
E.A. 

impression sur papier Hahnemühle
30,5x30,5 cm

Les flammes dans le ciel
Eau forte, aquatinte 

2019 
E.A. 

impression sur papier Hahnemühle
29 x 27,5 cm



Apocalypse
Eau forte, aquatinte 

2019 
E.A. 

impression sur papier  Hahnemühle
40,5x40,5 cm

Sans titre
Eau forte, aquatinte

2020  
E.A. 

impression sur papier  Hahnemühle
40,5x40,5 cm



Rien ne sera plus pareil
Eau forte, aquatinte 
2020
E.A. 
impression sur papier  Hahnemühle
40x40 cm



Au coeur du 5ème
Eau forte, aquatinte 
2020
E.A. 
impression sur papier  Hahnemühle
40,5x41 cm



Que des cendres
Eau forte, aquatinte 
2020
E.A. 
impression sur papier  Hahnemühle
48,5x48 cm





BO HALBIRK
Danemark
https://www.bohalbirk.com/bohalbirk.html

Né à Copenhague Danemark en 1947.
Décédé en France en 2018.
Fondateur de l’atelier Bo Halbirk. 
Membre de l’association des Gargouilles Révoltées.

DISTINCTIONS 
Croix de Vermeil de l’Ordre du Mérite et du Dévouement.
Peintre-graveur danois,  Bo Halbirk s’est formé successivement au Danemark, au Portugal et en France au gré de 
ses voyages culturels. 
Il est également producteur de films (DOM 1979), réalise les décors de théâtre pour les compagnies “ Phoenix ” et 
“ Joker ” au Danemark. 
Responsable de l’Atelier de gravure à la Cité Internationale des Arts pendant cinq ans, il a édité une série de cof-
frets de gravures avec des artistes du monde entier. 
Fondateur de “ l’Atelier Bo Halbirk ” à Paris, il offre à ses pairs un lieu d’expérimentation des techniques de l’es-
tampe 

EXPOSITIONS 
Nombreuses expositions personnelles et collectives depuis 1980 : Albanie, Allemagne, Angleterre, Argentine, 
Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Croatie, Danemark, Espagne, France, Inde, Japon, Luxembourg, Portugal, Slo-
vaquie, Slovénie, Suisse.

COLLECTIONS  
Ses œuvres font partie des collections privées et publiques : Danemark, Albanie, Angleterre, Croatie, France, Por-
tugal, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Argentine, Etats-Unis.

En essayant de pénétrer les oeuvres de Torben Bo Halbirk, en utilisant les formules habituelles, en se référant à ses 
origines danoises, nordiques, bref, en essayant d’identifier le thème de l’œuvre d’après son titre, en essayant de 
déchiffrer la technique utilisée, on va bientôt se perdre dans le labyrinthe des détails. 

« Les paysages » de Torben Bo Halbirk sont ses paysages intérieurs, personnels, ils n’ont pas pour objectif la créa-
tion d’un espace physique, ils n’appartiennent pas non plus à un espace temporel identifiable, ils sont états d’un 
dialogue permanent avec le monde, la subtile articulation visuelle de tout un potentiel d’émotions s’amplifie avec 
les expériences personnelles.

L’eau,  thème qui revient fréquemment dans ses œuvres, est en fait le visage des grands mystères de l’Eau, le 
visage d’un élément essentiel porteur de vie. 
Parfois, la sublimation extrême de certains sujets peut nous conduire à une expression abstraite et c’est ainsi que 
le spectre 
de l’approche et de l’interprétation de l’œuvre de cet artiste s’enrichit davantage.
Pour un virtuose de la « cuisine » de l’estampe comme Torben Bo Halbirk, la technique de réalisation d’une œuvre 
devient comme la conséquence de ce qu’il veut exprimer. Il combine différentes techniques, il les adapte, les met à 
l’épreuve,  les imagine. Et derrière chacune de ses œuvres, on trouvera une « recette » technique différente

                                                                                                                                                Stanislav Marijanovic



La Gargouille révoltée
Aquatinte et alcool

2003
19/20

23x30,5 cm



Les gargouilles de chemin vert
Aquatinte et découpe

2004
E.A.

76x111 cm



Gargouille moqueuse
Aquatinte et découpe

2004
E.A.

72x108,5 cm



Sans titre
Aquatinte et découpe

2002
56x76 cm



Rongé par le temps
Aquatinte et découpe

2003
E.A.

55,5x38 cm

Gargouille
Aquatinte et découpe

2001
Etat

23,5x55,5 cm

Chimère
Relief
2012
2/5
55,5x38,5 cm



Les gargouilles 
Aquatinte et découpe

2002
Etat I

56x72 cm





PETER HAUBRO
Danemark Né au Danemark en 1947

Vit et travaille en France depuis 2000

Membre de la Maison des Artistes au Danemark
Membre du groupe “ Les gargouilles révoltées ” en France
Travaille à l’atelier Clot Bramsen à Paris
Membre de l’atelier Bo Halbirk

FORMATION
 École des Arts et Métiers du Danemark.
Académie Royale de Copenhague.
Académie de la Grande Chaumière de Paris.

EXPOSITIONS
 Salons importants au Danemark :
Exposition des artistes de Pâque (KP).
Salon des artistes d’automne (KE).
Salon des artistes d’été (KS).
Galerie Passepartout.
Galerie Marius.

Nombreuses expositions collectives :
avec les Unions des Arts au Danemark, dans les musées et les galeries.
Nombreuses expositions personnelles :
Pologne, Espagne, Belgique, France, Portugal, Albanie, Roumanie, Suède, Slovénie, Lituanie.

AUTRES OEUVRES
 Illustrations de ses propres recueils de poèmes.
Dessins et croquis dans des livres personnels de voyages et illustrations de livres d’écrivains comme Claus 
Rifbjerg, Thokild Bjørnvig et Ulrich Horst Petersen.

Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemins, sans gazon, sans un chardon, sans 
une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés. Chacun d’eux portait sur son dos une énorme 
Chimère, aussi lourde qu’un sac de farine ou de charbon, ou le fourniment d’un fantassin romain.
Mais la monstrueuse bête n’était pas un poids inerte ; au contraire, elle enveloppait et opprimait l’homme de ses 
muscles élastiques et puissants ; elle s’agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture ; et sa tête 
fabuleuse surmontait le front de l’homme, comme un de ces casques horribles par lesquels les anciens guerriers 
espéraient ajouter à la terreur de l’ennemi.
Charles Baudelaire. Extrait de « Chacun sa chimère »



La gargouille
Aquatinte

2002
1/40

55,5x38,5 cm

Gargouille
Aquatinte

2002
10/40

impression sur papier  Salland 300g
38x28 cm



Sans titre
Lithographie

2007
E.A.

48x65 cm

Sans titre
Lithographie

2007
E.A.

64,5x48 cm



Sans titre
Xylographie

2002
E.A.

47,5x64,5 cm

Sans titre
Xylographie

2002
E.A.

47,5x64,5 cm



Gargouille
Aquatinte

2002
E.T. 8/25

impression sur papier  Salland 300g
55,5x73 cm





LES GARGOUILLES REVOLTEES
BO HALBIRK
PETER HAUBRO
PASCAL ANDRAULT

Ce coffret réunit les gravures des trois artistes graveurs qui composent  l’association du même 
nom : Pascal Andrault, Torben Bo Halbirk et Peter Haubro.  Pourquoi des gargouilles ? Parce 
qu’ensemble et individuellement, ces artistes sont fascinés depuis plusieurs années par ces 
sculptures médiévales et leur mythologie.  Les 5 œuvres qu’ils ont chacun réalisées autour de ce 
thème sont illustrées par les poèmes de Laurent Maunoury et Véronique Averseng écrits spéciale-
ment pour ce projet.
L’ouvrage “ Les Gargouilles Révoltées “est imprimé en trente exemplaires sur papier salland 
300 gr.
Il rassemble les poèmes de Laurent Maunoury et celui de Véronique Averseng “Pourquoi”.
La préface est écrite par Peter Haubro.
L’emboîtage a été confectionné par l’Etablissement Dermont Duval, entoilé au fer à dorer sur la 
tranche.
Il a été réalisé sur plaques photopolymères imprimées sur les presses de l’atelier Bo Halbirk.
Toutes les gravures sont imprimées, signées et numérotées par les artistes.

PREFACE DES GARGOUILLES REVOLTEES

Vidées et usées par le temps, mais encore chargées de magie et de révolte. Dégageant une impression de grande dignité 
même si certaines ont été rendues méconnaissables par l’érosion. Fuyant des interprétations de type « histoire de l’art », 
elles se trouvent renforcées par un mystère voilé et vivifiées par l’inexplicable. 
« Les Gargouilles révoltées », au-delà des formes et symboles sont un langage. Un langage de démons, mais dans une 
acception fort éloignée de ce qui est communément entendu par démons. Un langage compréhensible à nos démons 
intérieurs, ceux que nous avons tendance à éteindre. Il est dit de cette obscurité qu’il s’agit de la plus faible lumière possible 
et non pas de l’absence de lumière. 

« Les Gargouilles révoltées » représentent la résistance à tout ce qui est figé et rigide.     
Une rébellion contre l’épuisement de tout notre potentiel non réalisé et par là-même un moyen de perpétuer le récit de la 
négligence des êtres humains à l’égard de la beauté de toute la profusion d’inexplicable. 
Le besoin inépuisable d’explications, afin de posséder et de contrôler, est la source des préjugés et de l’étroitesse d’esprit.  

Bernard de Clairvaux : « Que font ces monstres fantastiques dans les cloîtres, à la vue même des frères en lecture ? 
Quelle est la signification de ces singes impurs, ces lions sauvages et autres créatures monstrueuses ? 
Assurément, si nous n’avons pas à rougir de ces absurdités, nous avons, au moins, à regretter ce qu’elles nous ont coûté. »             

Il se pourrait bien que « Les Gargouilles » soient les derniers guerriers de Dieu.             
Si l’on prête l’oreille au langage des Gargouilles, la révolte consiste à se rendre perméable et naïf à travers la désuète faculté 
d’entendre simplement les mots oubliés. 
La rébellion se situe sur la voie et la profondeur d’une façon de travailler dans la persévérance. 
Nos anges gardiens parlent démon.  
Gurgula dit en latin le gosier ou le cou, le verbe français gargariser dit le gargouillis. 
Sous l’aspect purement architectural, Les Gargouilles ne sont que des drains placés aux endroits adéquats pour protéger 
les fondations contre l’excès d’eau. Une technique vieille de plusieurs millénaires présente chez les chinois, les égyptiens, 
les grecs, etc… 

Les Gargouilles sont principalement des hybrides du règne animal, sculptées dans de la pierre et excavées pour conduire 
l’eau à leur gueule. Parmi les premières gargouilles certaines étaient en bois, d’autres en plomb. 
Néanmoins, considérer Les Gargouilles comme de simples drains n’a pas de sens dans la mesure où quelque chose est 
advenu avec ces créations, difficile à expliquer, à l’origine d’une mystique et de légendes. Il est notoire que les mythes et 
légendes ont constitué pour les êtres humains un outil privilégié pour asseoir leur primauté et exercer un contrôle. L’inexpli-
cable se devait de devenir compréhensible, la peur de l’inconnu devait disparaître derrière des définitions et des catégories. 
Oblitérer l’inconnu est une conquête nécessaire à l’homme. 
 Une légende française en est une parfaite illustration dans laquelle un monstre est transformé en gouttière. 
« Un dragon qui était appelé La Gargouille, vivait il y a longtemps dans la Seine près de Rouen. Il avalait les petits navires, 
provoquait des inondations et avait détruit une partie de la ville par le feu. Chaque année les habitants de la ville lui sacri-
fiaient une jeune fille en vain. 

Jusqu’au jour où un prêtre alla à la rencontre du dragon avec tout l’attirail nécessaire à la pratique d’un exorcisme. Il paraly-
sa La Gargouille qui fut brûlée sur un bûcher. Mais ni la tête ni le cou ne se consumèrent puisqu’ils étaient conçus pour les 
flammes issues du dragon. Ils furent fixés à un mur ». 
Les Gargouilles étaient nées. Quand l’explication fut trouvée, la voie pour les interprétations s’en trouva ouverte et elles 
furent nombreuses. Les plus répandues furent les interprétations concernant le concept de péché, illustrées par toutes les 
définitions des monstres, créatures, démons, diables et tant d’autres. Un point de vue plus élaboré, actuellement oublié, fai-
sait des Gargouilles les gardiens d’une construction et de ses occupants. Cette version concerne davantage les premières 
Gargouilles d’extrême orient. Il s’agissait d’un autre fondement culturel et philosophique où il était naturel de commercer 
avec les bons et les mauvais démons. 
Nombreuses furent les explications et opinions destinées à la satisfaction et au confort de l’espèce humaine. Quoi qu’il en 
soit, que ton regard se pose sur les Gargouilles indemnes et indomptables.
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