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21 grammes :  
la part des anges

7 hommes, 7 chiens, 
7 singes : dans 21 g, 
l’œuvre de l’artiste 
biarrote Fabienne 
Labansat, on parle aussi 
de l’âme des vivants. 
Jusqu’au 1er août  
à la Maison Galerie 
Laurence Pustetto.

Béatrice FERRER

Laurence Pustetto accueille 
Fabienne Labansat dans sa mai-
son-galerie de la rue Thiers, pour 
une exposition rare et belle de 
la dernière œuvre de l’artiste : 21 
grammes. 21 portraits. 7 chiens, 
7 singes, 7 hommes. Le poids de 
l’âme ? La peintre évoque la théo-
rie de Duncan McDougall, qui au 
début du siècle dernier émettait 
l’hypothèse de la masse de l’âme 
du corps humain. Fabienne La-
bansat va plus loin, oriente nos 
regards vers deux mondes qui se 
font face, l’âme des grands singes, 
des animaux qu’elle peint, que 
pèse-t-elle ? « Pour Fabienne La-
bansat, tous ont en commun ces 
21 grammes, hommes et animaux 
ont la même valeur et une âme 
dont il faut prendre soin. » Lau-
rence Pustetto parle de Fabienne 
Labansat « Artiste indomptable 
exigeante et entière qui détruit 
ou recouvre d’anciennes toiles. 
Ses tableaux nous provoquent, 
elle nous sonde, avec un humour 
décalé, avec un brin d’insolence. 
Son regard sur les humains et les 
animaux est aussi désenchanté pour 
les uns que tendre pour les autres, 
c’est cela qui me touche tellement. 
21 grammes, est l’illustration de 
la manière dont elle appréhende 
la condition du vivant. »
Dans la maison-galerie, les œuvres 
trouvent leur place  comme dans 
notre vie, on remarque ce grand 
tableau qui  s’illustre, comment des 
sculptures se distinguent  dans un 
salon, le charme d’un couloir où 
les oeuvres dialoguent.
Au rez-de-chaussée, des sculp-
tures de Marc Petit et des pièces 
de l’exposition précédente, Indigo 

de Chris Pillot accueillent le visi-
teur, on croise un tableau de Claire 
Espanel, une poterie unique.
Élizabeth est là, au premier étage,  
naturelle et joyeuse, un sourire 
éclatant de vivacité, témoin de la 
réflexion de la peintre Fabienne 
Labansat sur la vie d’une femme 
hors le cadre public « quelle au-
rait été sa vie », on retrouve des 
tableaux de cette série dans les 
plus belles maisons du monde, 
on croise aussi Simon, le portrait 
de cet ado penché sur son smart-
phone et totalement coupé de ce 
qui l’entoure.
Un parcours sensible et dense. 

Pratique
Maison Galerie Laurence Pustetto
83 rue Thiers, 33500 Libourne
Sur inscription par lp@pustetto.fr ou 
06 85 31 25 07

Laurence Pustetto et Fabienne Labansat.

Les œuvres de Fabienne Labansat sont présentes dans des collections 
publiques et privées, en France et à l’étranger.

Un tableau de la série 
Elizabeth.

L’art trouve sa place dans la 
maison. 

LIBOURNE

L’histoire du Duc Decazes 
revient dans l’actualité

Il y a 70 ans le 
1er juillet, la statue  
du Duc Decazes  
était inaugurée  
à Libourne et deux 
biographies viennent 
d’être publiées  
sur ce personnage.

Christophe MEYNARD

Les Libournais peuvent le contem-
pler sur l’esplanade François 
Mitterrand depuis le 1er juillet 
1951. Il y a en effet 70 ans cette 
semaine que la statue du plus 
illustre Libournais a été inau-
gurée. Érigée une première fois 
en 1865, enlevée en 1942 par 
l’occupant allemand, la statue 
a été remplacée par une œuvre 
en pierre du sculpteur Maxime 
Réal del Sarte en 1951. Étonnant 
personnage voire romanesque 
(Balzac s’est inspiré de lui pour 
« La Comédie humaine »), ce rotu-
rier du Libournais s’est hissé aux 
plus hautes fonctions au point 
d’être considéré par Louis XVIII 
comme son « fils ».
Né en 1780, fils de bourgeois 
de Libourne et Guîtres, devenu 
avocat à Libourne, ce roturier 
monte à Paris pour travailler au 
ministère de la Justice. Il se lie 
avec des personnalités comme la 
reine de Hollande dont il joue de 
ses relations au sein de la famille 
Bonaparte pour obtenir une place 
à la Cour impériale. Resté fidèle 
aux Bonaparte, il est nommé pré-
fet de police par Fouché, sous 
Louis XVIII. Dans son livre qui 
vient de paraître « Élie Decazes, 
le dernier favori », François de 
Coustin explique ce lien par-
ticulier entre un roi veuf, sans 
enfant, qui reporte son affection 
sur un de ses favoris, le beau et 
fringant Decazes qu’il tutoie et 
qui le distrait. C’est l’ascension. 
Decazes est promu ministre de 
la Police à 35 ans et devient un 
personnage central de la poli-
tique du roi. Trois ans plus tard, 
le voilà ministre de l’Intérieur. Il 
est l’homme le plus puissant de 
France et devient en 1819, à 39 
ans, un des plus jeunes présidents 
du Conseil de l’Histoire. Dans ce 
pays tiraillé entre les ultras et 

les libéraux, Decazes se pose en 
rassembleur, en homme soucieux 
de ce que l’on nomme l’état de 
droit plutôt que de servir une 
monarchie de pouvoir absolu.

De retour à La Grave à Bonzac
L’assassinat du duc de Berry pré-
cipite sa chute. Le voilà reclus au 
château de La Grave, à Bonzac, 
puis nommé pair de France et 
souverain grand commandeur de 
la deuxième obédience maçon-
nique française. Il multiplie les 
expériences agricoles et se lance 
dans l’aventure industrielle avec 
l’exploitation des forges de l’Avey-
ron, qui vont donner naissance 
à une commune qui porte son 
nom, Decazeville.
François de Coustin, dans une mo-
numentale biographie écrite avec 
esprit, intensité, moult détails 
et parfois avec humour, retrace 
les étapes qui font de Decazes 
un entrepreneur aux fortunes 
diverses jusqu’à sa mort à 80 ans, 
en 1860. Si l’on peut regretter que 
l’aspect familial ne soit pas évoqué 
par cet auteur (ni par Erik Egnell 
qui vient de signer une autre bio-
graphie « Élie Decazes, le robin 
charmeur de l’après-Waterloo »), 
la biographie de Coustin n’en reste 
pas moins un formidable travail 
dépeignant les différents aspects 
de la vie de cet homme qui ne 
s’est jamais acharné à revenir au 
pouvoir après l’avoir quitté bien 
jeune.
Pratique

François de Coustin, « Élie Decazes, le dernier 
favori », éditions Perrin, 470 pages, 25 €.
Erik Egnell, « Élie Decazes, le robin charmeur 
de l’après-Waterloo », éditions Cyrano, 325 
pages, 20 €.

TOUR DE FRANCE / 16 & 17 JUILLET

Trois réunions 
publiques prévues

Le boulevard Kléber sera fermé 
au stationnement à partir d’une  
15 juillet à partir de 20 heures 
jusqu’au samedi 21 heures. C’est 
par l’intermédiaire de flyers dis-
tribués dans les boites aux lettres 
des riverains du boulevard, situé 
derrière l’avenue de Verdun, lieu où 
seront installées les paddocks des 
coureurs, ont appris que leur rue 
serait fermée au stationnement. 
Ces perturbations à venir sont au 

programme des trois réunions 
publiques organisées la semaine 
prochaine à Libourne. La première 
se tiendra lundi 5 juillet à 18h30 
dans la salle des Fêtes, la seconde, 
le mercredi 7 juillet  à 10h30 à la 
salle des Charruauds et la dernière 
le jeudi 8 juillet à 18h30 dans la 
salle des Charruauds. 

■■Marianne Calero


