
Beautés sauvages, une exposition
qui sort de sa réserve jusqu’au 21

septembre à la Chapelle Notre
Dame de Consolation d'Aix en

Provence
Jusqu’au 21 septembre 2014, le Museum d'Histoire Naturelle d’Aix en Provence sort de
sa réserve et expose Chapelle Notre Dame de la Consolation les oeuvres du peintre et 
sculpteur animalier Aurélien Raynaud. Un voyage hors du temps, un hymne au monde
animal.

http://www.aurelien-art.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/06/invitation-mail-beaut%C3%A9s-sauvages1.jpg


L’artiste Aurélien Raynaud métamorphose une 
chapelle en arche de Noé
Poussez les portes de la Chapelle Notre Dame de la Consolation d’Aix en Provence, 
fermée depuis une vingtaine d’années, et laissez-vous submerger par la magie de 
l’exposition Beautés Sauvages. 

De par l'atmosphère majestueuse de cette ancienne chapelle, la mise en scène et les 
talents de l'artiste, Beautés Sauvages propose aux visiteurs un voyage hors du temps,
en un univers où chaque oeuvre semble sur le point de prendre vie. 

Véritable hommage à la nature et au monde animal, le travail d'Aurélien Raynaud, 
témoigne de l'immensité qui nous entoure, et nous mène en un cheminement 
intérieur, là ou l'animal touche ce qu'il y a de plus profond en nous.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/06/exposition-Beaut%C3%A9s-Sauvages-Aur%C3%A9lien-Raynaud1.jpg


L'exposition présente également des collections d'animaux naturalisés et de paléontologie 
du Muséum d'Histoire Naturelle, misent en scène par l'artiste sur l'autel de la chapelle.

Jane Goodall et des milliers de visiteurs

Honorée de la présence de Jane Goodall, la célèbre primatologue, éthologue et 
anthropologue britannique à l’occasion de son inauguration le 17 mai, l’exposition 
Beautés Sauvages remporte un grand succès auprès des petits et des grands, avec 
déjà 3500 visites à ce jour.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/06/animaux_naturaliss.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/06/Orang-outan-Aur%C3%A9lien-Raynaud1.jpg


D'ailleurs, suite au succès remporté auprès des enfants, des ateliers de dessin, de 
peinture et d'animations éducatives seront organisés durant tout l'été de 14h à 16h.

Surprenante par sa scénographie originale et son lieu majestueux, l’exposition met en 
lumière la singularité et la diversité du travail de l’artiste animalier Aurélien Raynaud. 
A la fois peintre et sculpteur, il multiplie les supports utilisés, peinture, argile, bois, 
marbre, acier, papier, et plus récemment le ciment et le grillage et allie avec naturel 
techniques traditionnelles et formes contemporaines. 

Ses grands supports restituent au monde animal sa vraie dimension et révèle 
l’attachement et l’invitation de l’artiste à redevenir un enfant... Un enfant fasciné par 
l'immensité qui nous entoure.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/06/Jane-Goodall-avec-Aur%C3%A9lien-Raynaud1.jpg
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/06/Jane-Goddall-message-livre-dor1.jpg


A propos d’Aurélien Raynaud
Né en Provence en 1970, Aurélien Raynaud interrompt sa scolarité à 14 ans, âge à 
partir duquel la nature et le monde animal deviennent l'essentiel de ses journées, un 
refuge, « une nécessité quotidienne », vers lesquels il reviendra invariablement. 
Encouragé par son père décorateur, il suit des cours particuliers de dessin et 
d'architecture. 

Cet enseignement classique influencera continuellement son travail, qu'il prenne 
successivement l'itinéraire de la peinture, ou de la sculpture. Avec une infinie curiosité
pour la matière, l’artiste multiplie les supports, sans cesse à la recherche de 
renouvellement et de dépassement.

Et si Aurélien Raynaud consacre son art au monde animalier, ce n’est pas sans 
hasard... A l'âge de 20 ans, il recueille un jeune singe, qui lui est confié par les 
douanes, et qu'il gardera auprès de lui durant 13 ans. Cette relation unique 
imprègnera profondément son travail.

Le monde animal demeure ainsi pour lui une source d'inspiration inépuisable. Se 
tenant toujours à la lisière de l'allégorie et du message, pour dénoncer la souffrance 
du monde animal, ses oeuvres sont un plaidoyer pour la vie et son infinie richesse.

L'animal touche ce qu'il y a de plus profond en nous. Il s'agit de retrouver ce que nous
avons perdu, plutôt que de chercher à tout humaniser. Apprendre à se laisser guider 
par une autre forme d'intelligence et reconquérir l'humilité qui manque à notre 
civilisation.



Une exposition, quelle aventure !

Née de la rencontre entre le conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix en 
Provence et l'artiste animalier Aurélien Raynaud, Beautés Sauvages devait marquer le 
déménagement du Muséum et la perte de son lieu d'exposition en réalisant une toute 
dernière exposition, à la fois symbolique et d'ampleur, en leurs murs.

Mais le calendrier en a décidé autrement... Le Muséum devant quitter l'hôtel 
particulier Boyer d'Eguilles prématurément, le conservateur et l’artiste, soucieux de ne
pas abandonner ce projet de collaboration et de sensibilisation, se sont mis à la 
recherche d’un nouveau lieu d'exposition.

L'artiste confie,

En dépit de la situation extrême dans laquelle nous nous trouvions, c'est la 
chapelle Notre Dame de la Consolation, n'ayant plus d'activité religieuse et 
fermée au public depuis une vingtaine d'années, et récemment rattachée à 
la direction des Musées, qui fut retenue pour ce qui allait devenir un vrai 
challenge. A savoir réinventer toute une exposition, sa scénographie et sa 
composition en l'espace de deux mois. Sans compter le fait que la Chapelle 
ne disposait d'aucun aménagement muséographique !...

Aurélien Raynaud a ainsi dû repenser tout le projet initial d'exposition à la lumière de 
ce nouveau lieu tout en veillant à respecter l'identité première de cette chapelle. Pari 
réussi avec cette arche de Beautés Sauvages !

Pour en savoir plus

Site web d’Aurélien Raynaud : www.aurelien-art.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/wildlifeartaurelienraynaud?ref=hl

Informations pratiques

Chapelle Notre Dame de Consolation

Avenue Philippe Solari, Aix-en-Provence

Horaires d'ouverture :

10h-12H30 et 13H30-18h, fermé le mardi

Renseignements : 06 63 60 51 14

Contact presse

Galerie Wildlife Art

18 rue Constantin, Aix en Provence 13100

Julienne Hugy 06 63 60 51 14
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