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Si la matière périt, l’esprit demeure.
La vie et l’œuvre de Bernard Naudin
Des soldats de la République en passant par la Grande Guerre, la musique, le cirque,
la religion ou bien encore le Berry… une exposition pour découvrir les thèmes
abordés dans l’œuvre de Bernard Naudin.
La plupart des habitants de l’Indre en général et ceux de Châteauroux en particulier,
ont, bien sûr, entendu parler de Bernard Naudin, de ses illustrations, de son coup de
crayon et de sa grande renommée au début du XXe siècle mais n’imaginent pas
combien était génial ce touche-à-tout dont l’histoire a commencé au bord de la
place Sainte-Hélène en 1876.
Tour à tour dessinateur, musicien, graveur et illustrateur, Bernard Naudin a marqué
son époque de son empreinte, au même titre qu’un Nivet l’a fait dans la sculpture,
si ce n’est plus encore.
Tout au long du XXe siècle, la médiathèque Équinoxe a vu s’enrichir son fonds
documentaire sur Bernard Naudin, principalement avec les dons d’Edmé Richard et
Joseph Thibault. Ces deux passionnés du Berry ont laissé des supports très variés,
entre autres, des articles de journaux, des photos, des dessins, des catalogues
d’exposition et des manuscrits.
Parmi les œuvres les plus représentées dans ses collections, la médiathèque
compte plusieurs centaines de dessins exécutés pour des journaux (Le Cri Paris, la
Grande revue, l’Assiette au beurre), ainsi que de nombreux dessins venus illustrer
les textes de grands auteurs : Flaubert, Edgard Poe, Anatole France, Voltaire,
Diderot, Aldebert Chamisso.
Après sa mort en 1946, pour la majorité du public, Bernard Naudin s’est évanoui de
beaucoup de mémoires. Son œuvre dessinée absolument exceptionnelle, bien que
dispersée entre les mains de quelques collectionneurs, reste bien vivante et son
souvenir préservé de l’oubli par sa présence dans les bibliothèques et les collections
publiques. La part majeure demeure conservée au musée de Châteauroux.
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Conçue à partir de fonds de la médiathèque, de ceux du musée de Châteauroux et
de la collection personnelle de Bernard Gagnepain, commissaire de l’exposition, la
rétrospective qui lui est consacrée, n’a d’autre ambition que de mettre en lumière la
production artistique de Bernard Naudin et de contribuer au renom de cet artiste
éclectique considéré comme l’un des maîtres de la gravure à l’instar des Callot,
Rembrandt, Goya…

Si la matière périt, l’esprit demeure. La vie et l’œuvre de Bernard
Naudin.
Exposition du 15 février au 11 avril 2020 – Médiathèque Équinoxe.
Vernissage mercredi 19 février à 17h, suivie d’une conférence de Bernard
Gagnepain, auteur du catalogue raisonné des livres, albums, et recueils illustrés par
Bernard Naudin.
Renseignements : Médiathèque Équinoxe – 02 54 08 35 35.
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