
Jacques Monestier et ses automates

Enfant, il uoulait être ingénieur en jouets.

Aduhe, il crée des automates. L'Apocalypse en tête,

il uit u chez Dautnier,, à Valmondois, dans la uallée du Sausseron.

aille nro\ enne , belle tete
:-;l-

chic et laffirré. Jacqrres
Monestier, la cincluantaine, est,
comme tor,rs les jours. affairé dans son
atelier.

Passée 1a petite et confortable mai-
son, trar.ersé 1e jardin bien fler-rri, ar-r

rez-de-chaussée cle 1'ate1ier, cles
maqrlettes, un fauteuil roulant. un cas-
telet de marior-rnettes, beaucoup de
carnets de dessins. et, partoLrt, diffé-
rents instrr-rmelits de précision, sans
colnpter une multitude d'outils et de
pièt'es diterses. \-ous portrriez vorrs
imaginer dans 1'antre du créatenr de
Pinocchio. Pourquoi pas ?

Un coup de foudre

Jacqr-res Monestier est < créateur
d'auton.rates ',. En vallée du Sausse-
ron, i1 habite 1':rtelier et 1a maison de
Daurlier achetée par 1e peintre Corot
Drllrr son anri etraverrr. Si r OS t'hentirrs
passent par là. lecteurs, so-vez dis-
crets. L'artiste travaille, et, comme
vous, n'aime pas être dérangé. C'est
rrrr Ironrnre organisé. il pèse ses mof s.
el esl âilcsi nrécis cilp SeS autolltates.

,, Je suis ici par pur hasard. Citadin
de Neuill-v, je n'étais plr,rs très heureux
en rille. Petit logenrerrt. bruir. polirr-
tion. et pour créer des automates, je
ne nênqe n2q nile,'ê c()il le lietf idéal.
Toute création nécessite calme et
bear,rté, sans olrblier la place. Cela, je
l'ri trorrr-é dans notre depalt enrent.
Lors d'rrne soir'ée.l une c1es arrries pr'é-

sentes me dit : "Je viens d'hériter de
la maison et de 1'atelier c1e Dar,rmier.
Je souhaite y rassembler des æuvres
drr graveirr. des slutenirs... el je clrer-
t'he un gardien." Par borrtade. je lrri
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demandai d'"v aller et, dès la prer-ttière
visite, ce fut ie coup de foudre ! Le
paradis...,

,, 11 -v a bientôt vingt ans de cela ; le
rnr,rsée n'est toujours pas créé et je
suis devenu un locataire heureux.
A nrÀc rlec rr2\'lrly 2ccp7 imnôrl 2nf(

respectant I'esprit des lieux, je me
suis installé en fami1le. L'atelier situé
err haut du jardin est séparé de la nrai-
son. Au début je me suis demandé
conlnrent Ie rerrrplir et maintenant je
ciéborde d'ceuvres et d'études. J'ai
nrenre dir en dénronter qttelques-ttrtes.
Au commencement je travaillais dans
1'actuel sa1on. C'est là que j'ai créé
durant les premières années. A l'epo-
que c'était assez drtr. Je n'avais pas

beaucoup de commandes d'automa-
tes. Alors, dans un but alimentaire, je
me suis tourné r'ers les maquettes
d'architectes. C'est rémunérateur et
cela restait dans mon domaine d'acti-
viréc, nor anrmenl nour 1a recherche
de matériaux nouveallx. En 1975 me
fut commandé l'Arbre de Vie, un
arbre de trois mètres de haut avec
1ion, mante religieuse et oiseau. Tous
s'anjmaient Iorsqu'on approchait de

Cette màin, r'érjtahle æu|re d'aft créée par JacqLres Vonesttet, est derenLte prothèst'

I'arbre. Au centre, une boule
s'ouvrait lorsqu'on frappait des mains
et des boxeurs apparaissaient. J'ai,
parallè1ement, entrepris 1a création
d'une main qui, ceuvre d'art très tra-
vaillée et élabor'ée. esl deventle pro-
thèse. ,,

,, A Saint-Cloud, lors d'une visite au

centre de rééducation fonctionnelle,
1e docteur Jean-Eric Lesccrur
r-n'encouragea. "Votre main peut ser-
vir. Nous attendorrs clepuis des
arrréec crrelrrrr'rrn canable de réaliser
une prothèse à préhension molle, la
plus bel1e possible, qui empaume les
objets. " Après beaucottp de labeur, et

La maison de Dattmler : Jat'trues I'lonestier en est l'hettreLlx lo('ittùire
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de nombreux essais avec des mutilés,
j'ai enfin déposé un brevet internario-
na1. Un jour, que je souhaite le plus
proche possible, la prothèse devrait
être réalisée indLrstriellentent et en
série. l

J'ai pu admirer ce chef-d'æuvre,
car c'en est un. Au toucher, vous
uoyez serrer une main véritable.
Quel talent chez Monestier.

Parallèlement, Monestier a réalisé
le Dé.fenseur cltt temps pour 1e quartier
qui. à Beaubourg. est devenu le quar-
tier de 1'Horloge. Horloge monumen-
tale qui a demandé quatre ans de tra-
vail à 1'artiste.

Viure dans I'atelier de Daumier,
quelle impressiott
cela uotts fait-il ?

u Très émouvante certes. J'appré-
cie régulièrement un prolil dessiné
par i'artiste, et soigneusement enca-
dré aujourd'hui contre le mur. ,

Mais un créateur est tout à sa créa-
tion. Jacqr-res Monestier travaille
actuellement pour la vil1e de Charle-
vi1le. LIne très importante commande
qui doit etre livrée et inaugurée en
septembre 1991. C'est son Grand
Marionttettisle. Lors d'une rencontre
à propos du mécénat, 1e directeur du
festival international de 1a Marion-
nette lui demanda si, dans 1'esprit du
Défcrtsenr du tentps, i1 souhaitait créer
sur le thème des marionnettes :

u Je n'étais pas très enthousiaste sur
le moment. Puis il me montra des
façades de bâtiments... L'idée d'une
horloge monumentale à automates
s'imposa à moi en une nuit et le projer
nrririf en olrafre ans. Nous avons
démarré sans un centime. Finale-
ment, 1'argent est venu par une opéra-
tion de mécénat tous azimuts. Collec-
tivités locale et régionale, banques et
en particulier 1e Crédit Agricole ou
entreprises comme Tréfimétaux. Je
voulais placer 1a tête du marionnet-
tisre darrs une lucarne sur une façade
de briques et de pierres. A partir de
1à, tout s'enclencha très vite. Reste
maintenant à terminer en atelier les
dif férents élétnents. à les transporter.
sans doute en péniche, enfin à les
mettre en place. r,

Et le Val-d'Oise.2

,,Quel calme pour moi. Y travailler
est très agréable. Y vivre aussi. Le
village est resté à 1'abri de 1'urbanisa-
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{ffairé dans son atelier qui fut celui de Daumier, à Valmondois, Jacques Monestier



tion galopante, du cancer banlieusard
et... je ne suis pas loin de Paris. ,,

Le projet : I'Apocalypse
L'entretien risqr:ait de se terminer

sans aborder u Le Projet >r : 1'Apo-
calypse. Paradoxalement, c'est un
peu la raison de vivre de Jacques. 11

est assez pudiclue, voire même
réservé sur sa personne, sa propre
vie. I1 me confiera cependant qu'ii fit
des étrrdes à l'Ecoie Brégrrer ar-arrr
d'acher.er 1es Beaux-Arts. Jacques
travaille énormément. Sur i'Apo-
calvpse... il est inrarissable er proouit
dessins sur dessins.

L'Apocalypse, ce texte de Saint
Jean à la fin des Etangiles. Lisez-le
ou relisez-1e et... sourrenez-vous de
certaines illustrations. Dans la maison
de son orrcle. au Prrr. le pet it Mones-
lier contenrplait rrrre grande lirhngra-
phie du Jugement dernier. Avant de
s'enclormir, il regardait et regardait

encore. T.e cneclacle des élus et des
corps damnés le fascinait. Et lors
d'une succession familiale, il reçut
cette lithographie qui est actuelle-
nrenl au nied de son lit.

Enfant, il fr-rt bouleversé et, quin-
quagénaire, il 1'est encore. Une carto-
nrancienne lri a nrédit g9 ans de r ie...
alors il travaille et souhaite réaliser
avant 1'an 2000 ce spectacle total.

,. Un mécène fort riche me dit un
jour : "Je vais financer une de vos
(Euvres, n-rais faites quelque chose de
grand !" J'ai pensé à la Création... Je
n'v arrivais pas. Sor,rclain je me suis
.olr\-enrr drr Trrsenrerrt dernier. L'irts-
pirat ion est tenile. et. Dieu nrerci. elle
cor-itinue. En mai 81, je dessine 1es

premiers croquis. A 1'époque je
rr'étais guère passionré par la reli-
gion. A force c1e lire, relire, n-réditer
les textes. 1'Apoca11'pse m'a boule-
versé, transformé cie f intérieur. Par
c1elà la terreur, je découvre Llne cer-
taine sérénité. Et je crée cortme un
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fou, dessins sur dessins. Le mécène
me laisse tomber, mais pas l'Apo-
calypse. Au contraire, j'imagine un
spectacle lolal avec projecrion sphéri-
que, hologrammes, simulations de
tremblenrents de ferre. changenrents
d'odeurs et de températures. J'accu-
mule projet sur projet. >

Une passion devenue métier
Pour Jacques, 1a vie bascula en

1965 quand i1 reçut la Bourse de la
Vocation. Depr-ris l'enfance, il brico-
lait des voitures et des bateaux en car-
tes de visite et même un violon en
allunettes. I1 sor-rhaitait dever-rir ingé-
nieur de jouet s. Il n'ar-ait jamais
pensé obtenir cette bourse, rnente si
ses alltomates plaisaient à ses amis.
De 1à à en faire un métier I La bourse
confirma sa vocation, le rassura. Et
de sa passion il fit son métier.

Pour un artiste, être reconnu est
important. Jacques 1'est aujourcl'hr-ri.
Mais rer,'enons à 1'Apocal-vpse.
,,Créer cette Apocalypse est mon
but. Je maîtrise bien la conception du
projet. >

Eric Nlor-rlinier, h-ri aussi passionné
par 1'Apocal1.pse, s'occupe de la par-
tie fir-rancière depuis qu'i1 est sorti
d'une grancle éco1e de commerce.
Grâce au Créclit Général Industriel ila
trour.é le million de francs nécessaire
à 1a réalisation dans un autobus de la
maquelte anir.née. Maintenant, -Iac-
ques et Eric continuent à travailler.
I-e site est encore à découvrir.

Moi, je me suis mis à rêr'er de cette
Apocal.vpse au bord de la mer Morte,
en Israêl. Avec des millions de specta-
teurs à l'arrir'ée de l'an 2000. Reve-
nons slrr terre. Je sens Jacques
pressé. Pour un créateur cl'automa-
tes, ce ne sont pas les mots qui comp-
tent mais la bataille avec 1es objets.
C'est vrai. J'ai l'iurpression que ses
mains - fort be11es - s'agitent. Là-
har-rt ses automates 1'attendent.
Laissons-le à sa créatiorr.

Philippe FERRY
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