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Pierre MERLIER est né le 14 octobre 1931 à Toutry en Côte d’Or où il 
effectue sa scolarité. Elevé par ses grands-parents, il se sent esseulé. 
Déjà intéressé par l’art, il dessine et sculpte, visite les églises pour y 
découvrir peinture et sculpture.  

À l’âge de 15 ans, il intègre l’atelier du sculpteur Auxerrois François 
Brochet qui lui enseigne la taille directe. Très rapidement, il va 
s’affranchir de son maître.  

Ses premières œuvres, taillées dans la pierre ou le bois, très colorées, 
sont néo-cubistes. Il découvre l’expressionisme à Berlin, lors de son 
service militaire (Otto Dix, Egon Schiele, Munch…) artistes qui 
influenceront définitivement son œuvre.  

Sa première exposition personnelle a lieu à Paris en 1955. Il s’y fait 
remarquer et reçoit le prix du Salon de la jeune sculpture en 1956. 
Cependant, les débuts sont parfois difficiles : « La sculpture n’ouvre 
pas les portes du Paradis ; sculpter, c’est travailler pour le roi de 
Prusse ! Et pour vivre de son art, il faut être un peu opportuniste, ce 
que je ne suis pas… », dit-il alors qu’il partage ces temps de vache 
maigre en compagnie d’artistes auxerrois en devenir.                                                                                               

Véritable orfèvre du bois, dans des poutres de chêne, il fait naître des 
créatures robustes qui marchent, courent, inquiètes ou implorantes, 
se cachant derrière leurs mains sensibles. Dans la série Ubu Roi, 
hommage à Alfred Jarry, les formes sont rugueuses, dépouillées, les 
ventres proéminents, le réalisme rude, acide.  

Puis les poutres se font rares, mais on lui donne de l’orme et du tilleul 
plus faciles à travailler. Il utilise alors la tronçonneuse pour ébaucher, 
la ponceuse pour modeler les costumes, les crânes lisses (série des 
banquiers).  

Il découvre au hasard d’un chemin des souches et des cerisiers 
arrachés : naît alors La Forêt Humaine. Corps d’hommes, de femmes, 
taillés dans le tilleul, surmontés de visages et de chevelures hirsutes 
ciselés dans les souches. Les cerisiers sont inversés : « La racine 
devient la tête, les branches sont les bras et les jambes. À l’envers, 
comme le monde » dira-t-il.  

Un ami lui apporte d’énormes morceaux de bois aux formes torturées 
dont il tire parti superposant et entremêlant des visages humains, des 
têtes d’animaux, des pustules, des cavités, sans oublier les mains, 
souvent présentes dans les sculptures de l’artiste.  

Il récupère des chutes de bois dont il retire l’écorce encore présente, 
elles deviennent Les Totems, mélange d’humains et d’oiseaux. Les 
expressions et les volumes sont renforcés par l’utilisation de la 
couleur et du trompe l’œil.  

Tout aussi virtuose lorsqu’il modèle la terre (Les Élections), sculpte le 
polyuréthane, au couteau et au papier de verre, recouvert ensuite de 
résine ou de papier avant d’être peint (Le Bicentenaire de la 
Révolution Française, La Visite au Musée ou Son Grand-Père), ou 
peint à l’acrylique sur papier des foules de personnages, 
manifestations (Mai 68, Le Football, des scènes érotiques).  
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Tel Daumier, il réalise quelques caricatures : le Général de Gaulle, 
Hitler, des hommes politiques. Il rend hommage à Klimt, peintre 
autrichien dont l’œuvre la plus connue est Le Baiser.  

De 1974 à 1980, il réalise des sculptures monumentales abstraites 
au titre du 1% artistique (Auxerre, Charny, St Florentin, Tonnerre, 
Bissy-Chambéry, Decize, Die, Dijon, La Guerche-sur-Aubois, 
Héricourt, Beaune, Le Creusot (fresque de 109 mètres de long), 
Montélimar, Paris 15ème, Ugine, etc... 

Peu à peu, il n’a plus envie de quitter son atelier et ne répond que 
très rarement aux invitations à exposer : il n’a pas de temps à 
perdre.  Il lui arrive aussi de ne pas vouloir vendre ses œuvres. 

En 2012, alors que ses forces déclinent, il abandonne 
tronçonneuse, ponceuse, râpes et gouges pour se consacrer 
uniquement à la peinture. Mais il prévient : « J’entends faire de la 
peinture de sculpteur… » 

Pierre Merlier décède à Auxerre le 25 juillet 2017 laissant une 
œuvre prolifique. 

PRIX : 

1956, Prix de la jeune sculpture, Musée Rodin, Paris  

1961, Bourse pour la Vocation, Fondation Marcel Bleustein-Blanchet  

1969, Prix Despiau-Wlerick, Prix National des Beaux-Arts  

1985, Prix de la Johnson France  

2010, Prix de l’Académie Henri Boitat, Prix du public à Barbizon. 

 

ŒUVRES PRÉSENTES DANS D’AUTRES MUSÉES OU FONDATIONS :  
- Fondation Cérès Franco, Montolieu, depuis 1993.                                                                                                                                                                                                            

- Musée du Rire et de l’Humour, Montréal, Québec, depuis 1990. 

- Musée du Sport, Paris, depuis 1988.  

- Fondation Marcel Bleustein-Blanchet, depuis 1987.  

- Fondation Johnson France, depuis 1985.  

- Musée de Mont de Marsan, depuis 1969.  

- Château de Piestàny, Slovaquie, depuis 1968 

 

« Depuis ma petite enfance, j’ai été attiré par le dessin et la sculpture, mais conter son propre éveil est du domaine 
de la performance. 

Sans même le vouloir, mes premières tailles directes du bois étaient imprégnées de cubisme. Peu à peu, j’ai été 
conduit à découvrir l’expressionnisme, style prémonitoire de la guerre, ce qui m’a permis de travailler sur la 
tendresse et la cruauté en laissant exploser ma révolte. La symbiose de ces deux manières s’est faite à mon insu. 

J’ai laissé jaillir mon émotion de mes tripes et par la diversité de mes personnages, mis en scène la société et ses 
côtés dramatiques, caustiques, humoristiques, fantastiques, sans oublier l’érotisme et la laideur » 

Pierre Merlier, 2016 

Métamorphose - Bois Iroko  - 1972  
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À la fin de sa vie, Pierre Merlier dit à sa femme : « Qu’est-ce que tu 
vas faire de tout ça ?... Tu n’as qu’à tout brûler ! » 

Michèle lui répond : J’ai une meilleure idée, je vais te faire un 
musée ! » 

’

 

 

 

 

En 2018, Pierre Merlier est l'artiste invité à La 
biennale d'art singulier Arbres de vie organisée 
par l'association Itinéraires Singuliers. Je suis 
chargée du choix des œuvres et de leur 
installation à La Grande Orangerie, La Chapelle 
des Élus et aussi la Galerie François Mitterrand du 
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. 
En juin 2017, je rencontre Pierre Merlier chez lui. 
Il est très affaibli, mais nous devisons 
longuement. Je reviens du Moulin du Saulce, je 
lui dis mon émerveillement, ma stupéfaction, 
mon enthousiasme à la découverte de son 
œuvre. Il me parle de sa vision de l'art et de son 
marché. Il est heureux que ses œuvres soient 
exposées à la biennale. 
Pierre Merlier meurt quelques semaines plus 
tard. 
Tout l'hiver 2017-2018, je viens régulièrement à 
Auxerre et à Escolives. Michèle Merlier m'ouvre 
grand les portes de la maison et de l'atelier. 
Ensemble, nous avons fouillé, trié, choisi, admiré. 
L'exposition des œuvres reçoit un magnifique 
accueil du public. 
Impensable que cette œuvre profuse et 
admirable retourne à la poussière de ses ateliers 
et à la critique rongeuse des insectes xylophages. 
En septembre 2018, les statuts de l’association 
Maison Pierre Merlier sont déposés en 
préfecture. 
J'en suis la présidente et Michèle Merlier la 
trésorière. 
 

Cette association a pour but : 
 
 d’aider à la conservation, promotion, diffu-

sion, sur le plan régional, national et inter-

national de l'œuvre de Pierre Merlier ( 1931-
2017) par tous les moyens existants ou à 
venir, en particulier par la présentation de 
celle-ci dans la maison où il a créé une partie 
de son œuvre, l'organisation d'expositions 
hors les murs et par la recherche de mécènes 
en mesure de contribuer au financement de 
ces activités. 

 d’aider au financement par la diffusion et la 
vente de multiples et de catalogues liés à 
l'œuvre. 

 de promouvoir de jeunes créateurs : artistes 
en résidence. 

 d’accueillir des scolaires et proposer des 
ateliers. 

 
Le Musée Pierre Merlier est inauguré le 29 juin 
2019, il ne cesse de s'agrandir et suscite l'enthou-
siasme de ses visiteurs toujours plus nombreux. 

 

Sylvie Ottin 
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En 2019, les dépendances/réserves sont choisies 
comme futures salles d’exposition : sculptures 
enchevêtrées et charpentes couvertes de pous-
sière et de toiles d’araignées… Comment faire ?  
 
J’enfile ma cotte rouge, les sculptures sont éva-
cuées, j’installe l’échafaudage, arborant lunettes, 
masque de chantier, sac poubelle sur la tête, je 
brosse, j’aspire, je ponce, j’aspire encore, je traite 
les poutres au xylophène… Il reste à peindre, ça 
c’est facile ! Après trois mois d’un travail 
opiniâtre, les salles d’exposition sont 
magnifiques. Les sculptures sont passées au 
karcher : elles retrouvent leur éclat et sont 
installées. Enfin c’est fini in extremis. Le 29 juin, 
c’est l’inauguration :    R É U S S I E  ! 
   
1er avril 2020, confinement, impossible d’ouvrir ! 
Je m’attaque à « la salle de la turbine ». J’endosse 
ma cotte rouge, évacuation des œuvres empilées 
pêle-mêle, même scénario qu’en 2019 : trois 
semaines durant, ça c’est du sport ! Le sol en 
terre cuite patiemment réalisé par l’artiste est 
aspiré, gratté, lavé et retrouve sa couleur. Puis 
c’est la mise en scène des œuvres. 
 Et hop ! Trois salles d’exposition à visiter, quatre 
cents œuvres à découvrir…  
Succès plébiscité par le public dès le premier 
jour. 

Michèle Merlier 
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La famille Merlier l’acquiert en 1976.  
Au cours des travaux de réhabilitation, 
d’énormes pierres provenant d’un édi-
fice religieux sont trouvées dans les 
murs. 

Une commanderie templière est fondée au Saulce par le comte de 
Joigny en 1192.   
Sur ses ruines, 7 siècles plus tard, le château actuel et le moulin du 
Saulce sont construits à la demande de Jacques Armand de Rogres 
de Champignelles, commandeur de 1756 à 1772. 
En 1903, le moulin est vendu à un particulier qui fait installer une 
usine hydroélectrique. Cette usine, revendue en 1920 à la « Société 
Électrique du Saulce », fusionne en 1935 avec la « Société des Usines 
à Gaz du Nord et de l’Est ». Cette dernière est monopolisée en 1946 
par « Électricité de France » qui la met en vente en 1972. 

Pierre et Michèle s’y installent en 1976. 
Pierre aménage l’ancien transformateur 
en atelier, où il crée jusqu’en 2012 une 
grande partie de son œuvre.  

 
La turbine n’est plus en fonction depuis 
1984 mais reste visible dans l’une des 
salles d’exposition. 
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Par le chemin de halage qui 
longe le canal, à bicyclette mais 
aussi, bien sûr, à pied, à roller, 
en trottinette… le Musée 
MERLIER est à mi-parcours entre 
Vincelles et La Cour Barrée (voir 
Informations pratiques). 
Une belle halte culturelle et de 
découverte au milieu d’une 
agréable promenade. 
 

Par la route départementale 
606, le Moulin du Saulce se 
trouve à une quinzaine de 
kilomètres d’Auxerre (89), à 
hauteur du village d’Escolives, 
dans une région viticole très 
touristique. Il est à deux pas 
du site de fouilles archéolo-
giques « Villa Scoliva », à trois 
des caves de Bailly et au beau 
milieu d’une région où se 
trouvent bonnes tables, cam-
pings, gîtes ou chambres 
d’hôtes et n’oublions pas, de 
nombreuses caves vigne-
ronnes. 
 

 
Le canal du Nivernais 
(deuxième plus beau canal de 
France), relie Auxerre à Decize 
(Nièvre) et promet, d’écluses 
en écluses, une belle 
exploration de la nature 
bourguignonne. Les amateurs 
de vélo pourront quant à eux 
suivre au départ d’Auxerre la 
voie verte longeant le canal : un 
parcours qui fait partie du 
grand itinéraire « Le Tour de 
Bourgogne à vélo ». 



9 

 

 

 

Je vous ai compris : 132 cm - 1968/2012 

La lecture - 60 cm - 1961 - détail Prix  Jeune sculpture 1956 - 220 cm - 1954 

Femme assise - 100 cm - 1968/2012  - détail 
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Famille - 110 cm - 1999 

Grenouille et grenouillette - 112 cm - 2000 Le baiser de Klimt - détail  - 128 cm - 1997 

  Forêt Humaine - tilleul/cerisier - 120 cm - 1989 
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Femme assise - bronze - 25 cm - 1964/2016 

 

Manteau plat - bronze - 59 cm - circa 2000 

Sans titre - bronze - 18 cm - 2001/2015  Manteau - terre cuite - 38 cm - 1963 
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Artiste - médium - 61X69 cm - 1989 

Bas-relief polyuréthane - 175X107 cm - 1981 Grand-père endormi - 133X100 cm - 1984 
polyuréthane/résine -  

Bas-relief chêne - 47X65 cm - 1961 

Bas-relief polyuréthane et papier - 1989 Terre cuite - Les élections - 1983/1984 

-
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Cabaret - acrylique sur papier - 70X100 cm  - 1987 

Sans titre - huile sur toile - 50X70 cm - 2013 Huile  sur toile - 70X90 cm - 2013 

Les amis - acrylique sur papier - 70 cmX100 cm - 1987 

Huile sur toile - 2X100X100 cm - 2012  
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Monte Carlo - dessin aquarellé - 26X37 cm - 1950 Croquis - 44X28 - 1957 

Manif - gravure - 29X23 cm - 1974 

Croquis - technique mixte - 41X49 cm - 1960 

Croquis - craie grasse - 48X29 cm - 1953 
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Résolument opposé à l’exécution rapide et artificielle, Merlier 
n’admet que le travail difficile de la main, à l’échelle de l’homme… 
Pour donner une vie authentique au matériau noble qu’est le 
bois, il n’a pas hésité à reprendre une technique du passé, la 
polychromie… Cette antique métamorphose de la matière morte 
en chair humaine, réalisée par l’artiste suscite des êtres 
modernes… 

Raymond Charmet (1904-1973), critique d’art 
   Extrait de la préface du catalogue d’exposition MM. Mouradian et Valloton. 

Galerie des arts Plastiques et Modernes, Rue de Seine à Paris.  
oct-nov 1963 / mi-juin 1966 

 

Pierre Merlier est de toute manière créateur, qu’il soit à 
l’avant-garde de la jeune sculpture ou hors de tous les 
courants.    

"Si on n’a plus le droit de bousculer l’ordre établi, l’art ne sert 
plus à rien. "   

En une poignée de mots comme il aime les balancer, Merlier 
précise ce qu’est « Figuration Critique », l’exposition au 
Grand Palais en Juin 82. 

Dans la lignée d’un Daumier…  

Sous son côté frondeur et revanchard, Merlier a le mérite de 
polémiquer avec ses armes, sa sculpture. 

                                          L’Yonne Républicaine, juin 1982  

Hitler - tilleul - 116 cm - 1996    

Racine - orme - 108 cm - 2009 

Femme assise - chêne - 103 cm - 1963 

François-Xavier FRIGARA 
L'informateur corse, Bastia 

11 décembre 1968 
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Le Pierre, i déracine des arbres. Avec les racines, i fait des 
chevelures hirsutes.  

Avec les noeuds ou les trous du bois, i fait des pustules, 
des phallus, des phlegmons, des seins. Et pi, d’autres 
fois, i ponce très fin, i sensibilise à fond, i satyrise, il 
érotise ou i s’attendrit, ou il ironise. 

Il a toute une palette de sentiments dans ses paluches, 
dans sa gouge, dans ses instruments à façonner le 
monde. I sont si divers, les humains en bois de Pierre … 

André ESCARD, artiste et écrivain, 1998  

 

 

C’est à Escolives, à côté d’Auxerre, qu’il faut 
dénicher Pierre Merlier, 80 ans, un sculp-
teur prolifique qui vit en ermite, entouré 
d’une famille fantasmagorique, des cen-
taines de personnages façonnés dans le 
bois qui relaient le regard sardonique que 
leur créateur porte sur le monde… Une ri-
bambelle étonnante, parfois dérangeante, 
où se côtoient un général de Gaulle qui 
nous ouvre les bras parce qu’il nous a com-
pris, un Hitler nu au sexe racorni, les mains 
dans le dos comme un garçonnet pris en 
faute ou encore une incarnation en volume 
des personnages de Gustav Klimt.  

« Mon personnage est polémique, je suis 
revêche, rebelle et rustre », commente 
Merlier. 

 

Arnaud MOREL 
Le Point 

02 septembre 2011 

Sans titre - cerisier - 198 cm - circa 1998 

Atelier de Pierre Perlier - réserve - 2017 
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T’es un créateur comme j’adore et comme y en 
a pas beaucoup. 

Ô gloire à toi St Pierre, oui, gloire à toi !! 

Je rigole, ami.  

Mais j’voudrais voir tes œuvres exposées aux 
Usa, en Chine , 

A Chichicastenango et en Icebergie, j'suis pas 
égoïste, moâ.  

                              André ESCARD, artiste et écrivain, 2000 

Ce sont d’abord de grands yeux qui vous observent, qui vous fixent et qui ne sourient pas. 
Jamais. C’est un sentiment curieux mais qui ne met pas mal à l’aise. 

Le visiteur se retrouve bientôt au milieu d’une forêt de personnages. Des femmes, des 
hommes, des enfants, des riches, des pauvres, connus ou inconnus, parfois totalement nus. 
Une forêt, terme idéal quand on sait que l’artiste originaire de Toutry a travaillé ses 
sculptures sur des souches et des troncs d’arbres. Dégrossies à la tronçonneuse, il les affine 
ensuite avec un ciseau à bois et une gouge. Le résultat est tout autant surprenant que 
touchant. 

Au gré de cette exposition qui occupe toutes les salles de l’Hostellerie, la vie de Pierre Merlier 
s’étale à coups d’entailles dans le bois mais aussi de coups de pinceaux, car il savait 
absolument tout faire. 

    Le Progrès, 13 mai 2018  

Pierre Merlier au milieu de ses œuvres - Escolives - 2000 

Sa légende ????? 

Salle d'exposition de l'Hostellerie de la Chartreuse - Dijon - 2018 
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’

« What a discovery ! How many times we have passed without 
realising the jewel that lies within. Quelle originalité. 
Quel talent »  

« Une très belle découverte au hasard de notre périple à vélo. 

Merci pour le partage d’émotions face à quelques œuvres qui nous 
ont touchées » Chantal et Yves 
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Toutes les visites sont guidées. 

Visites guidées pour non-voyants 

Visites avec énigmes 

Conférences  

Nuit des musées 

Journées du Patrimoine 

Concours Photos 

 

Retrouvez toute notre actualité sur le site  

www.museepierremerlier.fr 

Offices du Tourisme  

Mairie d’Escolives Sainte Camille 

Itinéraires Singuliers à DIJON 

Des œuvres de Pierre Merlier sont disponibles à la location. 

Voir les modalités sur le site : www.museepierremerlier.fr  

Prendre contact avec le musée  pour le montage du projet 
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MUSÉE PIERRE MERLIER  
Moulin du Saulce 
Chemin du Saulce 
89290 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE 

info@museepierremerlier.fr  

+33 6 74 86 17 05  

Musée Pierre Merlier  

musee_merlier  

www.museepierremerlier.fr  

Ouverture de début avril à fin octobre, de 11 à 18h30 sauf le mardi. 
ou  sur RDV au +33 6 74 86 17 05  
 
ENTRÉE : 5 € 
Gratuit pour les enfants, les étudiants, les adhérents. 
Groupes scolaires ou adultes : 3 € par personne. 
 
Parking et accès handicapés.  

Autoroute A6 sortie Auxerre Sud, puis direction Avallon D 606  

Code Google Maps :  PJF9+9H Escolives-Sainte-Camille 

Coordonnées GPS : 47.723507, 3.618909 

Accès par le chemin de halage qui longe le canal du Nivernais soit  au départ de Vincelles (depuis le 
camping des Ceriselles) - Direction Auxerre - 40 min à pied, 12 min à bicyclette 
ou depuis La Cour Barrée -Direction Cravant, Vermenton  - 30min à pied, 10 min à vélo. 

 

http://www.museepierremerlier.fr/

