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Le producteur de télé devenu galeriste
MONTIGNAC
Monique Peytral,
l’artiste de Lascaux
2, présente ses
derniers tableaux
chez Daniel Renouf
HERVÉ CHASSAIN
h.chassain@sudouest.fr

«L

ascaux 4 va être une opportunité formidable
pour Montignac et toute
la région. » Daniel Renouf, 64 ans, ancien financier chez Europe 1 puis
producteur de télé indépendant, a
pris une forme de retraite en Dordogne en créant une galerie d’art à
Montignac. Il a racheté et rénové un
immeuble en bord de Vézère qui
était en vente depuis des années. Il
compte bien sur le développement
de la fréquentation touristique
pour prouver que « c’est un investissement malin ».
La revente de sa société System TV
(qui a compté jusqu’à 150 collaborateurs) et un passage à la Salpêtrière
pour un pontage, l’ont convaincu
de venir se mettre au vert en Dordogne. Après avoir acheté une maison
à Saint-Amand-de-Coly, c’est sur les
quais de Montignac qu’il a inauguré, vendredi, la seule galerie d’art de
la commune. Il l’a d’ailleurs tout
simplement baptisée « La Galerie ».
Avec une invitée de choix pour l’ouverture : Monique Peytral, l’artiste
qui a peint Lascaux 2. L’homme de
médias l’a rebaptisée « peintre des
profondeurs ». C’est elle qui a réalisé l’enseigne du lieu en mêlant un
cheval et des vénus préhistoriques.

Le chaman de Lascaux
Monique Peytral, qui a passé onze
ans à Montignac pour reproduire
Lascaux à la manière des artistes préhistoriques sur les parois de Lascaux 2, y revient toujours avec plaisir. Elle ne manque d’ailleurs jamais
d’aller visiter les ateliers de fac-similés, même si elle trouve que les tech-

Monique Peytral, aux côtés du nouveau galeriste Daniel Renouf et de la céramiste Bettina Beylerian. PHOTO H. C.

niques utilisées aujourd’hui « sont
loin de moi, c’est autre chose ». À
l’époque, son défi était de se mettre
dans la peau des préhistoriques et
pas seulement de reproduire au
pixel près leurs créations.

« Il compte faire
travailler des peintres
de la place du Tertre
à Montmartre… »

âme de paléolithique et j’écoutais
ce que me disait mon chaman »,
sourit l’artiste. Son chaman c’est
l’étrange figure de l’entrée que l’on
baptise aussi la licorne… À 88 ans,
son énergie et sa passion pour la
peinture restent intactes. Le beau
film empathique réalisé sur elle par
Constance Ryder le rend très bien. Il
est d’ailleurs présenté à la maison
de l’Aquitaine, à Paris, le 26 mai à
19 heures, en marge de l’exposition
Lascaux 3.

Surtout, il y quarante ans, Monique
Peytral pouvait passer deux heures
chaque jour dans la grotte originale
pour faire des relevés et s’imprégner
des peintures. « Je retrouvais une

Les peintres de Montmartre
Monique Peytral a accroché ses dernières créations, des images oniriques très colorées, peuplées de petits chevaux rouges et d’oiseaux

bleus. L’artiste travaille sur un support original de papier artisanal du
moulin de Couze, collé sur un support et dont elle rehausse les reliefs.
On y retrouve la rugosité des parois
d’une grotte.

« Les Coréens adorent »
Pour cette exposition d’ouverture
qui durera une partie de l’été, Bettina Beylerian, céramiste parisienne
qui a des attaches du côté de SaintAmand-de-Coly, présente ses lourds
récipients de grès aux allures primitives, travaillés avec des émaux très
recherchés et des cuissons longues.
Pour la suite, Daniel Renouf ne manque pas d’idées : il compte par exemple faire travailler des peintres de la

place du Tertre, à Montmartre, sur
les thèmes de Lascaux et de Montignac. « Lascaux est une marque connue dans le monde entier, les Coréens adorent. » Ce spécialiste des
petits films sur les villages et les paysages de France, sait que ces thèmes
de notre patrimoine se vendent très
bien partout. Il compte aussi sur Internet pour promouvoir les artistes
depuis Montignac. Le producteur a
quitté la télé, mais le nouveau galeriste espère bien ne pas faire que de
la figuration.
« La Galerie » est située au 15, quai Mérilhou, à Montignac. Elle est ouverte du mercredi au samedi de 15 à 19 heures. Et sur
rendez-vous au 09 84 39 55 99.

