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L'univers fantastique d'André Denis 
 
 
 

André Denis avec son petit éléphant rouge au milieu de ses créations fantastiques. 
 
C'est une exposition insolite, amusante, revigorante que nous propose en ce moment le moulin de 
Rochechouard. André Denis est personnage haut en couleur qui a tous les talents : bricoleur 
génial, collectionneur insatiable, musicien autodidacte, amuseur des fêtes familiales. Il a réuni, au 
deuxième étage du moulin, un étrange bestiaire métallique sorti tout droit de son imagination 
transformant ainsi le lieu en l'arche de Noé du ferrailleur. Une quarantaine de sculptures ont été 
réalisées par soudure et assemblage d'outils abandonnés et de pièces mécaniques improbables. 
Ce petit éléphant rouge a été fabriqué à partir d'un réservoir de mobylette et des lames de 
motoculteur. Cette mouche géante vous observe avec des boules de pétanque à la place des yeux 
et semble vouloir s'envoler (si elle n'était si lourde) avec ses ailes en socs de charrue. Cette mante 
religieuse inquiétante au bec en pointe dispose d'un cou télescopique.  
Le visiteur s'amusera à reconnaître les différents composants de ces créatures fantastiques : un 
râteau pour la queue, un fer à cheval pour la crête, des boulons pour les yeux, des tenailles 
ouvertes pour les pattes, des faux pour les ailes. « Celui-ci c'est mon autoportrait, il a l'air aussi 
bête que moi », s'amuse André Denis malicieux, car il faut ajouter que chaque créature a un nom 
rigolo qui ajoute encore au plaisir de la visite : cet étrange mille-pattes construit avec une scie et 
des fers à cheval s'appelle « Émile-pattes », cette sauterelle aux yeux de moule à gaufre se 
nomme « Binocle ». Cette exposition fait aussi du bruit avec un fond sonore mixé aux accents de 
bruits quotidiens, de rires, de cloches, de grincements… Il accompagne les visiteurs dans cet 
univers délirant d'où l'on ne ressort pas indemne. 
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Exposition Art Fer, André Denis, moulin de Rochechouard à Suèvres. Tous les jours jusqu'au 31 août de 
15 h à 19 h, les samedis et dimanches du 1er au 18 septembre de 15 h à 19 h. Entrée libre. 

 


