
L’agglo durable

Un crâne de 4 mètres de haut pour Subodh Gupta, un ovni de 8 mètres 
de diamètre pour Ross Lovegrove, quatre voitures à taille réelle pour 
Adel Abdessemed, une Gue(ho)st house de 200 m2 pour Christophe 
Bergdaguer et Marie Pejus... Les réalisations de c.H-D art production ont 
toutes en commun leurs tailles, monumentales. Spécialiste des grands 
formats, cette petite entreprise montpelliéraine installée à Garosud, reçoit 
des commandes d’artistes du monde entier désireux de faire produire 
leurs œuvres contemporaines par ces experts reconnus. « Notre travail 
avec ces artistes débute par un simple croquis de principe, explique 
Christian Hubert-Delisle, diplômé de l’École Supérieure des Beaux-
Arts de Montpellier Agglomération, qui a fondé sa société en 2001. 
Parfois, c’est un dessin sur le coin d’une table, une photo retouchée 
piochée sur le net ou alors un fichier 3D extrêmement détaillé » À c.H-D 
art production d’apporter une réponse technique et budgétaire à ces 
commandes contemporaines aux styles très éclectiques. « Nous sommes 
des constructeurs ! Avec nos équipes, de deux à dix personnes selon la 
commande, nous mettons en place les outils nécessaires à la réalisation 
des pièces imaginées par les artistes », précise ce touche-à-tout. Bois, 
béton, aluminium, résine... Son équipe pluridisciplinaire travaille une large 
palette de matériaux, des plus traditionnels aux plus innovants. Parfois 
même inattendus... « En 2006, l’artiste Subodh Gupta, une star de l’art 
contemporain en Inde, nous a fait livrer par container à Montpellier un 
millier d’ustensiles traditionnels de cuisine en inox qu’il fallait relier entre 
eux pour former un énorme crâne, raconte Christian Hubert-Delisle. Cette 
œuvre, baptisée « Very hungry God », a été exposée aux Nuits Blanches 
à Paris. Elle appartient aujourd’hui à la collection François Pinault qui 

l’a présentée à Venise, à Moscou... ». Le monde de l’art contemporain 
dans son ensemble fait appel à leur savoir-faire. Ils viennent de terminer 
l’accrochage d’œuvres de l’exposition « Dynamo » présentée au Grand 
Palais. Ils s’apprêtent à travailler avec le maître de l’art brut, André 
Robillard. Épaulé par Bénédicte Baqué, au poste de directrice depuis cinq 
ans, Christian Hubert-Delisle a, avec ce qu’il appelle son « atelier nomade 
et modulable », parcouru le globe au service des artistes pour réaliser les 
œuvres commandées, au plus près de leur lieu d’exposition. Attaché à 
Montpellier, où ils font travailler de nombreux prestataires, le duo souhaite 
étendre son activité en embauchant de nouveaux collaborateurs et en 
s’installant dans un atelier plus vaste. Un lieu de travail à la hauteur de 
leurs réalisations, monumental !

Lancé à Montpellier il y a plus de dix ans, c.H-D art production s’apprête à prendre une nouvelle dimension.
Cet atelier de production d’œuvres d’art monumentales, qui grandit dans l’ombre des artistes, développera prochainement son activité
dans de nouveaux locaux, plus vastes, à la hauteur de ses ambitions.

Ces Montpelliérains 
voient les choses en grand

« Light Corner » de Carsten Holler avec l’équipe de c.H-D à l’exposition Dynamo.
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Attractive agglo

« Gue(h)ost house » de Christophe Bergdaguer et Marie Pejus, Centre d’Art Contemporain La Synagogue de Delme (Moselle).
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http://www.chd-art-production.fr

