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Soixante poèmes pour un cheval, soixante poèmes pour soixante mille chevaux ! Unique et multiple, le cheval ! 
Chevaux aux mille facettes, aux mille galops emportés. Voici leur défilé, comme s'ils étaient présentés au « rond » 
avant la grande course des mots. Chevaux de la « tribu souveraine » de Charles Cros, et les « deux chevaux blancs » 
d'Émile Nelligan. Chevaux d'Hugo, de Lamartine... Soixante poèmes où l'animal se laisse approcher par la plume pour 
nous emporter au seuil de son my stère. Lecteur, à cheval ! En selle sur les mots et leurs galops ! Au fil des pages que 
voici, courant par là ou par ici, ou bien saisi dans une halte vespérale, le cheval vous devient familier. C'est comme si 
au fond de vous il se mettait à vivre et à ruer. Car le cheval en nous, rebelle et libre, c'est la pensée. Jean-Joseph 
Julaud 

 
 
 

 
 
 
 
 
Autour du thème du cheval, l’auteur et collectionneur Pierre-Stéphane Proust a sélectionné, dans sa collection 
unique, une centaine d’enveloppes illustrées par des artistes (peintres, sculpteurs, graveurs, calligraphes, 
dessinateurs de presse ou de BD, photographes...). Ces enveloppes seront mises en regard et en résonance 
dans le livre et pour l’exposition, avec cinquante d’œuvres (peinture, sculpture, gravure, installation, vidéo, photo, 
création de haute couture...) créées par 50 artistes, pour l’événement sur le thème du cheval. Ainsi les 
enveloppes de Jérôme Mesnager (street art), cotôient celles d’artistes comme Bilal, Breton, Ben, Cadelo, Cueco, 
Juillard, Margerin, Speedy Graphito, Pierre Henry, Yves Ledent , Eric Meyer, Jacques Pasquier, Marc Pessin, 
Charlotte Salvi, John Christoforou, Cécile Marchand, Frédéric Menguy, Franck Sorbier (créateur de haute 
couture) ou Verlinde...... Chacun des artistes (présenté par une courte biographie) s'est livré au jeu de l’art postal 
illustrant le Cheval, sous toutes ses formes : réaliste, onirique, historique, mythologique, humoristique etc.... 
L’ensemble constitue une sélection des plus belles pièces reçues ou collectées sur ce thème depuis 20 ans. 
L’itinérance de l’exposition est prévue à partir de l’automne 2014 (Maisons-Laffitte, Saumur, haras nationaux …) 
en France et à l’étranger. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Jean Rochefort, l’une des figures les plus aimées du cinéma, a une passion dévorante : le cheval. 
Cet amour trouve sa source à l’âge de 30 ans, lors du tournage de Cartouche. 
Dans un dialogue complice, Jean Rochefort et Edwart Vignot, historien de l’art, nous convient à une promenade au 
Musée du Louvre au cœur des chefs-d’œuvre qui mettent en scène la figure équine. 
Ils exaltent l’animal, son mystère et son esthétique, ils analysent la créativité et les connaissances des artistes. 
Des gros plans révèlent des détails inédits que seul un esthète de l art équestre peut expliquer. 
Il en résulte une lecture émouvante, originale, humoristique, poétique mais aussi scientifique de ces chefs-d’œuvre 
que le public ne regardera plus jamais de la même manière. 
C’est aussi le plus beau cours d’équitation qui soit. Amoureux du cheval, amateurs d’art, passionnés ou 
collectionneurs de peinture animalière, chacun trouvera un plaisir immense en feuilletant ces pages. 
 


