
Qui est Léonard Martin ?
Léonard Martin : Un prénom hanté associé à un nom très répandu. Un nom d’ours. 
Au fil des rencontres, je revêts des masques différents. Trouver qui nous sommes est l’affaire d’une vie 
mais à qui sait l’entendre une musique intérieure persiste. C’est elle que je cherche à lire et qui me lie. 
J’aime interpréter les œuvres d’un répertoire au sens où un comédien travaille à partir d’un auteur. Pour 
cela, je puise dans la littérature, le cinéma, l’histoire de l’art. Et c’est la manière de comprendre de travers 
qui affirme la singularité de ce que j’en fais. 
C’est lorsque cela me dépasse, qu’une image ressurgit que je n’ai pas voulu voir et devient indélébile 
que je sens approcher la véritable question qui traverse l’œuvre. Comme l’histoire de l’écureuil dont 
Braque essayait de se débarrasser et qui revenait toujours sur sa toile. Il y a une chanson de Steve Waring 
que j’écoutais enfant dont le refrain est : « Et le matou revient le jour suivant / Et le matou revient il est 
toujours vivant ».

Who is Léonard Martin?
Léonard Martin: A haunted first name combined with a very common surname. The name of a bear. 
I wear different masks with different people that I encounter. Finding our true self is a life’s work, but those who 
know how to listen will hear a persistent inner music. That music is what I try to read and also what binds me. 
I enjoy interpreting the pieces in a repertoire, like an actor interprets the work of an author. To do this, I draw from 
literature, film and art history. It’s also a form of misunderstanding which affirms the singularity of what I make of 
that art. 
When it overcomes me, when an image that I did not intend to see suddenly appears and becomes indelibly 
marked in my brain, that is when I can feel I am getting closer to the real question posed by the piece. Like the 
story of the pesky squirrel that Braque tried to get rid of but that kept cropping back up on his canvas. As a child, 
I used to listen to a song with the refrain, “The cat came back the very next day / Thought he was a goner, but the 
cat came back…”.

Qu’est-ce qui t’a fait accepter la commande à Fontevraud ?
Léonard Martin : Le lieu ! Des chaînes de sens sont tirées à travers les époques : les Plantagenêt, les 
abbesses de Fontevraud, l’époque carcérale, les Ateliers Internationaux du Frac des Pays de la Loire. Il y 
a un Saint-Léonard, plus au Nord dans la Sarthe, qui délivrait les prisonniers de leurs chaînes. J’attends 
toujours de réaliser un miracle mais je n’ai pas la sainte vie de Jean Genet. 
Quoi qu’il en soit, cette ronde historique persiste et il incombe aux artistes d’organiser la débâcle. C’est 
l’enfant, le fou, l’étranger, et tout autre qui est relégué à l’extérieur du cercle qui apporte ce regard de 
biais sur l’histoire. 
Il me semble que se tient là une réponse possible à l’anecdote du Jugement Dernier confié à Jean sans 
Terre. La roue mécanique qui se dresse à l’emplacement de la sculpture conservée à Fontevraud broie les 
corps des damnés et n’épargne personne.

What made you decide to accept the commission for Fontevraud?
Léonard Martin: The site itself! Strands of meaning have been drawn through the ages there, with the 
Plantagenets, the Abbesses of Fontevraud, the prison period and the International Workshops of the FRAC des 
Pays de la Loire Regional Contemporary Art Collections. There was a Saint Léonard, further north in the Sarthe 
Department, who released prisoners from their chains. I am still waiting to perform a miracle, but then again, I 
haven’t led the holy life of Jean Genet. 
Regardless, this historical round dance continues today, and it is our responsibility as artists to break the ice. 
Because it is the child, the madman, the stranger or anyone else who is kept on the sidelines who can provide this 
bent perspective on history. 
It seems to me that this is a possible response to the anecdote of Judgement Day which was entrusted to King John 
Lackland. The mechanical wheel which now stands in the place of the sculpture stored at Fontevraud crushes the 
bodies of the damned. No one is spared.

Tes dernières « marionnettes », les Géants 
comme tu les appelles, ont défilé à Paris à 
l’occasion de la Nuit Blanche. Elles sont inspirées 
par les tableaux de Paolo Uccello, les Batailles, 
une forme de violence. 
Ici à Fontevraud, c’est une autre bataille que tu 
nous présentes, celle des rois et reines du Moyen 
Âge qui luttent encore, qui doivent accepter, se 
soumettre à l’issue fatale : le Jugement Dernier, 
et rappeler en somme que ce ne sont que des 
hommes.

Léonard Martin : Le Jugement Dernier de 
Fontevraud est présenté dans l’état où il a été 
trouvé, c’est-à-dire avec ses manques, ses 
ellipses. J’ai été frappé par ces deux petits pieds 
qui se tiennent sans corps. Ou d’apprendre que 
les sculpteurs angevins avaient recours à de vrais 
ossements pour consolider leurs sculptures en 
tuffeau, une pratique que l’on retrouve dans le 
commerce des copies en plâtre d’après  
les antiques. 
La statuaire a progressivement mis en mouvement 
les corps : d’abord d’un seul et unique pas chez 
les Grecs anciens puis jusqu’aux contorsions 
baroques. S’il y a une forme de violence, c’est 
sûrement dû à cette animation ou plutôt cette 
réanimation (comme on réanime un mort) qui 
par sa force prométhéenne cristallise le rêve 
d’éternité et celui de combler l’absence qui est 
une constante chez l’être humain. 
Face à cette mise au pas, il y a les quatre Gisants  
dans leur hiératisme et leur immobilité. L’histoire  
des vainqueurs.

Your latest “puppets”, the Giants as you call them, 
were on parade in Paris during the last Nuit Blanche 
all-night art festival. They were inspired by the 
paintings of Paolo Uccello’s Battle of San Romano, 
like a form of violence. 
Here at Fontevraud, you are presenting a different 
kind of battle, that of the kings and queens of the 
Middle Ages, who fought on but eventually had to 
accept and submit to the inexorable outcome of 
Judgement Day, in short recalling that they were 
only human.

Léonard Martin: Fontevraud’s Judgement Day is shown 
in the state in which it was found, in other words, with 
all its missing pieces and gaps. I was struck by the two 
small feet standing bodiless. And when I learned that 
sculptors from Anjou used real bones to strengthen 
their tufa sculptures, a technique that can still be found 
in the business of plaster copies of ancient statues. 
Over the ages, statuary gradually put bodies in motion: 
first and with a single step by the Ancient Greeks, all 
the way to the contortions of the Baroque period. If 
there is a form of violence here, it’s undoubtedly due 
to that animation – or rather this reanimation (as a 
dead body might be reanimated) – whose Promethean 
force solidifies the dream of eternity and the dream of 
filling in the blanks which are a constant among human 
beings. 
Facing this assembly are the four recumbent effigies 
in all their immobility and hieratism. The history of the 
victors..

Parmi ces quatre figures des Plantagenêt, qui ont 
inspiré cette installation, quelle est ta préférée ?  
Et pourquoi ?

Léonard Martin : Sans aucun doute celle d’Aliénor 
d’Aquitaine, rare femme parmi les hommes, qui 
tient le livre ouvert comme pour nous dire que 
l’histoire est encore à écrire.

Of the four Plantagenet figures that inspired this 
installation, which one is your favourite, and why?

Léonard Martin: There’s no doubt: Eleanor of Aquitaine, 
a rare woman among men, who holds an open book as 
if to tell us that there is still history that remains to be 
written.

Le « Roi nu » fait référence aussi à des auteurs 
et des œuvres littéraires, peux-tu expliciter 
davantage ces références ?

Léonard Martin : La fable est ancienne et  
ses racines puisent dans l’imaginaire médiéval 
espagnol. De nombreux auteurs se sont emparés 
du thème : Cervantès bien après les temps 
d’inquisition, Andersen dans son conte « les  
Habits neufs de l’empereur », ou encore  
Evgueni Schwartz à l’époque stalinienne. 
Ces histoires soulignent l’apparence trompeuse 
du pouvoir, son incapacité inavouée et la ferveur 
aveugle du spectateur. Seul celui qui parle 
depuis sa « radicale nudité », celui qui n’a rien 
à perdre, peut faire basculer la situation. Les 
Géants auxquels tu fais allusion dans la question 
précédente étaient faits d’une armure sans corps, 
comme une coquille vide. Ils étaient, à l’image  
du Chevalier inexistant d’Italo Calvino, la parodie 
d’un désir qui poursuit sa quête au risque de se 
dissoudre une fois l’objet trouvé.

À Fontevraud, l’armure est tombée, le corps est nu 
jusqu’à l’os. Je cherche au-delà des apparences  
à me rapprocher du cœur de la question. 
Un écho proche, l’expression « corps du roi »  
que l’écrivain Pierre Michon emprunte à un 
concept théologique, me pousse à penser que 
l’artiste est un roi de pacotille condamné à brûler 
comme un moulin de Don Quichotte en lieu  
et place du Carnaval.

The Naked King also refers to authors and literary 
works. Can you explain those references to us?

Léonard Martin: The fable is an old one, whose roots 
stem from mediaeval Spanish creativity. Many authors 
have shared their takes on the subject, including 
Cervantes, long after the Inquisition, Andersen in his 
fairy tale, “The Emperor’s New Clothes”, and Evgeny 
Schwartz, under Stalinism. 
Those stories emphasize the deceptive appearance of 
power, its unavowed incapacity and the blind fervour 
of the spectator. Only someone who is speaking from 
their “radical nudity”, someone who has nothing to 
prove, can truly change the situation. The Giants to 
which you alluded in your previous question were made 
of bodiless armour, like hollow shells. Like Italo Calvino’s 
Nonexistent Knight, they were parodies of a desire 
that pursues its quest at the risk of dissolving once the 
sought object is found.

At Fontevraud, that armour has been dropped, and the 
body is naked, right down to the bone. I am attempting 
to go beyond appearances and approach the very 
heart of the question. 
In a close echo to this, the expression “the king’s 
body”, which author Pierre Michon borrowed from a 
theological concept, pushes me to think that an artist 
is a sort of phoney king, condemned to burn like one of 
Don Quixote’s windmills in lieu and stead of Carnival.

Léonard Martin revisite l’histoire de la 
dynastie des Plantagenêt dans une installation 
monumentale, eschatologique à souhait : les 
Grands, puissants de ce monde, comme l’ont été 
ces rois franco-anglais seront les égaux de leurs 
sujets au jour du Jugement Dernier.

Placée en face des gisants Plantagenêt, l’œuvre 
remet les corps à la verticale et les réanime en une 
ronde macabre. Ces pantins en tissus et matériaux 
divers, font partie intégrante de l’univers de 
Léonard Martin dont la pratique artistique inclut  
la technique du collage et de l’assemblage. 
Ici les gisants de pierre sculptés et immobiles 
voient leurs corps s’alléger, se rassembler et se 
suspendre dans un mouvement circulaire infernal 
et poétique, comme coincés dans un des cercles 
de l’Enfer de Dante. 
Cette roue de bois s’élève entre le chœur et la nef 
comme le ferait un jubé, cet élément traditionnel 
de l’architecture ecclésiastique séparant les fidèles 
du clergé, le monde profane du monde sacré. 

L’installation « LE ROI NU » fait tourner quatre 
gisants autour d’une roue de la Fortune, la 
structure qui les soutient est ornée de motifs 
végétaux évoquant les feuillages des chapiteaux 
dans l’église.  
Tout en regardant ce mouvement sans fin,  
vient à l’esprit les vers de l’Ecclésiaste, 2 – 11  
« Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et 
il n’y a aucun avantage à tirer de ce qu’on fait sous 
le soleil. » 

Léonard Martin revisits the history of the 
Plantagenet dynasty in a monumental, infinitely 
eschatological installation: the Great and powerful 
of this world, like the Franco-English kings,  
will be on the same level as their subjects,  
come Judgement Day.

Placed across from the Plantagenet effigies, this piece 
sets the bodies upright and reanimates them in a 
round dance of death. These puppets made of fabric 
and mixed media are an integral part of the world  
of Léonard Martin, whose art include the technique  
of collage and assembly. 
Here, the immobile effigies sculpted in stone see  
their bodies lightened, gathered together and hanging 
in an infernal, poetical circular motion, as if trapped  
in one of Dante’s circles of hell. 
This wooden wheel rises between the choir and the 
nave like a rood screen, that traditional element of 
ecclesiastical architecture which separated the  
faithful from the clergy, the profane from the holy.  

In The Naked King, four effigies rotate around  
a wheel of fortune. The structure that supports them  
is decorated with plant motifs evocative of the foliage 
on the capitals inside the church.  
Watching this endless motion calls to mind the verses  
of Ecclesiastes 2:11:  
“And, behold, all was vanity and vexation of spirit,  
and there was no profit under the sun.”  

GISANT D’ALIÉNOR
Morte, allongée, Aliénor
Dans ses mains de gisante tient un livre
Je le regarde ouvert devant mes yeux
Appuyé sur deux doigts de chaque main
Mais si tout semble prêt pour la lecture
Sur les pages du livre, il n’y a rien 
(…) remplace les parenthèses par des crochets

Que chacun invente un livre
Qu’il le confie en pensée à ces mains
Qu’il y médite la leçon du rien,
De la mort terminable, et la lecture
En soit proposée silencieuse aux yeux
De la Gisante en attente, Aliénor.

Jacques Roubaud

Cet extrait du poème Le livre d’Aliénor, sextine a été composé à la suite de la visite de l’abbaye en août 2013 est 
une médiation face au gisant d’Aliénor, à ses yeux fermés, à son livre ouvert, vide. Il invite le lecteur à inventer 
un livre possible, à méditer sur le néant. Il suit la forme de la sextine.

« VARIATION POÉTIQUE AUTOUR DES PLANTAGENÊT »
Du 1er juillet au 1er novembre 2020

Abbaye Royale de Fontevraud

le roi nu 
léonard martin

GISANT DU TOMBEAU D’HENRI II
Henri II a construit un empire et a mis en place des institutions capables de consolider son autorité. Mais 
cette politique efficace et sous de nombreux aspects très « moderne » n’a pas fait l’unanimité et c’est 
abandonné de tous, en conflit avec son fils Richard dans une énième révolte, qu’Henri meurt à Chinon, 
en 1189. 

Son corps est délaissé par ses gardes et même dépouillé de ses vêtements.

L’Histoire de son fidèle Guillaume le Maréchal relate la triste fin de ce grand homme d’Etat :  
« Tele est fortune, alas ! alas !/Qu’ele mist de si haut si bas/Si haut home, si onoré, 
/ Si riche rei, si redouté »  (v.9113-16)

RECUMBENT EFFIGY ON THE TOMB OF HENRY II
King Henry ii built an empire and founded institutions which would be able to reinforce his authority. But that 
policy, which was effective and in many ways very “modern”, did not receive unanimous support, and Henri  
died in Chinon in 1189, forsaken by all, after yet another revolt by his son Richard (the Lionheart). 

His body was abandoned by his guards and even stripped of his garments.

The history of his faithful William Marshal recounts the sad end of this great man of State: “Such is fortune,  
alas! Alas! / That it should drop from so high to so low / Such a great man, so honoured / Such a rich king, 
so feared” (verses 9113-9116).

Rencontre avec le Jugement Dernier,  
au lendemain de la mort du roi Richard  
Cœur de Lion, printemps 1999

Lorsque Jean sans Terre visite Fontevraud  
il découvre un ensemble sculptural à l’entrée  
du choeur illustrant la chute des damnés  
et l’ascension des élus. 
Face à ce Jugement Dernier, l’évêque qui 
accompagne le futur roi en profite pour lui 
rappeler l’aspect éphémère de la vie terrestre et 
l’exhorter au repentir en lui indiquant la présence 
de têtes couronnées parmi lesww réprouvés 
condamnés au feu éternel. 

« Ce qu’il y a en effet de curieux dans ces danses 
de mannequins animés, c’est qu’à travers leur 
dédale de gestes, d’attitudes, de cris jetés dans 
l’air, à travers des évolutions et des courbes qui 
ne laissent aucune portion de l’espace scénique 
inutilisée, se dégage le sens d’un nouveau langage 
physique à base de signes et non plus de mots. Ces 
acteurs avec leurs robes géométriques semblent 
des hiéroglyphes animés. »

Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, 1938

Aujourd’hui visible dans la salle du Trésor, 
présentés au centre de l’espace muséographique, 
des fragments archéologiques du Jugement 
Dernier, vestiges lapidaires retrouvés lors des 
restaurations de l’abbatiale présente aujourd’hui 
un assemblage d’éléments disparates s’inspirant 
du savoir-faire des sculpteurs angevins et qui, 
confrontés à la particularité du tuffeau, ont eu 
recours à une science ludique du collage.

Encounter with Judgement Day, just after the death of King Richard the Lionheart, Spring 1999

When John Lackland visited Fontevraud, he discovered a series of sculptures by the entrance to the choir, 
depicting the fall of the damned and the ascent of the blessed. 
Gazing at that Judgement Day, the bishop accompanying the future king took advantage of the opportunity to 
recall the fleeting nature of life on Earth and to urge him to repent by pointing out the crowned heads amongst 
those condemned to eternal hellfire. 

“In fact the strange thing about all these […] animated puppets dancing, is the feeling of a new bodily language 
no longer based on words but on signs which emerges through the maze of gestures, postures, airborne cries, 

through their gyrations and turns, leaving not even the smallest area of stage space unused. Those actors 
with their asymmetrical robes looking like moving hieroglyphs…”

Antonin Artaud, “Le Théâtre et son double”, 1938

Now visible in the Treasure Room, in the middle of the display space, archaeological 
fragments of Judgement Day, stone remains found while restoring the abbey church, 

present an assembly of disparate objects inspired by the know-how of Anjou sculptors, 
that playfully used the science of collage to contend with the unique features of tufa.

LE ROI NU est une sculpture en mouvement, faite de bois,  
de tissus imprimés, de PVC d’une roue et de mobiles, conçue  
et réalisée par Léonard Martin lors d’une résidence de création  
à l’Abbaye Royale de Fontevraud de novembre 2019 à juin 2020.

Création : Léonard Martin

Réalisation : Léonard Martin

Construction et étude technique : Christophe Gregorio et Julie Machin

Direction artistique : Emmanuel Morin assisté de Halia Smaïl

Textes : Halia Smaïl et Léonard Martin
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