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Profession : sculpteur de chauves-souris
Ludovic Thomas est aujourd’hui considéré comme le sculpteur qui fait référence dans le monde de
la chauve-souris et ce n’est pas pour rien que sa raison sociale se nomme « Chirop-terre ».
Ludovic fournit en effet depuis plus de dix ans la plupart des centres spécialisés, muséums et
autres maisons de l’environnement, aussi bien au niveau français qu’européen, et livre même
quelques pièces outre-Atlantique. En fait, il travaille pour tous ceux qui souhaitent montrer au
public des représentations réalistes et rigoureuses de ces animaux, qu’ils soient en vol ou en
léthargie, solitaires ou en essaims.
Ludovic a commencé sa carrière de sculpteur il y a une vingtaine d’années, tout près du muséum
de Bourges. Il venait à l’époque nous montrer ses premières œuvres animalières qui étaient
orientées, notamment, vers la faune préhistorique. Et à fréquenter le muséum, il a bientôt été
atteint lui aussi par le virus des chauves-souris. Autodidacte et curieux de nature, il s’est penché
sur de nombreux ouvrages traitant de ces espèces, venant parfois observer les chauves-souris du
centre de soins du muséum ou celles de nos collections. Petit à petit son style s’est affiné,
empruntant des méthodes à la taxidermie, à la sculpture et au montage de maquettes. En contact
avec le réseau national des chiroptérologues et participant à toutes les rencontres de la SFEPM
(Société française pour l’étude et la protection des mammifères) par le biais d’un stand, il a
perfectionné année après année son approche des espèces, des plus communes au plus rares,
demandant aux spécialistes leur avis sur une longueur d’oreille, la pilosité d’un uropatagium, le
modelé d’un profil.
C’est bien évidemment vers lui que nous nous sommes tournés pour commander les escadrilles
qui peupleront le ciel du musée de la chauve-souris et, comme il s’agit d’une exposition à
caractère mondial, il prépare quelques petites merveilles d’espèces exotiques qui sont
habituellement les hôtes des forêts tropicales, des savanes et des déserts. Seule petite angoisse,
au vu des commandes qu’il reçoit, nous espérons qu’il pourra réaliser l’intégralité des nôtres pour
l’ouverture de l’exposition.
Grâce au travail de cet artiste, la diversité morphologique des chauves-souris devrait être
dignement représentée et de manière pérenne contrairement aux spécimens naturalisés dont les
membranes finissent toujours par se racornir.

