
Un label Tribale Poursuite



VEGAN POURSUITE COLLECTION

All creation is linked to the context in which it’s born, in other words, the artist is 
permeable to his environment, and the latter has undeniably mutated. 

After years of work on the power relationship between man and his own animality, 
the splendor and the rustic, the time has come to explore in the deepest, the roots of 
existence, back to the earth.

Following travels to tropical regions such as Brazil where nature perpetually regains 
its rights until it inexorably invades all human construction, it became clear to me 
that the path that opened up before me was about nature.

Through the animal materials of the TRIBALE POURSUITE, created 25 years ago, a 
baroque aesthetic has developed over time in which the horns curl up in voluptuous 
curves, enhanced by the most refined bronze apparatus.

In fact, my purpose was nothing less than to find a lost nature, to respect the 
presence of the savage in our world who would like to get rid of him.
The violence of animality is no longer (or too much) relevant, giving way to the no 
less powerful wisdom of plants and mineral;

We need to reconnect with the slow energies.

It’s in this spirit that the VEGAN POURSUITE collection was developed, a similar 
attempt at reconciliation with nature, a similar attempt at complicity with the most 
complex forms to find harmony there, in search of the sources of Rococo, without 
forgetting a hint of an indispensable derision.

Creepers and various woods, precious stones and metals, latex, hemp and bark, 
the new VEGAN tribe is proud to dig its dreamlike path in the profusion of new or 
rediscovered materials that are emerging. A new adventure begins and it’s a great 
pleasure to share it with you.

Michel Haillard

COLLECTION VEGAN POURSUITE

Toute création est liée au contexte dans laquelle elle nait, en d’autres 
termes, l’artiste est perméable à son environnement, et ce dernier a 
indéniablement muté. 

Après des années de travail sur le rapport de pouvoir entre l’homme et sa 
propre animalité, le faste et le rustique, l’heure est venue d’explorer au plus 
profond, les racines de l’existence, retour à la terre.

A la suite de voyages dans des contrées tropicales comme le Brésil ou la 
nature reprend perpétuellement ses droits jusqu’à envahir inexorablement 
toute construction humaine, il m’est apparu clairement que le chemin qui 
s’ouvrait devant moi était végétal.

A travers les matières animales de la TRIBALE POURSUITE, créé il y a 25 ans, 
s’est dessinée avec le temps une esthétique baroque dans laquelle les cornes 
se lovaient dans des courbes voluptueuses, rehaussées des apparats de 
bronzes les plus raffinés.

En fait, mon propos n’était rien de moins que de retrouver un naturel perdu, 
respecter la présence du sauvage dans notre monde qui voudrait s’en défaire.
La violence de l’animalité n’est plus (ou trop) d’actualité, place à la sagesse 
non moins puissante du végétal et du minéral ;

Il nous faut renouer avec les énergies lentes.

C’est dans cet esprit que s’est développée la collection VEGAN POURSUITE, 
une même tentative de réconciliation avec la nature, une même tentative de 
complicité avec les formes les plus complexes pour y trouver une harmonie, 
à la recherche des sources du Rococo, sans oublier un soupçon d’une 
indispensable dérision.

Lianes et bois divers, pierres et métaux précieux, latex, chanvre et écorces, 
la nouvelle tribu VEGAN se fait fort de creuser son onirique chemin dans la 
profusion de matériaux inédits ou  redécouverts qui se profilent. Une nouvelle 
aventure commence et c’est un immense bonheur de la partager avec vous.

Michel Haillard



Acajou de Bornéo, l ianes, 
géodes d’améthyste et citr ine du Brési l , 
latex naturel,  bronzes

Bois, l ianes, 
latex naturel,  bronzes

BELTRANEOSTURU



Acajou de Bornéo, l ianes, 
géodes de citr ine et d’améthyste
du Brési l ,  écorce birmane, 
bronzes, cuivre, fer

Bois, l ianes, 
géode de citr ine du Brési l ,  mail lechort, 

passementerie de sisal,
bronzes

DAGDAZEBULAH 1 er



Bronzes, graines exotiques, 
passementerie de laiton

Acajou de Bornéo, l ianes, 
géodes de citr ine et d’améthyste du Brési l , 
écorce birmane, bronzes, cuivre, fer

MONSENTATELLURIS



Acajou de Bornéo, l ianes, 
cristal de roche et géode d’améthyste, chanvre, bronzes

OGRON

Lianes, géodes de citr ine
du Brési l ,  écorce birmane, 
bronzes, passementerie de sisal

TARANIS





Bois, écorce, 
l ianes, bronzes, 

améthystes brutes

YULE

Bois, écorce, l ianes, bronzes, 
cristal de roche fumé, géode de quartz

ATENOUX 



Hêtre, l ianes, 
géodes d’améthyste 

et citr ine du Brési l ,  papier mâché, 
chanvre naturel,  bronzes, cuivre

Acajou de Bornéo, l ianes, 
géodes d’améthyste du Brési l ,
chanvre, bronzes

ANAGANTIIMBLOC



Hêtre, l ianes, 
cactus, bronzes

EXPOSITIONS/EXHIBITIONS
2000-2001 
Exposition permanente à la Galerie Nataf, Paris. 
Exposition collective chez PMCO Style, Paris. Hôtel San-
derson Londres. 
2002 
Exposition permanente à la Galerie Omagh, Paris. 
Galerie Bellecour, Lyon.  
Galerie The Link, Singapour.
Galerie SB Interior, Marbella.  
Galerie Flemming, Atlanta. 
Galerie Louise Bradley, Londres.
2003 
Galerie Too Dumb Blondes, Gstaad. 
Exposition personnelle à la M Gallery, Brussels.
2004 Exposition permanente :  M Gallery, Brussels. 
Galerie Dunhill, Paris.
2005 
Galerie Omagh, Paris.  
M Gallery, Bruxelles.  
Galerie Dunhill, Paris.
Pavillon des Tuileries, avec la galerie Omagh, Paris. 
Invité d’honneur au Salon d’Automne, Paris. 
Moscow World Fine Art Fair, avec la galerie Omagh, 
Moscou.
2006
Salon » La Réserve » Knokke avec M Gallery, Bruxelles.  
Galerie Omagh, Paris. 
Siège du cirque du Soleil, Montréal. 
2007 
Galerie Omagh, Paris.
M Gallery, Bruxelles. 
Réalisation de projets particuliers en Russie.
2008
Galerie Omagh, Paris  
Salon Maison et objets, Paris.
2009
Galerie Lorenz Bach, Gstaad. 
Galerie Omagh, Paris.  
Maison et objets.
Volkhonka fine art center, Moscou.
2010
Galerie Omagh, Paris. 
Salon Adihex Abu Dhabi.
2011
Galerie Omagh, Paris. 
Eurantica fine art and antics fair, Bruxelles. 
Galerie La Plantation, Beijing.

2012
Galerie Stephan Woelk, Saint-Paul de Vence. 
Galerie Omagh, Paris.
La Plantation, Beijing.
Orangerie des Musées de Sens, Michel Bohbot, 
de l’art au livre, exposition collective.
2013
La Plantation, exposition personnelle, Beijing.
Orangerie des Musées de Sens, Indiens & Eskimos, 
exposition collective. Art postal art posté, 
médiathèque municipale de Bussy Saint Georges, 
Green desert, Abu Dhabi.
Sculpture monumentale, Genesis Khan,Erenhot, 
Mongolie  
intérieure.
2014
Galerie ProArt, Dubaï.
Dany Art Design, Paris.
Maison&Objets
Pacific Compagnie, Paris.
La Plantation, Beijin.
Fashion Week avec Share Sprit, Paris.
Le Bois des Fées, Vergoignan (Gers).
2015
African Queen, Springfield USA
Dany Art Design, Paris
Maison&Objets
Pacific Compagnie, Paris
La Plantation, Beijin
The Sculpture Park, England
La Cave Show Room Gallery, Paris
Galerie Objets Interdits, Paris
2016-2017
Anges obscurs / Demons radieux, Paris
Pacific Compagnie, Paris
La Plantation, Beijin
FETICHH, galerie SpArtS, Paris 
Laurent Vanlian marché Serpette, Saint Ouen 
Totally Megalo, Fnac, Paris
2018
Pacific Compagnie, Paris
La Plantation, Beijin
Laurent Vanlian marché Serpette, Saint Ouen
FETICHH 2, Maison des architectes, Bruxelles
Burning Man, Mad Lords, Paris
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+33(0)1 40 21 07 03     
+33(0)6 71 82 73 39    

michel@michel-haillard.com

7 rue Morand, 75011 PARIS

Nathalie Touzain  
(Communication & prise de rendez-vous)

nathal ie@smoothcommunicator.com      
T/ +33(0)6 74 92 93 52

instagram.com/michelhai l lard

facebook.com/hai l lard

fr.pinterest.com/hai l lard
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