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L’artiste est l ’éternel pass ionné, qui poursuit, obstinément, 

la possib il ité de concrétiser dans la dimension du réel, les 

formes qu’inquiètent, et  aussi déstructurent et subvertissent 

la réalité.  

La f igure se trans forme et se présente comme un 

personnage qui est le protagonis te d ’un autre code visuel. 

Luis Gonzaga Melo Gomes 

 

 

Cette analyse sera centrée sur la description des 

phénomènes qui ont trait à l ’acte c réatif. Elle a pour f inal i té 

d’éclairc ir et de systémat iser les processus percept i fs  existant au 

sein de la recherche sur les références thématiques, les  processus 

de structuration mentale de ces références ainsi que leur 

représentation à travers l’élaboration de l’œuvre proprement di te.  

Dans le premier chapitre seront analysés l ’origine et la  

définit ion des termes dé-figurat ion  et,  par conséquent, f igure  et la  

façon dont i ls seront employés par rapport à mon processus de 

création. Il sera fait aussi  une étude comparative des concepts  de 

dé-figuration, f igural, f iguration, représentation, informe, 

transfiguration et abstraction ; en cherchant à établir  des points de 

liaison et dissociation parmi ces concepts.  

Dans un sens global, ce processus va se caractériser à 

partir d’une sorte de mouvement d ialectique et systématique entre 

la représentation et l ’abstraction, la matérialité et le conceptuel, la 

réalité et l ’ i l lusion, l ’être  et le  paraître.  

A ce mouvement que touchera, par fois l ’anéanti, l ’ in forme , 

mais qui en même temps conservera toujours son caractère de 

f igure  ou f iguratif, qu’on va dénommer processus de dé-figuration .   

D’une certaine façon cela peut être il lustré par les paroles du 

sculpteur Frans  Krajcberg, « si  Mondrian a passé de l’arbre au 
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carré, i l a su seulement profiter d’une des infinies possibil ités de 

l’arbre. Alors, i l faut revoir le carré pour retrouver l’arbre 1 ».  
D’autre part, en restant sur la ligne qui div ise et, en même 

temps, l ie la figure  et  le r ien, la dé-figuration sera définie à partir  

du concept de Figure ; puis  qu’elle sera dans mon travail, qui puise 

naturellement sa source dans une pensé sculpturale, toujours vue 

à partir  de son sens originel  de « f igure plastique  », « modelé » : 

« manibus trac tata f igura » ,  « des formes, des f igures extraites , 

fabriquées avec les mains (4-230)2 ».  

Et c ’est dans cette f igure là, qui sera le berceau des 

transformations provenant du combat  entre sujet-objet, d’où 

adv ient l ’œuvre « en tant que trace ( forme)  inscrite dans la 

matière3 ».   

A partir  de cette aff irmation,  s i l ’on continue ces processus 

de dissection du concept de dé-figuration, l ’on va trouver dans 

cette relation entre forme et  matière les unités conceptuelles 

minimales de la f igura ,  et par conséquent, de la dé-figuration.  

Dans ce chapitre sera développée une étude sur la relation 

Forme-Matière par rapport à mon processus de création, puisqu’on 

va l’aborder en tant qu’unité minimale, fruit de la dissection du 

concept de dé-figuration.  

La relation Forme-Matière est née de la synthèse des 

théories présocratiques sur le pr inc ipe moteur immuable et idéal 

commun à tous les êtres, et  qui serait la c lé de l ’or igine et des  

transformations qui se produisent dans la nature. Cette re lation a 

été créée par Aris tote  et  reprise ensuite par Heidegger qui  a fa it  la  

l iaison de la Forme au principe dél imiteur ou structurateur qui se 

rapporte au conscient, à la logique et au rationnel. D’autre part,  i l y 

                                            
1  Frederico Moraes, Frans Krajcberg Revolta, Ed. GB Arte, Rio de 

Janeiro, 2000, p. 143. 
2 LUCRECE, 99-55 av. J.-C., De la nature, De natura rerum, traduction 

Henri Clouard, Garnier-Flammarion, p. 15. 
3 François Aubral et  Dominique Château, Figure, FiguraI, Ed. 

L’Harmattan, Paris, 1999, p. 12. 
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a la Matière qui  se rapporte au principe de transformation d’une 

structure définie par la raison (Forme) et qui est l iée à 

l’ inconscient, à l’ i rrationnel et au hasard c ’est -à-dire à tout ce qui 

peut subvertir  un projet init ial  issu d’un acte de conscience. Plus 

tard, Merleau-Ponty a traité la relation Forme-Matière comme 

représentative du binôme sujet-objet.  

Celle- là a été proposée par Heidegger comme le « schéma 

conceptuel par excellence pour toute théorie de l’art et toute 

esthétique4 ».  

En bref, i l sera fa it une sorte de description histor ique de 

cette relation, et de son action en tant que composant du sujet et 

de l’œuvre, sous une approche phénoménologique.  

Dans le deuxième chapitre, on trouvera l’emphase dans le 

pr incipe de la Forme, qui va comprendre les  actes de conscience 

qui précédent la mise en œuvre proprement dite. Ce sont les  

directives  conceptuelles  imposées au travail, c ’es t-à-dire, le projet 

et la  recherche des procédures techniques,  les questions 

symbol iques par rapport au choix de matériaux, etc. Parmi ces 

aprior ismes, on trouve la détermination d’une forme ellip tique 

comme icône de représentation de l’être humain qui est présente 

dans presque toutes les cultures  pré-chrétiennes.  

Par exemple dans la culture grecque c’est le baithylus  ou 

l’omphaloï ; dans la culture romaine, l ’hermaï; dans la culture 

celte, le menhir  ; dans la culture hébraïque, le beith-el  ; dans la 

culture égyptienne, le benben (origine de la pyramide) ; dans la 

culture hindoue, le linga ; dans les cultures  indiennes et afr icaines 

ce sont  des sortes  de totems (churingas). Il s ’agit en fait d ’une 

simpl if ication de l’être humain.  

                                            
4 Martin Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Ed. Gallimard, 

Paris, 1962, p. 26. 
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Grosso modo dans toutes ces civ il isations , la partie 

supérieure de l’ell ipse représente l ’esprit ou la raison et fai t le l ien 

avec les dieux. La partie infér ieure est le l ien avec la matière . 

Comme l ’a dit Paul Klee, l ’œuv re d’art es t une erreur dans le 

sys tème.  Cette idée sera la base du trois ième et  dernier chapitre. 

Il sera centré sur le principe de la Matière  qui, dans ce cas -là, va 

comprendre la description des changements du projet prédéterminé 

(cité au chapitre antérieur) à partir  des actes  perceptifs qui auront 

l ieu au moment de l’élaboration de l’œuvre par rapport au 

« devenir  » des matériaux employés. Ce principe de la Matière va 

incarner d ’être ce « qui brouille les signif iants  en essayant de les 

sauver du gouffre5 ».  La Matière sera vue comme agent de 

subversion (transformation)  du projet  init ial  et, par conséquent, 

agent de création. 

Par rapport aux choix des matériaux  employés pour 

l’élaboration des travaux plastiques, proprement d it, je recherche 

toujours des matériaux  inorganiques (non convent ionnels)  qui  

imitent les  d ifférents  t issus physiologiques du corps  humain.  

Le choix des matériaux  va dépendre essentiel lement de ce 

cr itère, comprenant tantôt des matériaux « nobles  » (marbre, 

bronze, etc...)  tradi t ionnel lement util isés  dans la sculpture, tantôt 

des matériaux inus ités (verres en plastique fondus dans l’acétone, 

sciure mélangée à la maïzena, coton avec du gel pour les  cheveux, 

mail le de fer avec de la résine acryl ique, corde recouverte de 

sil icone, etc...).  

Dans ce sens, le corps  humain devient un agrégat des 

différents aspects de son entourage et une projec tion des  formes 

et mat ières qui le constituent, comme dans un casse-tête de pièces 

extraites de la nature.  

                                            
5 Michel Sicard, La Main en Procès dans les Arts Plastiques, Publications 

de la Sorbonne / CERAP, Paris, 2000, p. 12. 
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Dans la pratique, ce « corps », en symbiose avec ses 

fragments entre f inalement en re lation avec les pièces qui le 

constituent. Le travail  obtenu est une addit ion de sculpture, 

peinture, et d’une installation normalement destinée à l ’espace 

vertical des  murs. 

  



15  
 

  



16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chapitre I - La dé-figuration 
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2.1. La dé-figuration : la définition et son mode 
d’emploi 

 

 

Pour moi, un arbre n’est pas un arbre, quelque chose qui 

appartient à la catégorie végétale, mais une chose humaine, 

quelqu’un de v ivant... un personnage qui parle, qui  a des  

feuilles... comme vous savez, parfois je mets un œil ou une 

oreille sur les  arbres ... c ’est un arbre qui voit et qui entend6.  

Joan Miró 

 
 

Lorsque j’é ta is enfant, même habitant dans une grande v il le 

comme Porto Alegre, je passais la grande partie de mes vacances 

à la campagne.  

Il y a une v i l le qui se trouve à 30 km de la région où les  

parents de ma mère ont  leurs fermes, qui s ’appelle «Arambaré» 

(«endroit merveilleux» en langage indien Tupi-Guarani). Cette v i l le 

est au bord d’un grand lac («lagoa dos patos») et nous av ions une 

maison de plage où j’ai passé une grande partie des vacances 

d’été de mon enfance. Ce lac est l ’un des plus  grands du monde, si 

bien que ce n’est pas possible de voir des terres à l’horizon, ce qui 

fait qu’ i l ressemble à la mer. C’est une région curieuse, où il es t 

possible de trouver des  endroits qui n’ont pas  été touchés par la 

présence de l’homme et où la végétation rappelle des traits d’une 

civ il isation qui a disparu ou qui n’a jamais  existé, comme si  

c ’étaient des  places préhis toriques oubliées par les dieux. 

 

                                            
6  Joan Miró, A Cor dos Meus Sonhos, Estação Liberdade, SP, 1992, p. 

56. 



19  

Auparavant, c ’était une région habitée par les  indiens  

«Guaranis» dont i l ne res te pas beaucoup de traces culturelles  

écrites, mais seulement quelques légendes qui sont passées à 

travers les temps de bouche en bouche grâce aux  habitants. Parmi 

ces légendes, i l  y a la légende du «figueira», dont l ’âge a été 

évalué à env iron 600 ans et qui est né des os  d’une jeune indienne 

(f ig. 1). 

 

Cette jeune femme étai t très belle et b ien aimée par toute la 

tr ibu. Elle était mariée au chef de celle -ci , elle rencontra pourtant 

un guerrier d’une autre tr ibu alors qu’elle se baignait dans le lac.  

Selon les  coutumes indiennes, le mariage n’interdit pas les  

rapports hors mariage, mais son mari , pr is par la colère, tua les  

deux amoureux : le jeune guerrier au bord de la plage et son 

épouse qui éta it en train de retrouver son amant à quelques mètres  

de distance. Avant de mourir, les  deux amoureux essaient encore 

de se traîner dans le sable pour passer leurs derniers moments  

ensemble ou au moins  se toucher pour la dernière fois. Pourtant, la  

mort arr ive avant la f in du parcours  et i l res te seulement le désir, 

qui, comme l ’eau,  ne peut  jamais être retenu dans nos  mains. Des  

Figure 1. Figueira. 
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corps assassinés naissent deux «figueiras» pour rappeler les 

aventures et montrer aux autres  gens de la tr ibu l’acte atroce du 

mari. Ce sont les plus grands de la région, son tronc, de 12 m de 

diamètre, soutient branches (f ig. 2) qui atteignaient jusqu’à 42 m 

d’extens ion et, selon la légende, c ’est parce que les jeunes amants  

essaieront toujours de se toucher. Pour les  Indiens  Guaranis  qui 

ont vécu dans cette région, les «figueiras» sont considérés comme 

des réincarnations ou comme des sépultures  vivantes qui gardent 

les esprits des  morts. Le respect pour «les arbres  esprits» 

empêchait les indiens d’util isent leurs  bois, qui éta ient traités 

comme des objets sacrés, comme un totem naturel. Les «figueiras» 

possèdent habituellement des troncs  et rameaux qui font allusion 

aux formes humaines ou animales (f ig. 3 et 4), dont l ’aspect, au 

mil ieu de la froide et constante présence du vent et du bruit des 

vagues, évoque toujours un sentiment de solitude et de 

contemplation.  

À partir  de l ’âge de 7 ans, j ’ai commencé à partic iper au 

r ituel du lasso à cheval, à tuer, à retirer la peau et la v iande des 

animaux comme les  bœufs et les moutons. Ce r ituel m’a permis  

d’apprendre l’anatomie d’une façon pratique, prenant connaissance 

de la structure intérieure et de la fonction des muscles , tendons, 

nerfs, squelette... de ce qui, en fai t, se révèle sous la peau. 

L’animal mort était pendu par une corde, les  pattes attachées. 

Cette transposition de l’horizontal vers  le vertical  me donnait 

l ’ impress ion que l’animal avait assumé une identi té humaine. En 

effet, dans le royaume animal, la verticalité  est l ’une des 

caractéristiques les plus év identes de l’être humain. Bien plus tard, 

j ’ai appris que c’est le passage de la posit ion quadrupède à une 

posture verticale qui a permis à l’homme le développement du 

langage7.   

                                            
7 Selon Wezler, « du point de vue somatique, on peut arriver à la 

conclusion que l’utilisation de la bouche pour parler est devenue complètement 
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Figure 2.  Figueira  (détail) 

 

On attachait donc les  pattes de l’animal à une corde, qui  

était ensuite suspendu dans une posit ion verticale avant que ne 

commence son découpage. Dans un premier temps, la peau éta i t 

retirée, la issant la structure musculaire totalement exposée. 

Ensuite, après avoir ôté la tête, son ventre était ouvert au-dessous 

des côtes pour enlever les organes internes. Cette sorte 

d’ouverture est toujours  présente dans mes travaux, parce qu’elle 

représente comme une porte qui l ie l ’extér ieur à l’ intérieur de la 

structure vi ta le d’un être v ivant. Les organes une fois retirés, on 

                                                                                                                                
libre après avoir été libérée des devoirs de préhension et de lutte (comme 
lorsque nous observons un corps, chez les anthropoïdes), c’est-à-dire, après 
que ces devoirs aient été assumés par les bras et les mains et qu’ils aient été 
complètement disponibles suite à l’acquisition de la posture verticale, comme 
des instruments de lutte et de compréhension ». In. H. G. Gadamer et P. Vogler, 
Nova Antropologia Biológica, EPU, EDUSP, São Paulo, 1977. VOL. I e II. 
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commençait le découpage de la musculature de l’animal, processus 

qui m’a permis  de voir les  transfigurations du corps  de l’animal, où 

à chaque instant apparaît un nouvel «être». Ces « êtres » créés 

par défiguration sont le produit de sa « re-présentation » à partir 

de son absence. 

 

 
Figure 3.   Figueira-centaure 
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Figure 4.   Figueira-totem 

 

 

Chaque phase de découpage fait apparaître plusieurs 

possibil ités plastiques de formes ou dessins complètements  
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différents, qui maintiennent toutes cependant l ’ identité d’un corps . 

Ce processus révélait ces «êtres» à partir  du moment où l’on 

retirai t la  peau, et jusqu’au moment où il ne restait qu’une ossature 

supportée par l’action de quelques tendons. 

 

Le corps ne se révèle que lorsqu’il cesse d’être sous-tendu 

par les os, lorsque la chair cesse de recouvrir les os , 

lorsqu’ ils existent l ’un pour l’autre, mais chacun de son côté, 

les  os  comme structure matérielle du corps, la chair comme 

matériau corporel  de la Figure.  

La v iande es t cet état du corps où la chair et les  os se 

confrontent localement, au lieu de se composer, 

structurellement.  

La tête est désossée plutôt qu’osseuse8.  

 

Les  aspects tragiques qui apparaissent dans mon travai l ne 

sont pas intentionnels . D’un point de vue plus général, cette 

question peut être liée à l’archétype du peuple de la région d’où je 

suis venu. «Gaucho» es t le nom donné aux gens qui habitent dans 

le sud de l ’Amérique latine (sud du Brési l, sud de l’Argentine e t 

nord de l’Uruguay), cela signif ie en langage indien : «l’homme qui 

chante tr istement». C’est un peuple guerrier l ié  à la production 

bov ine. La culture «gaucha» est constamment touchée par la 

présence de la v iande, du sang et de la mort. Ce sont des 

questions  naturelles chez les peuples dont les tradit ions sont nées 

de l’art de combattre.  Ce phénomène peut avoir pour or igine la 

colonisation de la région, qui  a reçu le premier l ’homme d’or igine 

européenne, seulement 126 ans après la découverte du Brésil  

(1626). Cette région était c ible de plus ieurs mésententes entre le 

Portugal et l ’Espagne. L’isolement géographique a fait que chaque 

                                            
8 Gilles Deleuze, Francis Bacon : Logique de la Sensation, Ed. de la 

Différence, Paris, 1996, p. 20.  
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colonisateur devait compter seulement sur lui-même pour défendre 

ses terres, ains i que les frontières du sud du Brésil. Quelques 

siècles de batailles vont forger l ’esprit guerr ier et indépendant du 

gaucho dont les lo is sont basées sur l’honneur et la préservation 

des tradi tions. L’imminence de la mort n’était pas vue comme un 

événement tragique, mais plutôt comme une sorte de mise à 

l’épreuve. Elle devait être défiée afin de savoir où était ses limites  

et év idemment, les limites des êtres humains.  

Dans le Rio Grande do Sul, on peut trouver la v iande comme 

un élément constituant de la cul ture «gaucha». La région es t 

responsable de 57% de la production de v iande de bœuf qui es t 

consommée au Brésil. C’est une région où les gens sont habitués à 

manger de la v iande de bœuf une à deux fois par jour. Le plat 

tradit ionnel de la cuisine «gaucha» s’appel le «churrasco». C’es t 

une sorte de barbecue fait avec de gros morceaux de v iande de 

bœuf. Il n’es t pas  fait de petits steaks mais util ise directement les  

différentes parties du bœuf ou même le bœuf entier.  

La chose la plus importante pour faire un «churrasco» es t 

de savoir choisir  la «bonne viande» à partir de son poids, sa 

couleur et sa quantité de graisse. Habituellement, on calcule 500 à 

800 g de v iande par personne, qui seront attachés en brochettes 

de 1 à 2 m de long. L ’ importance culturelle de ce plat peut  être  

observée même dans l’architecture des bâtiments  ; en effet, la  

grande majori té des appartements  possèdent des endroits 

spéci fiques (comme des cheminées) pour faire le «churrasco». Ces 

choses sont caractéris tiques du Rio Grande do Sul et on ne peut 

pas les trouver dans d’autres régions du Brésil.  

Un autre point  rapporté par la culture de la v iande es t 

l ’uti l isation de souvenirs des animaux (le c râne, la peau...)  pour la 

décoration des  maisons ou fermes (murs, arbres, portai ls...). Ils  ont 

aussi  dans les  c royances populai res  la fonction de mettre en fui te 
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les « mauvais esprits  » qui v iennent chevauchant le glacial vent 

« Minuano » sur les pampas gauchos. 

Dans le liv re premier de son poème, Lucrèce écrit  : 

 

Voici ma thèse : i l  ex iste certains corps dont les rencontres , 

les  mouvements, l ’ordre, la posit ion, les f igures  produisent 

le feu et dont les  différentes combinaisons engendrent la 

divers ité des choses (…), le mot latin employé pour « 

f igure »  es t le f igura  qui  nous intéresse. Les  choses, pour 

ce matérial iste, sont donc constituées par des combinaisons 

de mouvements, des  mises en ordre, des posit ions et des 

f igures qu’adoptent les atomes. De là, nous pouvons 

avancer que  chaque chose est configuration d’atomes , 

configuration atomique, le terme de configuration désignant 

l ’organisation topologique des atomes qui constituent une 

chose. 

Lorsque  d’aventure la mort interv ient, i l ne s’agit que d’une 

simple d issolution de la configuration qui configure un 

vivant, mais en aucun cas de l’altération des éléments  

atomiques qui la composent.  

La mort ic i s ’identif ie à une simple destruction de la 

configuration, on pourrai t presque dire défiguration de la 

f igure9.   

 

Dans l’Egypte ancienne, on présente «la v ie après la mort» 

comme une métaphore de l’esprit qui part à la quête d’un corps  qui 

ne lui appartient plus ( le sien) pour se réincarner. Il se cherche lui -

même dans les choses qui l ’entourent. 

Pour que l ’esprit puisse de nouveau rencontrer son corps  

(réincarnation) après sa mort, selon «Le Liv re des Morts»10,  sa  

                                            
9  François Aubral et  Dominique Château, Figure, FiguraI, Ed. 

L’Harmattan, Paris, 1999, p. 217. 
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tombe doit contenir des  indications évidentes et c laires de sa vie 

précédente. Ces indications cons istaient en une conjonction de 

tra its qui donnaient des év idences de sa présence, par exemple,  à 

travers des rel iefs qui racontaient l ’histoire du pharaon, ses objets 

personnels , ses  nourr itures préférées, etc. ; et contra irement à ce 

que l’on pourra it penser, non par l’entremise de ses traits 

physionomiques sculptés de manière réaliste sur son sarcophage 

(ce qui serait contradictoire avec les dogmes stylist iques de 

l’époque). Dans le processus de momification, le cadavre subit une 

sorte de défiguration à travers la dissection et l ’embaumement, au 

cours desquels  sont retirés ses organes internes. Une fois retirés 

du corps,  i ls étaient mélangés à une infusion dans de petites 

amphores de conformation ell ip tique (petits sarcophages arrondis ) 

qui portaient comme couvercle des têtes de dieux correspondant à 

chaque organe. 

Ce processus de dé-figuration du corps , pendant lequel les 

organes vitaux   sont séparés pour ensuite être regroupés en petits 

modules indépendants ( les amphores) es t la base de la conception 

de mes travaux. Dans les croyances égyptiennes, la v is ion du 

corps, même découpé, reste comme une structure unique, 

indissociable. Cela peut expliquer le fait que chaque travail est 

constitué d’une ins tallation formée par un ensemble de travaux, 

qui, à mon av is maint iennent le caractère d’un seul corps.  

 

En effet, le corps sans organes ne manque pas d’organes, i l  

manque seulement d’organisme, c’es t-à-dire de cette 

organisation des organes.  

Le corps sans organes se définit donc par un organe 

indéterminé ,  tandis que l’organisme se défin it par des 

organes déterminés […] 

                                                                                                                                
10 Albert Champdor, Le Livre des Morts, Ed. Albin Michel, Paris, 1963. 
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Bref, le corps sans organes ne se définit pas par l ’absence 

d’organes, i l ne se définit pas seulement par l’ex istence d’un 

organe indéterminé, i l se défin it enfin par la présence 

temporaire et provisoire  des organes déterminés11.   

 

Les  sépultures représentent, d’une certaine façon, un essai 

de perpétuer la présence d’un indiv idu après la f in de son 

existence. Bien qu’elles soient s implement un endroit dont la 

f inalité est de garder ou cacher un corps  en décomposit ion, el les  

portent des signif ications qui vont au-delà de leur aspect 

simplement fonctionnel. Elles ont également pour  fonction de 

matérialiser le mort, non pas comme un corps  constitué d’une 

matière organique passible d’être dé-figurée par l ’ impardonnable 

action du temps, mais comme un «corps» r igide de pierre qui  

restera dans un rô le d ’immortal isation de la présence de quelqu’un 

qui n’est plus là. La présence sera évoquée par quelques trai ts  ou 

codes comme : une croix, une sculpture (rarement du mort), le  

nom, la période vécue (date de sa naissance – date de sa mort), et 

parfois quelques photos anciennes. Il  s ’agit en fai t de petites  

indications qui vont reconstituer une image v ivante du mort à partir 

du temps passé avec sa famil le. Cette évocation sera un produit de 

la mémoire des proches qui v iennent réincarner la présence du 

mort dans le moment présent. Presque toujours, pour constru ire 

une sépulture, sont util isés des matériaux qui vont donner une idée 

contraire à la f initude et résister à l ’action du temps, tels que le 

granite, le marbre, le calcaire, le bronze, le fer, l ’acier, le béton, 

etc. Le processus de décomposit ion du corps es t caché par une 

couverture ou un masque de pierre, par une sépulture. C’est une 

tentative de pérenniser un être humain à partir  d ’un objet ;  c ’est-à-

dire qu’il s ’agit d’une dé-figuration de quelqu’un qui a f in i son 

                                            
11 Gilles Deleuze, Francis Bacon : Logique de la Sensation, Ed. de la 

Différence, Paris, 1996, pp. 34-35.  
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cyc le, par l ’entremise d’une transfiguration de sa forme  et d’une 

substitution de matière. La fonction d’une sépulture est de 

maintenir l ’ image de la présence du mort, et non pas de mettre en 

év idence sa f in, a insi que la dé-figuration va mettre en év idence la 

f igure à partir de sa forme tombée dans le néant.  

 

Il  faut alors penser l’or igine comme le mouvement toujours  

en acte de ce qui, dialectiquement, revient -  régresse - et se 

renouvel le, c ’est-à-dire concerne le futur tout autant que le 

passé12.  

 

La question de traiter les  choses perçues comme des êtres 

vivants , comme dans le cas  de la légende de la « sepulture-

figueira», comme « l ’écorchement, l ’exhibit ion spectaculaire et le  

décharnement, qui n’es t à tout prendre l’une ouverture visuel le de 

l’ intér ieur des corps ,  leur « envers », leurs tréfonds dépliés , et 

donc la décomposit ion entière de leur   « f igure »  v ivable, c lose, 

famil ière13 ». Ains i, les tradit ions culturelles qu’un peuple dessine 

passent par l’ intention inconsciente ou consciente d’une projection 

du caractère humain de la personne sur son entourage et v ice-

versa. Il dev ient son entourage, un prolongement de sa propre 

existence, son indiv idualité, sa mémoire et l ’avenir.  

Comme nous avons vu dans l’ introduction, le corps humain 

dev ient un agrégat de différents aspects  de son entourage et une 

projection des formes et mat ières qui le constituent. Comme dans 

un casse-tête de pièces ex traites  de la nature dont  l ’homme se 

rapproche, poussé par sa sol itude, i l crée alors  des personnages à 

partir des choses, qui ont appartenus à son existence et qui dans 

un premier temps semblent être inanimées.  

                                            
12 Georges Didi-Huberman, La Ressemblance Informe, Ed. Macula, Paris, 

1995, p. 267. 
13 Georges Didi-Huberman, La Ressemblance Informe, Ed. Macula, Paris, 

1995, p.126. 
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Les référents  v isuels dans mon travail p lastiques vont 

apparaître  dépouillés de leur sens originel et décontex tualisés , 

soit en tant que « chair de morphogenèse, agglutination, 

adhérence, greffe, agrégation soit par adhérence matérie lle ,  par 

écrasement 14 ». Ils  vont former, « par mutilat ion et par 

mult ip licat ions  associées15 », un ensemble caractérisé par la 

juxtapos it ion d ’un vocabula ire de formes organiques ou 

inorganiques util isées comme remplaçantes de certaines  formes 

qui constituent le corps humain.  Les référents seront dé-

contextual isés, dé-signif iés, dé-fonctionalisés, où cette action 

« libérant les lignes et les couleurs de la représentation, elle libère 

en même temps l’œil  de son appartenance à l ’organisme, elle le 

libère de son carac tère d’organe fixe et qualif ié  : l ’œil  dev ient 

v ir tuellement l ’organe indéterminé polyvalent, qui voi t le corps sans 

organes, c’es t-à-dire la Figure, comme pure présence16 ». 

On peut établir  un rapport du processus de dé -figuration 

avec le concept d’ « Informe» développé par Bataille, dont la tâche 

assumée n’est pas  donner : 

 

[…] « le sens mais les besognes des mots  ». Il  refuse donc 

de définir informe  :  « Ce n’est pas  seulement un adjec ti f 

ayant tel  sens mais un terme servant à déc lasser  », ce n’es t 

pas  tant un moti f s table auquel on peut se référer, un thème 

symbol isable, une qualité donnée, qu’un vocable permettant 

d’opérer un déclassement, au double sens de rabaissement 

et de désordre taxinomique.  

Bataille écrivait de Manet : « l’ intention d’un glissement où 

se perd le sens immédiat n ’est pas la négligence du sujet, 

                                            
14 Georges Didi-Huberman, La Ressemblance Informe, Ed. Macula, Paris, 

1995, p. 141. 
15 ID., Ibid., p. 141. 
16 Gilles Deleuze, Francis Bacon : Logique de la Sensation, Ed. de la 

Différence, Paris, 1996,p. 37.  
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mais autre chose : i l en va de même dans le sacri fice, qui  

altère, qui détruit la v ic time, qui la tue,  sans la négliger 17 ». 

 

Ce processus de dé-figuration ainsi que l’ informe 

procéderait déjà du « sacré », et plus  précisément du sacrif ice 

comme processus, comme mouvement transgressi f du contact « 

forme à forme ». Mais au contraire de l’ informe batail len, la dé-

figuration non seulement gardera en soit le caractère de Figure , 

mais encore aura comme final ité d’être « Figura » : devenir  tous 

les êtres et, en même temps, sans être aucun, comme s i e lle éta i t 

un « tout-ensemble-tout-v ivant18 », « portant sa présence dans son 

absence et son absence dans sa présence19 ». 

Cela se doit à constante mise en év idence du corps , qui 

génère des références visuelles, c ’est l ’objet v isé, et le sujet, en 

tant qu’être-au-monde et  agent du  processus. Et c ’est dans ce 

choc, du sujet sur son entourage, qu’adv ient, à partir  de la dé-

figuration des référents, l ’œuvre.  

Pour donner un exemple, on peut citer le rapport de la 

déformation, en tant  qu’un des agents de la dé-figuration dans le 

travail de Francis Bacon, décrit par Deleuze : 

 

C’est comme si des  forces inv isib les gif la ient la tête sous 

les  angles les plus di fférents . Et ic i les parties nettoyées, 

balayées, du v isage prennent un nouveau sens, puisqu’elles 

marquent la zone même où la force est en train de frapper. 

C’est en ce sens que les problèmes de Bacon sont b ien de 

déformat ion ,  et non de transformation. Ce sont deux 

catégories très différentes. La trans formation de la forme 

peut être abstraite ou dynamique. Mais la déformation es t 
                                            
17  Yve-Alain Bois et  Rosalind Krauss, L’Informe, Ed. du Centre 

Pompidou, Paris, 1996, p. 15. 
18  François Aubral et  Dominique Château, Figure, FiguraI, Ed. 

L’Harmattan, Paris, 1999, p. 141. 
19 ID., Ibid. 
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toujours celle du corps, et el le es t statique, elle se fait sur 

place ; el le subordonne le mouvement à la force, mais  aussi 

l ’abstrai t à la Figure20.  

 

C’est pour son étroit rapport avec le corps, et par 

conséquent, à la Figure, que le processus de dé-figuration va se 

trouver plus proche de l’uti l isation du concept d’Informe employé 

par Georges Didi-Huberman, contre ce-lui qu’Yve-Alain Bois  
emploie : 

 

L’in forme qual if ierait donc un certain pouvoir qu’ont les 

formes elles-mêmes de se déformer toujours, de passer 

subitement du semblable au dissemblable «, écrit Didi-

Huberman : l ’ informe est tout bonnement rabattu sur la 

déformation. 

Voilà le risque que l’on prend à vouloir  à tout prix  mesurer 

l ’ in forme à la ressemblance ou à la dissemblance, au lieu de 

s’av iser que «ressembler à r ien»  n’est ni dissembler de 

quelque chose en particulier, ni ressembler à quelque chose 

qui se trouverait être r ien21.  

 

De son côté, Didi-Huberman se rejoigne à ce que Rosalind  

Krauss dit sur l ’ informe bataill ien, en parlant sur les travaux 

produits dans le surréalisme, par  Man Ray, Brassaï, Boiffard et 

Raoul Ubac, au début des années trentes  :  

 

[…] « l’ in forme » batail l ien n’était  pas  du tout » le 

contraire » de la forme, que la forme par conséquent n’y 

                                            
20 Gilles Deleuze, Francis Bacon : Logique de la Sensation, Ed. de la 

Différence, Paris, 1996, p. 40.  
 
21  Yve-Alain Bois et Rosalind Krauss, L’Informe, Ed. du Centre 

Pompidou, Paris, 1996, p. 73.  
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était pas « le contraire » de la matière, et qu’en réalité la 

valeur de bouleversement v isée dans le terme informe 

correspondait souvent à la mise en œuv re d’un «  procédé 

spatial spécif ique »  : gros plan, contre-plongée, rotation ou 

renversement à 180 degrés, forme rendue floue, érodée, 

recadrée, « invas ion »  de l’objet  par son espace 

env ironnement,  etc22 ».  

 

En fait, ce qui va créer une certaine différence conceptuelle 

entre le deux termes, c ’est que l ’ informe en tant que « néant » 

impl ique en effet l ’ idée du non–être, de l’absence absolue ; en 

revanche, la dé-figuration, en tant que processus d’anéantissement 

de la Figure, qui ne disparaît pourtant pas tota lement, impose l ’  

« idée d’une posit iv ité, d’un être- là, d’une présence devant le 

regard23 ». 

Pour donner un exemple pratique, on peut observer que 

presque tous les sculpteurs  touchent intentionnellement un 

processus de dé-figuration, même lorsqu’ils sont en train de fa ire 

une œuvre plutôt « réaliste ».   

Pour arriver à un résultat plus proche de la réalité, plus 

vivant, i l faut d’abord s’éloigner de la copie li t térale, d’abord se 

distancer du réel.  

Si on prend la tête d’une des sculptures  qui compose le 

groupe de sculptures Les bourgeois  de Calais ,  réalisée par Rodin , 

ou même, le David  de Michel-Ange, et qu’on la compare avec un 

moulage fa it direc tement sur un v isage humain,  la première peut 

paraître plus  vive que la seconde, qui est réelle, mais qui de prime 

abord va sembler  être mort.  

                                            
22 Georges Didi-Huberman, La Ressemblance Informe, Ed. Macula, Paris, 

1995, p. 22. 
23 François Aubral et Dominique Château, Figure, FiguraI, Ed. 

L’Harmattan, Paris, 1999, p. 137. 
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Pour parer à la variété de couleurs  d’un v isage humain, le 

sculpteur va creuser plus avant pour c réer un œil, jusqu’à la 

couche plus profonde qui va composer le noir de la pupille, en 

passant par des  couches intermédiaires qui vont produire les demi-

tons de l’ ir is  ; celles-ci qui, jusqu’aux restes de matière laissés  au 

hasard, au premier plan, iront donner, à partir  du reflet de la 

lumière,  la br il lance du regard.   De l’autre  côté, on va trouver 

dans un œil véritable une superficie pratiquement  plane et  

arrondie du globe oculaire.  

Le sculpteur va renverser et exagérer les volumes, presque 

détacher le nez, trop accentuer la profondeur des  cavités 

oculaires… créer quelque chose de plus réel que la réali té, c ’est -à-

dire dé-figurer pour f igurer .  Ou comme l’a constaté Deleuze :  

 

En art, et en peinture comme en mus ique, i l ne s’agit pas de 

reproduire ou d’inventer des formes, mais de capter des 

forces. C’es t même par là qu’aucun art n’est f iguratif. La 

célèbre formule de Klee « non pas rendre le v is ible, mais  

rendre v is ible  »  ne signi fie pas  autre chose. La tâche de la 

peinture est définie comme la tentative de rendre v is ibles 

des  forces qui ne le sont pas. […] Et n’est -ce pas le génie 

de Cézanne, d ’avoir subordonné tous les moyens  de la 

peinture à cette tâche : rendre vis ibles la force de 

plissement des montagnes, la force de germination de la 

pomme, la force thermique d’un paysage24»… 

 

Dans un sens global, la dé-figuration va exercer une sorte 

de mouvement dia lectique et systématique entre la représentation  

et l ’abstrac tion, la matérialité et le conceptuel, la réalité et 

l ’ i l lus ion, l ’être et le paraître. 

                                            
24 Gilles Deleuze, Francis Bacon : Logique de la Sensation, Ed. de la 

Différence, Paris, 1996, p. 39. 
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Elle va représenter le mouvement toujours incertain de la 

décomposit ion et de la recomposit ion des  effets ,  que l’on peut voir 

dans cette description développée par Deleuze :  

 

[…] par exemple la décomposition et la recompos it ion de la 

profondeur dans la peinture de la Renaissance, la 

décomposit ion et la recomposit ion des  couleurs dans 

l’ impressionnisme, la décomposit ion et la recompos it ion du 

mouvement dans le cubisme. On voit comment on passe 

d’un problème à l’autre, puisque le mouvement par exemple 

est un effet qui renvoie à la fois à une force unique qui le 

produit, et à une multiplic ité d’éléments décomposables et 

recomposables  sous cette force25.   

 

Ceci l ’amène à cette conclusion, à la vue des  Figures de 

Bacon, qu’elles  constitueraient une des réponses à la 

question issue d’un acte créatif, qui es t de « comment rendre 

vis ibles des  forces invisibles ? » Réponse qui, selon Deleuze, va 

se trouver dans « la fonc tion primordia le des Figures 26 ».  

D’autre part, en restant sur la ligne qui div ise et, en même 

temps, l ie la figure  et  le r ien, la dé-figuration sera définie à partir  

du concept de Figure ; puis  qu’elle sera dans mon travail, qui puise 

naturellement sa source dans une pensé sculpturale, toujours vue 

à partir  de son sens originel de « f igure plas tique », « modelé » : 

« manibus tractata f igura ,  «des formes, des f igures  extraites , 

fabriquées avec les mains » (4-230)27 ». 

Et c ’est dans cette f igure là, qui sera le berceau des 

transformations provenant du combat  entre sujet -objet, d’où est né 

                                            
25 Gilles Deleuze, Francis Bacon : Logique de la Sensation, Ed. de la 

Différence, Paris, 1996, p. 40.  
26 ID., Ibid. 
27 Lucrèce, 99-55 av. J.-C., De la nature, De natura rerum, traduction 

Henri Clouard, Garnier-Flammarion, p. 15. 
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une des plus simples définit ions de l’être : le résul tat de la lia ison 

entre le sujet qui regard et l ’objet qui es t regardé. 

Si le sujet se présente devant le monde, qui l ’entoure, 

comme une espèce de miroir , on ne pourra pas  se laisser passer 

d’un deuxième terr itoire de f ixation sémantique de la Figura ,  c ’est-

à-dire, le domaine du corporel.  

Cette liaison s’établit d ’ail leurs dans la racine du terme 

« f igure » (f ig-) : les  termes le modeleur ( f ictor ) et surtout le 

portrai t (eff igies ) ont la même orig ine que Figura.   

Par contre, le  rapport entre Figura  et visage n’a été 

quasiment jamais util isé dans l’Antiqui té. I l arr ive bien plus tard, en 

l’époque moderne. La Figura  latine établit cons tamment, ce 

rapport : « notamment par sa correspondance avec le mot grec 

plas is ,  au champ, moins du corps  lui-même que de la 
représentation du corps en général ,  …. statua, imago, eff ig ies , 

species et s imutacrum 28 ». 

L’importante l iaison entre le Corps  et la Figure sera attr ibué 

par des Pères de l’Eglise, pendant l ’époque de la Patrologie latine 

(I- IV s iècle), lorsque la Figure  aura une signif ication précisément 

liée au concept d’Incarnation (le Verbe s’est fait chair) . A ce 

moment, l ’on fera l’association de la Figura à la chair dans 

l’Eucharistie d’une façon plus  nette, en disant  : « cec i est mon 

corps », c ’es t-à-dire, la Figura  de mon corps « ( id est, f igura 

corporis mei), ainsi que le v in, f igura sanguinis ,  va être util isé 

comme une « preuve de la chair » (probatio carnis ).  

La Figura ne sera pas abordée uniquement comme   objet 

représenté, mais sera vue à partir  de cette fusion, cet interstice ou 

plutôt de la projection du « tout  vécu » par le sujet sur quelque 

chose, ainsi que de la transformation opérée sur lui, c ’est-à-dire 

sur son intentionnalité de consc ience. Elle va en fait se constituer 

                                            
28 François Aubral et Dominique Château, Figure, FiguraI, Ed. 

L’Harmattan, Paris, 1999, p. 17.  
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une espèce d’hémisphère-inters tice entre le sujet et l ’objet. C’es t 

sur cette re lation que Schneider écrit, en parlant de Mat isse : « 

C’est donc par la f igure que Matisse abordera l’exploration de 

tout29 ».  

La Figura serait pour ainsi dire le nom de cette art iculation 

dialectique dans mon travail, puisqu’elle sera la base du processus 

de mouvement entre la représentation et l ’ informe, c’est-à-dire de 

la dé-figuration. 

La Figure passe pour un processus de transformation où el le 

s’est dissipée en réalisant la prophétie : tu ne seras plus que 

sable, herbe, poussière ou goutte d’eau… 

Ce processus de dé-figuration, comme dans le cas des 

« f igueiras-sepulturas  » dont un arbre acquiert à partir  d’une 

ressemblance organique  son humanité, (c ’est -à-dire le monde qui 

entoure la f igura ou le sujet) semble faire partie intégrante de la 

Figure, qui va créer  «  un second mouvement, une seconde 

tension, va de la Figure à la s tructure matériel le  : le contour 

change, i l  dev ient demi-sphère du lavabo ou du parapluie, 

épaisseur du miroir, agissant comme un déformant; la Figure se 

contracte, ou se dilate, pour passer par un trou ou dans le miroir , 

elle éprouve un devenir -animal (ou encore, un devenir-végétal)  

extraordinaire en une série de déformations cr iantes30 » . 

On peut dire que la f igure se fa it chair, et qu’e lle ne se 

limite plus à une simple extériori té révélant et consti tuant la  forme 

des choses, leur dehors, mais prend la dimension de l’ intér ior ité, 

du dedans, comme dans le cas des  êtres nés  de l ’écorchement, 

auparavant mentionnés, où ce processus de dissection ouvre les 

formes v isibles, et qui va retrouver en elles une autre réali té 

cachée. 

                                            
29 P. Schneider, Matisse, Flammarion, Paris, 1984, p. 236. 
30 Gilles Deleuze, Francis Bacon : Logique de la Sensation, Ed. de la 

Différence, Paris, 1996, p. 25. 
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Dans les deux cas res te présent le mouvement que touche 

par fois l ’anéanti, l ’ informe, mais qui en même temps conserve 

toujours son caractère de Figure ou f iguratif, qu’on va dénommer 

processus de dé-figurat ion .   

Mais avant de commencer à parler de la dé-figuration, je 

pense qu’il faut faire une petite analyse du terme Figure, 

puisqu’elle sera la base de ce processus. 

Dans son sens étymologique, le terme Figure  ou Figura  (en 

latin) est l ié à l’ idée de création : produit de l’act iv ité manuelle ,  de 

la construction et de l ’ invention.  Même si parfois ces procédures, 

dites manuel les tombent dans l ’oubli dans l’His toire de l’Art, elles  

font toujours partie d’une certaine base de construc tion et de 

développement d’une pensée sculpturale, en œuvre dans mes 

réalisations .  En fai t, el les vont v raiment assumer ce statut là , 

lorsqu’elles ne sont abordées plus comme simples  procédures mais  

comme un processus, comme agent de création.  C’est pour cela, 

que, par rapport ma pratique artist ique, le choix  de travailler avec 

un concept qui porte en soit le terme Figura, se doit au fait que 

cela « s’or igine étymologiquement du champ de la sculpture, et du 

modelage et  qu’il  renvoie à l’ idée générale d’apparence ex térieure 

et de forme plastique, on voit év idemment se développer toute une 

série d’usages plus ou moins  spécif iques du mot dans le champ de 

la réflexion sur l’art et de l’esthétique31 ».  

Pour renforcer cet aspect sculptural de la Figura, on va 

trouver une étroite liaison (et une certaine confusion) entre les 

termes grecs  qui vont désigner le concept de Forme ou Figura, 

d’entre lesquels : morphé, eidos, skhéma, plasis, plasma, tupos , 

etc. 

Ainsi que l ’on peut encore remarquer son interdépendance 

par rapport à la matière, comme le remarque Dubois  : 
                                            
31 François Aubral et Dominique Château, Figure, FiguraI, Ed. 

L’Harmattan, Paris, 1999, p. 15.  
 



39  
 

 

[…] quant à l’étymologie et au champ sémantique de la 

Figura :  

« À la racine, une trace faite dans la matière… » 

La figure procède la même racine (f ig-) que les  mots  

 f ingere   (modeler), f ictor  (modeleur, sculpteur), f igulus  

(potier) et effig ies  (portrait) . Cette racine apparente le mot à 

l’ idée d’un faire manuel (pour qu’ il y ai t f igura, i l conv ient en 

quelque sorte de « mettre la main à la pâte ».  

Le sens premier et basique du mot est ainsi celui  de « forme  

plas tique (extérieure) » : Fictor, cum dic it f ingo, f iguram 

imponit  – « le modeleur (sculpteur), quand il dit  ‘ je  modèle’ ,  

impose une f igura  à la chose » (Varron).  

Il  s ’agi t donc bien d’une question de forme  mais  en tant que 

trace inscrite dans la matière32. 

  

A partir  de cette aff irmation,  s i l ’on continue ces processus 

de dissection du concept de dé-figuration, l ’on va trouver dans 

cette relation entre forme et  matière les unités conceptuelles 

minimales de la f igura ,  et par conséquent, de la dé-figuration.  

                                            
32 François Aubral et Dominique Château, Figure, FiguraI, Ed. 

L’Harmattan, Paris, 1999, p. 12. 
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2.2. La relation Forme-Mat ière et la défiguration 

 

 

La relation Forme-Matière est née de la synthèse des 

théories pré-socratiques sur le principe moteur immuable et idéal 

commun à tous les êtres, et  qui serait la c lé de l ’or igine et des  

transformations qui se produisent dans la nature. Cette re lation a 

été créée par Aris tote  et  reprise ensuite par Heidegger qui  a fa it  la  

l iaison de la Forme au principe dél imitateur ou s truc turateur qui se 

rapporte au conscient, à la logique et au rationnel. D’autre part,  i l y 

a la matière qui  se rapporte au principe de transformation d’une 

structure définie par la raison (Forme)  et qui  est l iée à 

l’ inconscient, à l’ ir -rationnel et au hasard. 

Heidegger va, lorsqu’ il reprend les préceptes développés 

par Aristote, trouver dans la distinction entre Forme et Matière le 

« schéma conceptuel par excellence pour toute théorie de l’art et 

toute esthétique33 ».  

Plus tard, Merleau-Ponty a traité la relation Forme-Matière 

comme représentative du binôme sujet-objet. 

Le concept de Forme-matière trouve son origine à l’époque 

de la naissance de la réflexion philosophique.  

Dans le mil ieu du IVe s iècle avant J. -C., le philosophe grec 

Aris tote, à partir  de son intense intérêt pour la factic ité de la réalité 

concrète, tant que par ses aspects naturels et histor iques, aff irme 

que les signif ications exprimées pour le monde physique n’ont pas  

lieu dans le monde abstra it et inaccessible des  idées, proposé 

auparavant par Platon, mais peuvent être trouvés trempées dans 

leur propre matér ialité.  

Les  écri ts  d ’Aristote , tel qu’Organon ,  la Physique et les  

parties plus  anciennes  de la Métaphysique et de l ’His tória 

                                            
33 Martin Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Ed. Gallimard, 

Paris, 1962, p. 26. 
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Animalium ,  apportent encore quelques traits de la doctr ine 

platonicienne, dans lesquels demeure la séparation entre le monde 

vu à partir  d’une dérivation d’un modèle éternel et idéal. Cette 

essence immuable, la raison, comme elle a été déterminé par 

Platon, correspondrait au véritable être des choses, qui possède 

une v ie indépendante aux changements et à la dégénérescence 

imposée au monde sensible.  

Aristote, de son côté, possédait une posit ion contraire aux 

présuppositions platonic iennes qui avait comme fondation la 

pensée dualis te entre  l ’ idéalisme-formel paradigmat ique et le 

mépris courant pour la s truc ture éphémère du monde de la mat ière .  

Les  écrits qui correspondent à ce deuxième moment, où 

Aris tote prend progress ivement plus de distance par rapport à 

l’ inf luence des théories platoniciennes (période Athénienne), 

surgissent alors : la Météorologie, la Consti tution, la Poét ique, la 

Rhétorique, parmi d’autres, qui sont caractérisées par le plongeon 

dans le monde physique, assoc ié à la restitution d’un certain 

niveau d’importance de l’aspect organique et instable de la 

matière, qui auparavant étai t relégué à un plan infér ieur.  

Il est intéressant de remarquer que ces  concepts, tel celui 

de la forme, et  comme celui de la matière , possèdent en soi t des 

connotations d’immatéria lité, de principes dynamiques de 

transformation et encore la possibil ité d ’assumer leur 

concrétisation, lorsqu’ils se trouvent unis dans leur relation, c ’est -

à-dire, mutuellement dépendant.  

Aristote propose, dans ses  études, une classi fication des 

sciences à partir  de trois  niveaux de base : le premier niveau serai t 

celui des théories, lesquelles cherchent la connaissance en el le-

même; suiv i par les pratic iens, où la connaissance acquise dev ient 

un guide éthique, et un dernier, le  producti f, où la connaissance 

est util isée dans la production d’œuvres, dans lesquelles  résident 

l ’uti l ita ire ou le beau.  
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Tout d’un coup, encore, les sc iences théoriques sont 

div isées en : la métaphysique, la physique et la mathématique. 

Dans la physique sont concentrés les corps  naturels ,  les entités 

qui contiennent en soi la source du mouv ement et du repos, c’est-

à-dire ceux qui ne sont pas immuables.  

La mathématique a pour fonction le t raitement des choses 

qui possèdent, s imultanément, existence adjective et immuable, 

tels que nombres et f igures géométr iques. Finalement,  en fonction 

de la métaphysique, le traitement des choses que possèdent, 

s imultanément une existence propre et immuable, indépendante de 

tout rapport avec la matière.  

Avec la physique ,  Aris tote élabore un traité sur la 

composit ion des corps  matériels, auss i bien que la nature des 

changements soufferts par ceux -c i.  

C’est au sujet du corps naturel qu’il va analyser les 

similari tés de ces êtres  qui  possèdent la possib il ité du mouvement 

et du repos, en passant de ses généralités à ses particularités , de 

la totalité par rapport aux parties.  

Sous ce prisme seront inclus les êtres de composit ion 

organique, parce que dans ceux-ci, selon sa conception, réside 

aussi  le même principe dynamique. I l va considérer les produits 

créés par l’ac tion de l’homme de la même façon, parce que dans 

leur constitution, selon Aristote, est impl ic ite le mouvement naturel  

des corps.  

La doctr ine Aris toté lic ienne est imprégnée par le besoin de 

rompre avec l’ isolement philosophique ; c ’est-à-dire qu’il 

représente la rupture avec une réalité qui  est fondée par la 

scission de l’unité des choses. A partir  de cela, i l  va chercher à 

travers  l ’approche  de réalité sens ible les principes moteurs  

présents dans toute chose. 

Jusqu’au VIIe s iècle avant J.-C., l ’homme hellénique se 

satisfaisait de l’explication mythique de sa réalité factuelle. 
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Au début du VIe siècle avant J.-C., est apparu dans la 

région de l’ Ionie (Asie Mineure) le besoin d’unif ier et d’organiser, à 

travers de présupposit ions logiques, la pensée, qui va a lors avoir 

la fonction intr insèque d’expliquer et déchiffrer les pr incipes 

contingents , qui constituent le monde phys ique.  

Les  physic iens (phys io logoi) , comme les a dénommés 

Aris tote, ont essayé de retrouver le pr incipe moteur immuable et 

idéal, commun à tous les êtres, et qui, encore, serait la clef de 

l’or igine et des transformations survenues  dans la nature.  

Parmi eux, se trouvaient les penseurs de l’école de Mi let , 

dont le fondateur était Thalès. Cet homme d’affaire, polit ic ien, 

ingénieur, mathématic ien et  astronome a vu ses idées analysées, 

commentées et diffusées par Anax imandre.  

Moniste, scienti f ique et matéria liste, la doctr ine origina ire  

de Mi let a été carac térisée par l’accentuation donnée aux 

problèmes de la nature physique de la réalité, remplaçant le mythe 

par la norme rationnelle.  

Ce jeu de forces phys iques pourrait être décodé dans le 

choix d’un l’élément or iginal,  fondamental ou de mat ière primaire, 

qui serai t le pôle d’or igine de tous les êtres. Thalès  élit  comme 

personnif ication de cette substance de l’essentiel  : l ’eau .   Cette 

même sorte de choix se pose sur l ’a ir ,  pour Anaximène de Milet.  

Désormais , de ce choix, Anax imène prépare le chemin  de  

la conception atomique de la matière. Pour ce philosophe, la 

différence parmi les choses consiste dans le fait que sa 

structuration dépendait juste de la quantité de substance de base 

qui la constituait.  

D’autre part, c ’est l ’ápeiron  ou l’ in fini,  qui  est considéré par 

Anaximandre comme le pr incipe formateur de l ’univers. L’infini , 

selon lui, était le berceau de toutes les  choses. Éternel et 

impérissable, i l  conduisait la transformation des choses, qui  avai t 

en lui son orig ine et sa dégénérescence. L’alternance de périodes 
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de débordement et de rétraction a constitué la dynamique évolutive 

de la réalité.  

Avec Héraclite, or iginal d’Éphèse, le feu  a commencé à 

occuper la catégorie d’élément fondamental. Cet élément a 

assumé, à ce moment là, le rôle de représenter la dynamique, 

l ’ instabi lité et la transformation continue de l’existence. 

Dans l ’école de Crotone, fondé par Pythagore dans le sud 

de l’Ita lie, sont établies des distinctions  claires entre l’esprit et la 

matière, entre le bon et le mal, entre le v rai et le faux. Sa doctrine 

diverge de leurs prédécesseurs pour chercher l’essence 

universel le, pas plus dans une substance matérie lle, mais dans un 

élément abstrai t, c ’est-à-dire, le numéro .  

D’entre les philosophes Eléates , parmi lesquels s’es t fai t 

remarquer : Xénophane de Colophon, fondateur de l’école d’Elée, 

qui a nommé Dieu, comme créateur et princ ipe conducteur de 

l’univers ; Parménide et son élève Zénon, qui trouvaient dans la 

stabilité et dans la continuité, perçus dans l’acte de penser, les 

essences structurelles  du réel. 

Donnant continuité aux  doc trines du matérialisme ionien, on 

trouve Leucippe et Démocrite. D’après ceux-ci , c ’était dans 

l’atome, de structure matériel le indestruc tible et indiv is ible, que se 

trouvait l ’unité composante de toutes les choses existantes, qui se 

différenciaient  par la tail le, la forme, et dans la dynamique, mais  

pas dans la compos it ion chimique.  

Au début du Ve sièc le avant J.-C., après les guerres 

Médiques, le panorama culture l grec change son sens et rev ient 

aux problèmes liés  à l’ indiv idu et à son organisation sociale. À ce 

moment- là, les questions  liées  à la nature et la problématique de 

l’élucidation de son origine, de sa composit ion essentielle et du but 

de son existence, se tournent vers  l ’homme.  

Malgré qu’i ls  soient divergents  dans le choix des éléments  

de représentation du princ ipe moteur de l’univers, les phys iciens  
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ou philosophes de la nature  et les éléates, qui apparemment nient 

comme essence l’existence de la nature, ont comme point commun 

le besoin de réduire l’ infini té de possibil ités conceptuelles du réel 

à une unité représentative de ceux-ci. Dans ses présupposit ions 

deux lignes de la pensée peuvent se distinguer. La première 

consiste à chois ir un corps matérie l, qui va jouer le rôle d’or igine 

de toutes les choses, à travers un mouvement de raréfaction ou de 

condensation. La deuxième puise dans les  éléments de distinction 

des êtres, c ’est-à-dire dans les contraires  son principe 

fondamental . Ceux-ci cohabitent unis, formant un même corps. 

Aristote, analysant ces doctr ines , observe la permanente 

présence des contraires comme principes,  dans ces différentes 

théories. Dichotomies du type, esprit - matière, physique - 

métaphysique, muable - immuable, feu - eau, concret -  abstra it, 

organique - inorganique, s table - instable, plein - v ide, contraction 

- expansion, constituent, proprement pour lui, la dynamique 

universel le.  

Les  contra ires ont comme prémisse de base, qu’ils ne soient 

pas créés l’un à partir  de l’autre mais  qu’i l so ient les  générateurs 

de toutes les  choses, et qu’ ils ne possèdent leur or igine dans 

aucune d’e lles.  

Si l ’on met en suspens l’ac tion du hasard, les êtres et le 

monde lui-même seraient s truc turés par des relations , qui 

pourraient être synthétisées dans un principe bas ique. Aristote 

dénomme cette relation entre contraires , d’ « inter médium ». Cec i, 

comme le phi losophe le mentionne dans ce paragraphe, est formé 

« […] par un mélange de contraires, afin que, au fond, ce qui 

dev ient un état quelconque présuppose pour être le contraire de ce 

même état34 ».  

                                            
34 Sir David Ross, Aristoteles, Publicaçoes Dom Quixote, Lisbonne, 1987, 

p. 73. 
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En partant de cette donnée-la, i l  es t aff irmé l’existence d’au 

moins  deux principes de base. Ce numéro ne peut pas être infini , 

parce que s’i l l ’était, l ’être dev iendrait méconnaissable. Ce 

principe, en passant de la condit ion d’objet à cel le de genre, 

pourrait admettre seulement l ’exigence d’un contraire fondamental  

relatif à cette catégorie.  

Dans les principes cognit ifs, i l y a une tendance prouvée à 

une réduction des  éléments v isés pour une conscience, c’est -à-dire 

qu’on porte une manipulation plutôt sur des s truc tures plus 

synthétiques que sur les  structures plus  complexes, pendant le 

développement d’un système de raisonnement.  

Quelques uns  des contraires, auparavant mentionnés, se 

constituaient c lairement à partir  d’autres  éléments  ; cependant, 

selon Aristote, les pr incipes premiers ne devraient pas être  des 

dérivations. S’ils ne sont pas capables d’avoir un rapport entre 

eux, d’une façon indépendante, i l doit exister un trois ième principe 

qui représente cette liaison de transmutation des contraires.  

Ces contra ires, a travers  eux, étant immatériels, dans leur 

existence, ont besoin d’une substance, qui les constitue. Si l ’on 

prend comme base, le fait qu’une substance ne peut pas être  le 

contraire d’une autre substance, on a comme principes premiers , 

en tra itant leurs genres opposés, le fait de dériver d ’une substance 

d’une non-substance.  

Comme on l’a vu auparavant, les premiers  penseurs ont déjà 

aff irmé l’existence seul substrat matériel  commun à toutes les 

choses. Dans les quatre éléments naturels, le feu, l ’eau, la terre et 

l ’air , déjà en soit et entre eux, se constituent des contraires 

élémentaires   év idents. C’est aussi  commun pour les  concepts 

dans le domaine matériel, tel que l’ infini, l ’atome (à ce moment 

histor ique), le temps, l ’espace, le numéro, l ’esprit, le b ien, le ma l, 

le dieu, l ’art... Selon Aristote, i l éta it nécessaire de prendre comme 
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substrat essentiel quelque chose qui es t une synthèse des 

éléments  antérieurs  mentionnés.  

Ce substrat aura comme fonction d’être l’ « inter médium » 

de cette relation. 

Si l ’on considère, les  deux principes  contraires constituant 

un substrat unique, on peut arr iver à la conc lusion que : la 

« substance », selon la dénomination Aris totélic ienne pour 

« chose » d’un seul genre, sera formée à partir  de principes 

différents par rapport à son niveau de prior ité et non parce que ces 

principes ont un caractère générique différent.  

A partir  de ces conclusions, Aristote a pu aff irmer que ces 

principes ne devraient pas ex ister de nombre infér ieur à deux, ni 

supérieur à trois.  

Dans cette relation, émerge une indication de mouvement, 

de trans format ion. Dans ce sens, par rapport au « devenir », nous 

pouvons représenter ce mouvement de deux façons: « a dev ient 

b » ou « non-b devient b ».  Si l ’on unit les  deux formes présenté 

qu’ont la même s ignif ication, nous avons « non-a non-b » ou « a-

non-b », qui dev ient « ab ».  

Contenu dans le produit f inal  de la relation par le 

« devenir  », où dans le premier cas « a dev ient b », ce qui v ient à 

l’être conserve sa forme init ia le (a); pourtant dans le deuxième 

cas, « non-b » disparaît.  

Le produit de cette transformation amène, en soi, une forme  

et un substrat, associés à un tro is ième élément qui a été révélé 

comme conjecture dans le devenir , qui es t la pr ivation de la forme .  

La Forme, la Matière et la pr ivation sont donc caractérisées à partir 

du devenir .  À travers  l’analyse du devenir ou du « venir à être », 

Aris tote aff irme que r ien ne v ient à l ’être pour le non-être, s inon à 

travers sa privation.  

Cette pr ivation ne peut pas  venir à l’être isolément, mais  

doit être contenue dans un substrat. A cela on doit ajouter la 
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question de la distinction de niveaux d’être, tel l ’actualité et la 

potentialité : « une chose prov ient de quelque chose qui es t 

potentiellement, mais pas actuellement35 ».  

Les  éléments constituant des choses physiques, Forme - 

Matière, exis tent unis et indiv is ibles dans sa relation, où cette 

unité pourrait être rompue seulement à travers  un ac te de la 

pensée.  

La Matière seule subsiste à partir de sa Forme, et ne 

pourrait jamais être conçue dans un état pur. Les deux éléments 

doivent leur existence à la dynamique de leur relation 

d’interdépendance. Selon Aristote, la connaissance profonde et 

s imultanée de la Matière dans sa relation intrinsèque avec la 

Forme dev ient indispensable, autant dans l’Art comme dans les 

autres manifes tations scientif iques.  

La Forme ou la Matière ne doivent pas être observées 

séparément, mais à travers le complexe Forme-Mat ière, c ’est-à-

dire comme matière in-formée  ou forme matér ia lisé ,  parce que 

c’est dans cette relation que se  donne l’or igine intrinsèque du 

mouvement ou du repos.   

La matière ne doit pas être pr ise comme élément créé par 

opposit ion à l’esprit. Pour Aristote, la matière n’es t pas , en soi, un 

être concret ou une chose, mais elle représente un terme dont 

l ’exis tence es t dans une forme, et v ice versa. Il désigne ce que 

compose une chose, et qui s ’oppose à la structure qui la détermine 

(forme). En bref, c ’es t le déterminable en rapport avec le 

déterminant. La distinc tion entre Forme  et Matière  des  choses 

physiques, ne peut être conçue qu’à travers une abstraction  de la 

pensée.  

Ce couple conceptuel assume le caractère de cause ,  car 

c’est à travers son ex istence qu’une chose peut être  ou devenir . 

                                            
35 Sir David Ross, Aristoteles, Publicaçoes Dom Quixote, Lisbonne, 1987, 

p. 74. 
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Par rapport au plan de la structure d ’une chose,  se trouve 

la Forme. Dans le domaine de l ’art, on peut dire qu’il  se configure 

dans la fonction de l ’art is te la possibi l ité d’imposer une nouvelle 

forme à une matière encore informée, ce qui nous fait revenir au 

concept de Figure en tant qu’ « une trace faite dans la matière 36 ». 

Ou encore, en tant que sculpteur, qui voit dans la cire un 

des matériaux  plus proche de la chair humaine, par sa quas i-

transparence et sa chaleur, je ne peux pas éluder cette remarque 

d’Ov ide : « la cire malléable, qui reçoit l ’empreinte de nouvelles 

f igurae ,  qui ne reste pas telle qu’el le était et change sans cesse de 

forme, reste pourtant toujours b ien la même 37 (Métamorphoses, 

XV, 169) ».  

Du point de vue formel, par rapport à mon travail, la dé-

figuration a lieu au cours du processus de dissimulation des  

référents . D’abord, ce processus implique une perte du sens et de 

l’aspect fonc tionnel init ial donnés par le référent, dont la Forme  ne 

va exister que comme « matière d’une métamorphose perpétuelle 

où le sens attendu finit par se diluer, se perdre dans l’ indicible ou 

l’ innommable, tandis qu’une figure d’un autre ordre, inattendue ou 

non, mais  déplacée, renaît de cette défiguration 38 ». Ensuite, ce 

même référent sera mélangé à d’autres, pour intensif ier cette dé-

figuration. Ces référents  sont issus de formes qui prov iennent de 

l’ intér ieur du corps humain ou de l’entourage. Du corps sont pr is 

seulement quelques détails, macro ou mic roscopiques, qui seront 

réorganisés dans un autre système de représentation. I ls vont 

établir  une espèce d’hybridation avec des  objets trouvés dans 

l’entourage, une espèce de «  corps-entourage » ou d’ « entourage-

corps ». 

                                            
36 François Aubral et Dominique Château, Figure, FiguraI, Ed. 

L’Harmattan, Paris, 1999, p. 12. 
37 ID., Ibid., p. 14. 
38 François Aubral et Dominique Château, Figure, FiguraI, Ed. 

L’Harmattan, Paris, 1999, p. 273. 
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Ces références ainsi rassemblées seront déployé de son 

caractère narratif ou fonctionnel provoque par son écrasement, 

unes contre l’autres, amenées par une intention d’attente d’une 

sorte de symbiose entre ses formes à f in de former un corps 

unique, indépendant.  

Par exemple, selon Bacon, « le peintre ne pouvait pas  

renoncer à mettre sur le tableau plusieurs  f igures à la fo is, bien 

qu’il y ait danger de réintroduire une « histoire » ou de retomber 

dans une peinture narrative. La question concerne donc la 

possibil ité qu’i l y ai t entre les Figures  simultanées des relations 

non il lustratives  et non narratives, pas même logiques, qu’on 

appellerait précisément matters of fact 39 ». 

Et ce coté narratif sera diss ipé dans les Figures accouplées 

peintes par Bacon, puisqu’elles ne seront que des «  corps écrasés, 

mis dans la même Figure, sous une même force 

d’accouplement 40 ».  

Ce processus de dé-figuration va mettre en confrontation les 

référents  v isuels, qui vont s’écraser mutuellement ou encore, se 

fusionner. On peut dire, reprenant les paroles de Didi -Huberman, 

« que les formes travaillent  à leur propre transgress ion, c ’est d ire 

qu’un tel  travail  -  débat autant  qu’agencement, déchire autant  que 

tressage – fait se ruer des  formes contre d’autres formes, fai t 

dévorer des formes par d’autres formes. Formes contre formes et, 

nous allons v ite le constater, matières contre formes, matières  

touchant et, quelque fois, mangeant des formes41 ».  A partir  de là, 

les référents hybrides vont cohabiter, subtilement imbriqués et 

dissimulés à l’ in térieur d’une forme el liptique, qui est présente 

dans presque toutes les cultures pré-chrétiennes, comme icône de 

représentation de l’ê tre humain. Par exemple dans la culture 
                                            
39 Gilles Deleuze, Francis Bacon : Logique de la Sensation, Ed. de la 

Différence, Paris, 1996, p. 45. 
40 ID., Ibid. 
41 Georges Didi-Huberman, La Ressemblance Informe, Ed. Macula, Paris, 

1995, p. 21. 
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grecque c’est le baithylus ou l’omphaloï ; dans la culture romaine,  

l ’hermaï ; dans la culture celte, le menhir  ; dans la culture 

hébraïque, le beith-el ; dans la culture égyptienne, le benben 

(orig ine de la pyramide) ; dans la culture hindoue, le linga ; dans 

les cultures indiennes et afr icaines ce sont  des  sortes  de totems. 

En fait, i l s ’agit d’une dé-figuration de l’être humain, où il ne reste 

que ce qui lu i est essentie l.  

Dans la nature, cette forme est un être unicellula ire de 

l’époque paléozoïque, origine de tous  les organismes v ivants et 

considéré par les scientif iques comme un être proto-humain. La 

partie supérieure de l ’ell ipse représente l’esprit ou la ra ison et fai t 

le l ien avec les dieux . La partie inférieure es t le l ien avec la 

matière, le sens ible.  

Cette forme el liptique serv ira de plateau pré-determiné, où 

les référents  v isuels vont passer par un processus à partir duquel 

tous vont être dé-figurés au point de ne plus présenter qu’une 

apparence organique, pourtant sans faire pourtant p lus qu’une 

allusion à l’objet d’or igine.  

L’in tention v isée reste la même, ce que remarque Gilles  

Deleuze, par rapport à la relation de Francis Bacon  avec ses 

référents  visuels  :  

 

Il ne peint donc pas pour reproduire sur la toile un objet 

fonctionnant comme modèle, i l peint sur des images déjà là, 

pour produire une toile dont le fonctionnement va renverser 

les  rapports du modèle et de la copie.  

Bref, ce qu’il faut définir , ce sont toutes ces « données « qui 

sont sur la toi le avant que le travail du peintre commence.  

En premier l ieu, i l y a des données figuratives. 

Il y a des clichés psychiques autant que physiques, 

perceptions toutes faites, souvenirs, fantasmes.  
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Il y a là une expérience très importante pour le peintre : 

toute une catégorie de choses qu’on peut appeler « c lichés 

« occupe déjà la toile, avant le commencement.  

C’est dramatique. I l semble que Cézanne ait effectivement 

traversé au plus haut point ce tte expérience dramatique : i l  

y a toujours-déjà des c lichés sur la toile, et le  peintre se 

contente de trans former le cliché, de le déformer ou de le 

malmener, de le tr iturer dans tous les sens 42 […]  

 

En bref, on peut dire, en se rapprochant des concepts  de la 

dé-figuration et du Figural développés par Lyotard, les deux sont 

caracterisés  par la quête d’  « un point de vue, f inalement, de 

désarticulation du sens et de traversée des apparences, révélateur 

de tout ce qu’ il peut y avoir de  voilé  et d’ incertitude dans le 

rapport au signif iant43 ». Par rapport à la dé-figuration, elle se fera 

présent toujours sous forme de processus , d’un acte, d’une action 

qui va provoquer cette perte de sens et éliminer  ce qui nous 

empêche de voir les choses comme elles le sont réellement.  

La dé-figuration, en tant que processus, va opérer à travers 

un mouvement de mutation ou même d’anéantissement du f iguratif, 

env isageant, par rapport aux référents, de garder un regard 

primaire, qui découvre les choses comme s’ils étaient présents 

pour la première fois devant nous.  

Ces référents , qui  vont être cernés par ce processus de dé-

figuration, seront toutes les choses qui sont devant moi, qui  

partagent mon exis tence, mon entourage, tels que des moustiques, 

des escargots, des êtres  humains, des rasoirs, des arbres, des 

scarabées, des êtres  préhis toriques, des cafards, des os, des 

appareils électroniques, des  ombres, des  scorpions, des viscères , 
                                            
42 Gilles Deleuze, Francis Bacon : Logique de la Sensation, Ed. de la 

Différence, Paris, 1996, p. 57.  
 
43 François Aubral et Dominique Château, Figure, FiguraI, Ed. 

L’Harmattan, Paris, 1999, p. 248.  
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des fleurs, des graines, des coquil lages, des stylos, etc . Enfin ces 

référents  vont être dé-figurés jusqu’au point d’arr iver à une sorte 

de « zone d’indiscernabilité commune à plusieurs formes, 

irréductible aux  unes comme aux autres, et les lignes de force 

qu’elle fait passer échappent à toute forme par leur netteté même, 

par leur préc ision déformante 44 ».  

Mon intent ion n’éta it pas de représenter quelque chose de 

spéci fique, mais de réaliser une œuvre dans laquelle on 

retrouverait tous  ces référents et en même temps aucun, puisqu’ils 

seraient dissimulés. … « C’est à partir  du moment qu’i l  

dépersonnalise ses modèles, qu’il  enlève tous  les  caractères 

identif iables aux  objets , qu’il  donne aux uns et aux autres  le plus 

de poids, la plus grande réalité. […] tous les êtres au fond n’en 

sont qu’un. Ils  se repoussent l ’un l ’autre en même temps qu’ils sont 

un. Et dans ce mouvement – qui est leur essence – s’annule 

l’ identité fondamentale 45 ».   

Ce simple plan structurel se rencontre dans la fonction 

déterminante en toutes les choses, qu’elles soient, de la nature ou 

de l’art.  

L’œuvre, cause finale dans l’art, apparaît, d’une façon 

str icte, comme une projec tion de la propre s truc ture (forme-

matière) de l ’art iste sur une autre structure matérielle, sur laquelle 

il a contact. La forme qui est en train de souffr ir une restructuration  

et, par conséquent, une nouvelle in-format ion ,  est déjà présente, et 

va constituer la cause du mouvement.  

Du point de vue du rapport à la Matière, i l sera  caractérisé 

d’abord par l ’analyse du choix du matériel à être util isé dans le 

processus d’élaboration du travail. Comme toute matière in-formée, 

les matériaux  choisis auront, en commun, la particular ité de garder 

déjà, en eux , dans leur « mémoire » (dans leur histoire vécue) le 
                                            
44 Gilles Deleuze, Francis Bacon : Logique de la Sensation, Ed. de la 

Différence, Paris, 1996, p. 40. 
45 Georges Bataille, Sur Nietzsche [1945], OC, VI, pp. 87-88. 
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passage par un processus de dé-figuration : mort ou destruction. 

Pour donner un exemple, le marbre ( roche métamorphique) a été 

formé in it ialement à l ’ intér ieur de la Terre et  a subi, dans un 

deuxième temps, un processus de transformation de sa structure à 

travers l’ac tion de la pression et de la chaleur. Ce processus a 

complètement déf iguré ses caractéristiques init iales . Cette p ierre 

était à l’or igine une roche magmatique ( ignée) qui a parcouru un 

chemin depuis les profondeurs de la Terre, est passée par la 

superfic ie en tant que roche sédimentaire et est retournée à 

l’ intér ieur pour se recomposer et f inalement devenir  une roche 

métamorphique.  

Sur le plan matériel, même si la démarche consiste à fa ire 

allusion à la présence de l’humain, la matière organique (t issus 

osseux, nerveux, muscula ires ...)  issue du corps  es t remplacée par 

un autre matériau,  soit d’or igine synthétique (résine, polystyrène, 

polyéthylène, sil icone...), soit d’orig ine végétale. 

Même les matériaux synthétiques (polymères) comme la 

résine, la si l icone, le polystyrène et  le  polyéthylène sont créés 

originellement à parti r de mat ières organiques v ivantes. Tous ont 

pour or igine le pétrole, qui  n’est p lus que des plantes 

préhistor iques et des animaux morts accumulés en couches 

sédimentaires. Ils  sont passés par un processus de dé-figuration, 

c ’est-à-dire, de dégradation bactériologique qui a perduré pendant 

des centaines de mill ions d’années. Les produits provenant de 

cette dégradation (hydrocarbures , composés volatiles) ont été 

expulsés sous l’effet du compactage provoqué par la 

sédimentation, action qui les a fai t migrer pour trouver place à 

l’ intér ieur des roches poreuses ou entre des grains  de sables. Tous 

ces matériaux ont donc un double intérêt, à la fois de par leur 

histoire et de par leur aspect formel. 

Cette explication ne doit pas  seulement se limiter aux 

aspects  qualitatifs du matérie l, mais  v iser aussi les éléments  
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constituants d ’une chose et qui la font être ce qu’e lle est : c ’est-à-

dire le combat mené entre le pr inc ipe s truc turateur de la Forme et 

celui, subversif de la Matière, en tant que base conceptuelle de 

toute la création, comme elle a été déf inie par Heidegger.  

Aristote en v ient à constater que la génération et la  

destruction assument le rôle de configurer deux façons d’être dans 

une seule transformation d’une matière informée en mat ière 

informée  et non pas dans l’ascension et le retour au rien.  Il  

s ’agirait en fait de dé-figurer pour f igurer et non pas défigurer pour 

anéantir .  

La des truc tion d’une matière informée, dans ce cas ,  

constitue la génération d’une autre, et v ice versa. Afin que soit 

déchaîné quelque processus de génération, i l  es t nécessaire qu’un 

élément porteur d ’une forme spécif ique associé une matière 

susceptible au déterminisme de cette forme.  

Cet élément trouvera, à travers le contact d’une autre 

matière in-formée ,  c ’est-à-dire de l’art iste, la destruction de son 

équilibre momentané, jusqu’alors établi.  

C’est dans ce processus, une sorte de mouvement Mutat is  

mutandis ,   comme l ’a d it Jean-François Lyotard, qu’on 

retrouverait : 

 

[…] cette même oppos it ion et cette même hiérarchie dans le  

thème aristotélic ien de la nature comme art et de l’art 

comme nature. La matière  es t mise du côté de la puissance 

mais d’une puissance conçue comme potentiel , comme état 

indéterminé de la réali té, tandis que la forme selon son 

mode propre de causali té es t pensée comme l’ac te qui  

donne figure au pouvoir matériel46.   

 

                                            
46 Jean-François Lyotard,  L’inhumain - Causeries sur le temps, Editions 

Galilée, Paris, 1988, p. 151. 
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Aussi bien que Heidegger traite la relation forme-matière 

comme représentant binôme sujet-objet, Merleau-Ponty trans fère 

cette (pseudo) intér ior ité de l’homme sur le monde perçu, et à 

partir duquel celui-c i se reconnaît.  

Dans ce cas ,  impliqué dans la combinaison des perceptions 

possibles avec la construction d’un lien entre sujet(art iste) - 

objet(œuvre), la perception sera vue comme le phénomène 

paradoxal qui nous dev ient l ’ê tre accessib le. 

Et s i l ’on reprend ce que  Heidegger a d it par rapport à la 

Forme, comme principe délimitateur ou structurateur, qui se 

rapporte aux ensemble d ’actes conscients, logiques et rationnels , 

qui précédent la mise en œuvre proprement dite  ;  la Forme va 

représenter le côté des directives conceptuelles imposées au 

travail, c ’est-à-dire, le projet et la recherche des procédures 

techniques, les questions symboliques par rapport au choix de 

matériaux, etc…  

D’un autre côté, i l y aura la Matière,  qui se rapportera au 

principe de transformation d’une structure pré-définie par la raison 

(Forme)  et qui sera liée aux actes  inconsc ients, ir-rationnels et au 

hasard. En util isant les mots prononcés par Bataille, elle 

représentera ce moment : « quand la matière forme et déforme la 

pensée47 ».   

On va reprendre l’observation de Paul Klee, où il considère 

l’œuvre d’art est une erreur dans le sys tème.  Cette idée sera la 

base de l ’approche du princ ipe de la Matière qui, dans ce cas -là, 

va comprendre la description des changements qui vont dé-figurer 

le projet prédéterminé (de la Forme) à partir  des actes perceptifs 

qui auront l ieu au moment de l’é laboration de l’œuvre par rapport 

au « devenir  » des matériaux employés.  La Matière sera vue 

comme agent de subvers ion (transformation) du projet init ial et, par 

                                            
47 Georges Bataille, Le bas matérialisme et la gnose,  Documents, 1930, 

n° 1, p. 4.  
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conséquent, l ’agent de création ainsi que la Forme ne sera plus 

« séparable d’une transformation, d’une transfiguration qui, de 

l’obscur au clair , de l’ombre à la lumière, établit une sorte de 

liaison animée d’une v ie propre, une tonalité unique 48 ». 

  

                                            
48 Gilles Deleuze, Francis Bacon : Logique de la Sensation, Ed. de la 

Différence, Paris, 1996, p. 82.  
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3. Chapitre II – Processus de dé-figuration : 
rapport au principe de la Forme 
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3.1. L’origine 
 

 

« De la connex ion avec l’ inanimé, l’humain acquiert 

durabili té  et éternité. De la connexion avec l’humain, la 

forme inanimée acquiert la v italité animiste du totem « [... ]  

nous allons  à la rencontre d’un monde primit if  dans lequel 

les  di fférences parmi les c lasses d’objets, hautement 

développés dans ses particularités , sont réduites  à la 

substance primordiale de la pierre.  » […] « Ce monde 

primordial  est consti tué de formes qui pourraient occuper 

des  immenses ex tensions au bord de la mer, avant l ’arr ivée 

de l’homme49 ».  
A. D. B.  Sylvester  

 

 

L’or igine de cette recherche sur la dé-figuration, par rapport 

à la Forme, a vu son principe ‘ rationnellement induit ’ dans ma 

production artist ique à partir  de l’année 1986.  

Depuis ce temps, mon intérêt est revenu à l’anéantissement  

des éléments relevant de la représentation f igurative dans mon 

travail.  

Avant de converger vers cette recherche intentionnelle 

d’éloignement de la réalité objective, les travaux réalisés 

s’inscrivaient essentiellement dans l’observation et la description 

du réel.   

A cette époque le travai l se caractérisai t par   l ’étude direc te 

de la réalité, la mise en év idence de la f igure et l ’étude détaillée 

des références anatomiques, ainsi que les aspects phys iologiques, 

non seulement des d’êtres humains, mais  aussi d’autres  animaux.  

                                            
49 A. D. B. Sylvester, The Evolution of Henry Moore’s Sculpture : In. The 

Burlington Magazine, Londres, 1948, p. 160. 
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Cette étude de la f igure  dans laquelle apparaît  la  

représentation du mythe dans plusieurs peuples (Grec, Babylonien, 

Celtique, Sumérien,  Nordique, Afr icain, d’Océanie, etc.) et la  

relecture de travaux c lassiques (Michel Angel, De Vinc i , 

Velázquez, Rembrandt, Cell ini , parmi d’autres), fait appel à 

l’emphase dans l’étude de la f igure humaine,  fortement développée 

dans l’Art de ces différentes c iv il isations.  

 

A un moment donné (1986), ces présuppositions sont 

apparues, à mon sens, trop rationnelles  et l imitées. Je me trouvais 

alors comme enfermé dans mon propre académisme.  

C’était le moment de renverser radicalement le sens du 

chemin de revenir vers  les mécanismes poussant à 

l’anéantissement, et de fait à l’ informe. 

Ce moment a représenté une espèce de r ituel  de passage, 

où la méthode,  d’une certaine manière ressemblait au processus 

d’ « abstraction » employé par Mondrian dans ses  peintures .  

Inscrits  dans l’histoire de l’art, ces  travaux montrent le 

mouvement de transit ion d’une intention de représentation réaliste 

à l’abstraction, où des branches d’arbre se muent peu à peu en 

lignes orthogonales de Composit ion en rouge, jaune, bleu .    

A partir  de dessins de paysage, j ’ai essayé  d’anéantir  les 

éléments  figurati fs   ou descriptifs, en éliminant, toute ent ité v ivante 

humaine ou animale ou  végétale, et en conservant des éléments  

du paysage qui étai t plus proche de la ‘géométr ie pure’ que je 

recherchais alors.  En bref, c ’était une sorte de processus 

intentionnellement utopique conduisant au néant, même si j ’avais 

consc ience que ça est imposs ible. La véritable intention était de se 

déployer des  pré-concepts de la représentation f igurative d’une 

façon nihil iste.  
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J’avais fait p lusieurs études en prenant comme référence 

l’affrontement sans f in des  vagues de la mer  contre les roches des 

falaises . 

Du point de vue pratique, la question a été : chercher un 

référent v isuel qui possédait une forme « instable » ou en 

constante mutat ion et qui empêcherait absolument  une forme de 

représentation unique.  

La réponse se trouvait, pour moi,  justement dans le 

rencontre de la rig idité statique et, apparemment, perpétuelle de la 

roche, et le pouvoir du dynamisme informe et infin i des vagues de 

la mer.  

 

L’ensemble roche et mer représentait métaphoriquement les  

pr incipes : de la Forme, pour la roche et de la Matière, pour l ’eau.  

Mon intention n ’était pas de représenter une situation ou un 

endroit spécif ique, et par conséquent immobile dans un rapport de 

temps et d’espace. El le cons istait en une tentative de 

représentation de l’essence de la tension créée  entre le pr incipe 

de la Matière (eau) et de la Forme (p ierre). 

Tant l ’eau que la pierre ont été constitués  dans sa 

dépendance, les pr inc ipes ceux que j’avais env isagés, comme 

représentants d’un processus dynamique et dialectique du combat 

entre le pr incipe délimiteur, c ’est-à-dire, la Forme, en tant  que 

pierre et le princ ipe transgresseur des s truc tures défin ies, qui est 

la Matière, en tant que l’eau. 

Ce jeu de construction et destruction de structures a 

synthétisé, pour moi, à travers la relation forme-matière, la l iaison 

entre deux entités  ( le créateur et l ’œuvre). Comme dans les 

principes du Yin et Yang, la p ierre symbolisait le yin  : la  passiv i té, 

la contraction, c ’est-à-dire, ce qui va souffr ir  des  petits 

changements dans sa forme à cause de l’action  corrosive de l’eau  

salée qui se jette constamment sur soi.  Même si le choc des 
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vagues semble aussi v iolent, les changements perçus sur la 

superfic ie de la roche seront toujours presque imperceptibles pour 

nous, humains . Pour que les  vagues altèrent de façon perceptible 

la forme originel le de la roche, i l faudra quelques centaines ou 

mil l iers de s iècles.  

Pour il lustrer  ce sentiment de pérennité par rapport à 

l’aspect transitoire de l’existence humaine, i l me v ient à l’esprit, 

cette admirable réflexion de  Mircea Eliade, dans le Traité 

d’h isto ire des  relig ions  :  

 

La dureté, la rudesse, la permanence  de la matière  

représente pour la consc ience religieuse du primit if  une 

hiérophanie. Rien de plus immédiat et de plus autonome 

dans la pléni tude de sa force, r ien de plus noble et de plus  

terr if iant non plus que le majestueux rocher, le bloc de 

granit audacieusement dressé. Avant tout, la pierre est .  Elle 

reste toujours elle-même et elle subsis te; et ce qu’il y a de 

plus  important, el le frappe .  Avant même de la saisir pour 

frapper, l ’homme se heurte à elle.  Pas nécessairement par 

son corps mais au moins par son regard. I l constate ainsi sa 

dureté, sa rudesse, sa puissance. Le rocher lui révèle 
quelque chose lui transcendé la précarité de sa 

condition humaine :  un mode d’être absolu.  Sa 

résis tance, son inertie, ses proportions, de même que ses 

étranges contours ne sont pas humains  : i ls attestent une 

présence qui éblouit, terrif ie , att ire et menace. Dans sa 

grandeur et sa dureté, dans sa forme ou dans sa couleur, 

l ’homme rencontre une réalité et une force qui appartiennent 

à un monde autre  que le monde profane dont i l  fa it partie 50.   

 

                                            
50 Mircea Eliade, Traité d’Histoire des Religions, Ed. Payot. Paris, 1949, p. 

188. 
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Par contre, l ’eau de la mer, ses  vagues, que symbolisait le  

Yang, sera le représentant du principe de la Matière, en tant 

qu’agent des transformations, de l’expansion, de  la subversion des 

structures, de l’ inconscient… L’existence de sa forme dépendra 

d’autres éléments (vent, sol sableux, attrac tion gravitationnelle, 

etc.)  et représentera physiquement l’é ternel  changement,  puisque 

à chaque impact sur les rochers   l ’eau va assumer une nouvelle  

forme, une nouvelle apparence.   

Et c ’était sur ce scénario très s imple et usuel, mais qui à 

mon av is rassemblai t plutôt à une scène de bataille épique, que 

sont nés les premiers croquis. 

Plusieurs  croquis d’études et quelques sculptures ont été 

réalisées suivant ces principes  conceptuels, et qui constituent 

jusqu’à aujourd’hui  la base de mon travail.  

Dans l ’évolution de ces croquis apparaît nettement un 

croissant retournement de la f igure humaine. Les vagues et les 

roches souffrent d’un constant caractère anthropomorphique : en 

assumant de plus en plus  le mouvement vers la verticalité, la 

symétrie se fait plus évidente et les formes plus définies. 

Désormais, ces mêmes formes vont présenter à chaque nouvelle 

sculpture une sorte d’accouplement d ’éléments d’or igine végétale 

aussi  b ien qu’animale.   

En fait, mon intention de m’éloigner de la f igure humaine, ne 

s’est appliquée que quelque mois , elle était cependant nécessaire, 

considérée comme une forme d’effacement d’un certain savoir -

faire, de préjugés et certitudes artis tiques. C’était d’une certaine 

façon d’aller d’un extrême à l’autre de moi-même.  

D’après l’élaboration des croquis, i l y eu le commencement 

des travaux de mise en forme des sculptures proprement d i t.  

A cette phase-c i les sculptures sont de rés ine acrylique, 

composées à partir  des modèles  réalisés en argile. Pour donner  un 
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aspect plus proche du mouvement de l ’eau, l ’argi le a été modelée 

sans être retirée de sa couverture plastique. 

Dans une deuxième phase, un moule de plâtre calciné a été 

élaboré sur l ’argile enveloppée par le plastique. Ce moule creux 

avait deux fonctions en soi : la première était de reproduire l’objet 

init ialement modelé, et la deux ième, cel le d’être elle-même, un 

objet qui doit être moulé, c ’est-à-dire, ce qui reproduirait une forme 

originaire du moulage du moule 51.  Cette deuxième forme 

constituerait l ’élément opposé, mais  complémentaire de la 

sculpture d’origine.  

Cette procédure représentait d’une façon pratique les 

concepts que je poursuivais  momentanément : unir des principes 

opposés (Forme-Matière) dans un même système de représentation 

et qui en réalité sont un seul « être », c ’es t-à-dire, une forme et  

son négatif. 

Les  processus de dé-figuration à ce moment- là vont prendre 

un peu plus chaque fois  le sens inverse du plan init ial  : i ls ne vont 

plus en direction de l’anéantissement de la f igure  mais bien plutôt 

vers sa reconstruc tion. Cela représentait l ’autre extrémité du 

chemin, l ’autre facette de l’ informe. 

J’a i cherché, alors, des éléments qui symbolisent cette 

tension entre concepts opposés et qui s imultanément se 

rapprochaient de l’existence humaine.  Je n’étais  pas  intéressé par 

la représentation d’un être humain spécif ique mais  p lutôt de 

l’homme en tant qu’être-au-monde,  c ’est-à-dire, la l ia ison de 

l’homme et son entourage. Où cette représentation, les formes qui 

appartiennent à l’entourage s’incorporeraient d’une façon concrète 

à l’anatomie humaine en la défigurant.  

J ’avais décidé que ce « être » ne devrait pas être une 

créature quelconque, sélec tionnée façon arbitraire. Il avait comme 

                                            
51 Ce processus sera réutilisé dans les œuvres réalisées en 2001, c’est-à-

dire, seize ans plus tard. Vide chapitre III. 
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besoin intentionnellement très  utopique et impossible de 

l’atteindre : synthét iser l ’homme en tant que tous les êtres  et en 

même temps en tant sans être aucun d’eux. C’est sur que ç ’a été 

un but drôlement  chimérique, mais  justement c’était ce coté là qui 

m’intéressais, puisque le but n’était pas en arr iver à trouver «  la » 

façon ou l’é lément qui irait représenter l ’homme, mais plutôt 

d’util iser cela comme une excuse pour p longer dans ce chemin.  

Concrètement, cela a commencé à se délinéer par la 

verticalité, qui s ’es t manifestée inconsciemment aux travaux. Un 

autre fac teur qui s ’est ajouté à ceci, c ’était l ’ insatis faction causée 

par l’usage d’un matériel  (résine acrylique T-208) comme un 

remplaçant symbol ique d’autre (eau). 

À ce moment, j ’ai commencé à travailler avec  le propre 

élément, l ’eau.  C’est aussi le début de la recherche de ses 

impl ications symbol iques et sa manifestation dans l’histoire 

humaine. Tant la verticalité que le besoin de travailler avec la 

matière même ( l’eau) pointaient pour une solution apparemment 

év idente, mais cela pour moi, jusqu’ic i  ignoré.  

Cette solution cons istait en l’usage d’une bouteille en verre. 

Cette bouteille devrait remplir  quelques condit ions de base : 

posséder une structure neutre, sans dessins ou inscriptions qui la 

distancierai t de ses signi f ications essentielles, d’être  transparente 

et incolore. 

La construction des travaux partai t de la forme spécif ique de 

la bouteille. Cette forme ellipt ique, dans ma conception empirique, 

constituerait la synthèse de tout être v ivant. Ce choix  a marqué 

d’une certaine façon un retour à la pensée présocratique, portée 

par la quête d’un élément représentatif de l’essence universel le.  
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3.2. L’ellipse et l ’homme : les aspects 
symboliques 

 

 

Si on prend l’évolution (ou peut-être, « involution » ? ? ?) de 

la représentation de la f igure humaine dans la préhistoire, on peut 

constater un curieux phénomène : alors que la caractérisation des 

animaux « évolue » d’une manière linéaire vers une représentation 

réaliste. La figure humaine demeure dans un état de symbole pré-

figuratif ou dé-f iguré .   

L’or igine de la f iguration est marquée d’une forme générale 

« autour d’un thème probablement mythologique où s ’affrontent 

complémentairement  des images d’animaux et des représentations 

d’hommes et de femmes » dont « les animaux paraissent 

correspondre à un couple opposant le bison au cheval et les êtres 

humains sont représentés par des symboles  qui sont la f iguration 

très abstraite des carac téris tiques sexuelles 52 ».  

Pour il lustrer ce fait- là, nous allons revenir sur la préhis to ire 

en util isant les études réalisées par André Leroi-Gourhan,  pour 

essayer de reconsti tuer ce passage en comparant les 

représentations animalières aux  représentations de la figure  

humaine. 

 

A l’aube des premières manifestations artist iques de 

l’humanité, pendant le période pré f igurative  ou Moustérien évolué, 

à env iron 50000 avant J.-C., on n’observe pas encore d’œuv re 

f igurative.  

Les  premières manifestations sont restreintes  à l’ intérêt de 

l’homme vers les formes insolites, qui, à partir  du ramassage de 

                                            
52 André Leroi-Gourhan, Le Geste et la Parole I,  Ed. Albin Michel, Paris, 

1964, p. 266. 
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fossiles, coquillages, pierres, entre au tres objets  « étranges  », 

commence à attester la naissance de l’Art f iguratif.  

Même si la  période Chatelperronien (env iron 35000 avant J. -

C.) montre les premiers  objets  de parure, aucune figure 

reconnaissable n’est alors  constatée.   

Les  séries des représentations encore abs traites, comme 

des rythmiques de bâtonnets ou de points ont poursuiv i leur 

existence jusqu’à la fin du Paléolith ique supérieur.  

C’est seulement aux  env irons de 30000 mi lle avant notre 

ère, à partir  de l’Aur ignacien ou primit ive  (styles I et  II)  s ’ordonnent 

les premières f igures gravées ou peintes sur des plaques de 

calcaire. L’on peut en observer en Dordogne : à La Ferrassie et à 

l’Abri Cellier, et en Basses-Pyrénées, à Istur itz.  

Ces premières formes, selon Leroi-Gourhan, sont l imitées à 

des f igures stéréotypées où l’ identif ication d’un animal dev ient 

possible grâce à de faibles détails  conventionnels. Un tel fait selon 

lui se doit à la lia ison étro ite entre l’origine de la représentation  

f igurative et le langage :  

 

Ces considérations sont propres à faire ressortir que l’art 

f iguratif es t, à son origine, directement lié au langage et 

beaucoup plus près  de l’écr iture au sens le plus large que 

de l’œuvre d’art. I l  es t transpos it ion symbolique et  non 

calque de la réal ité, c ’est-à-dire qu’ il y a entre le tracé dans 

lequel on admet de voir un bison et le bison lui -même la 

dis tance qui exis te entre le mot et l ’out il 53.   

 

Cette période, l ’Aurignacien, nous a légué les premières  

indiscutables représentations  f iguratives, qui sont décrites  pour 

Leroi-Gourhan comme des images dont « le contenu est déjà très 

                                            
53 André Leroi-Gourhan, Le Geste et la Parole I,  Ed. Albin Michel. Paris, 

1964, p. 266. 
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complexe, l ’exécution est encore balbutiante : les  meil leures  

représentations montrent, sans ordre, la superposit ion de têtes 

d’animaux et de symboles sexuels déjà ex trêmement styl isés54 ».  

En avançant dans le temps vers 20000 avant J.-C., on arr ive 

à la période du Gravettien (style II) . C’est dans cette période que 

vont apparaître des représentations f iguratives de p lus en plus 

élaborées. Par rapport au contenu des ensembles de f igures, une 

réelle évolution n’es t pas remarquable. L’on peut pourtant 

s ’apercevoir que le caractère express if des images s’est amélioré.  

Les  f igures d’animaux sont construi tes encore de manière 

très uniforme, à partir  d’une l igne sinueuse qui domine la 

composit ion. Cette ligne est la représentation de la colonne 

cervico-dorsale, et c ’est par elle que vont survenir les détails  

caractéristiques des espèces, tel les les cornes du bison, la trompe 

du mammouth, la cr inière du cheval, etc. 

De son côté, les f igures humaines « répondent à une 

stylisation très  voisine : la partie centrale du corps est énorme par 

rapport à la tête et aux ex trémités, ce qui a fait naît re l ’ idée de 

femmes paléolithiques particulièrement stéatopyges. Les plus 

vieil les f igures pariétales  sont de cette période (Gironde : Pair-

non-Pair ; Hautes-Pyrénées : Gargas)55 ».  

Un grand saut de qualité de représentation, tant vu par 

rapport au rapprochement de la réalité que par son expressiv ité, se 

fait au contact de la Période archaïque  (s tyle III) ou le Solutréen. 

C’est à ce moment- là qu’on voit le s tyle II mûrir  et aboutir  au 

Solutréen récent (Charente : Roc-de-Sers ; Dordogne : Fourneau-

du-Diable ), dans le style III (env . – 20000-15000 avant J .-C.) dont 

« la maîtr ise technique est alors complète et les peintures , 

                                            
54 ID., ibid., p. 267. 
55 André Leroi-Gourhan, Les Religions de la Préhistoire, Quadrige, Paris, 

1995, p. 89. 
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sculptures  ou gravures sont d’une qualité d ’exécution 

extraordinaire56 ». 

Par rapport à sa capacité de réalisation technique, l ’homme 

est en pleine possession des  atouts qui sont comparables à ceux 

qu’ont les peintres  et graveurs actuels.  

L’on voit qu’en re lation à la thématique, i l n’y a pas eu de 

changements év idents , les objets des représentations, sont encore 

les animaux, la femme et  l ’homme… pourtant comme constate 

Leroi-Gourhan, une curieuse et importante évolution s’es t 

produite :  

 

[…] les représentations humaines semblent avoir perdu tout 

carac tère réaliste et s ’être or ientées vers les tr iangles , les 

quadrilatères , les lignes de points ou de bâtonnets dont les 

parois de Lascaux, par exemple, sont couvertes.  

Les  animaux par contre s ’acheminent peu à peu vers le 

réalisme de formes et du mouvement, i ls en sont pourtant 

encore loin au Solutréen, malgré tout ce qu’on peut avoir di t 

sur le réalisme des animaux de Lascaux57.   

 

C’est dans le Magdalénien que vont apparaître les grands 

ensembles picturaux d’Altamira et de Niaux. Cela marque le début 

de la  Période class ique  (style IV anc ien ) qui comprend de 15000 

à 11000 avant notre ère.  

 

C’est cet Art de la dernière période qui a été le premier 

connu et qui a fait naître l’ idée du réalisme primordial 58.  

 

                                            
56 ID., ibid. 
57 André Leroi-Gourhan, Le Geste et la Parole I,  Ed. Albin Michel, Paris, 

1964, p. 267. 
58 ID., ibid. 
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Pourtant ce réalisme se restre int aux représentations 

animal ières , « les animaux, eux, sont pr is dans un courant où 

l’habileté va entraîner peu à peu les  f igures  vers l’académisme des 

formes (c’est le moment d’Al tamira ), puis un peu avant la f in, vers 

un réalisme maniéré aux  précisions photographiques dans le 

mouvement et dans la forme 59 ».  

On voi t le développement du pouvoir de représentation 

s’élargir  encore plus que durant la période antérieure : « la 

transformation aboutit à un réalisme de formes déjà très poussé ; 

les animaux sont intégrés dans des proportions proches de celles 

du v ivant et le remplissage  comporte une foule de détai ls de 

pelage et de modelé très précisément codif iés60 ».  

En continuant d’une façon chaque fois plus radicale, le 

chemin de détournement de la réali té  physique, la f igure humaine 

plonge définit ivement vers l’ informe, ou reste dans un mouvement 

continu entre la f igure et le néant, qui caractérise la dé-figuration.  

Nous contemplerons à partir  de cet it inéraire des statuettes 

et des peintures  pariétales, ce dé-figurer de la f igure humaine, 

dont les références anatomiques se verront souvent réduites «  au 

mil ieu du corps, sans tête, ni poitr ine, ni  bras et représentée de 

profil61 ».  

Pour terminer ce voyage dans les  origines de la 

représentation f igurative, nous arr ivons à la Période tardive  (style 

IV récent) ou Magdalénien récent (env . 10000 avant J. -C.). 

A cette période, la quantité de peintures qui rempl issaient 

les cavernes auparavant disparaissent progress ivement.  

Comme dès les premières manifes tations jusqu’à celle-ci , 

l ’Art pariétal dans cette dernier période a toujours préservé ses 

mêmes caractéristiques où les  f igures  ont perdu les dernières 

                                            
59 ID., ibid. 
60 André Leroi-Gourhan, Les Religions de la Préhistoire, Quadrige, Paris, 

1995, p. 90. 
61 ID., ibid. 
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traces f iguratives présentes dans les styles anciens, en opposant 

au mouvement de sens contraire de la représentation animalière, 

toujours intégrée dans un réal isme ou l’exactitude de forme. 

La question reste et res tera sans réponse dans l’évolution 

de la représentation figurative, qui au début paressait prendre le 

chemin logique et l inéaire vers la réalité, l ’on se trouve comme à 

un carrefour où la  figure  humaine se défigure pour demeurer 

toujours dans la condit ion du signe mythique. Pour quoi ?  

Il est v rai  que la réponse est perdue pour toujours dans la 

poussière du temps, mais  non ce type de forme  de représentation 

de la f igure humaine.  

Comme nous l’avons vu depuis les premiers pas de 

l’humanité, un fait dev ient une constante : la représentation de 

l’être humain d’une façon non réal iste, et presque toujours sous un 

symbole récurrent de conformation ell iptique, provenant de la 

défiguration de certaines  régions du corps . 

 

Les  paléolithiques ont abouti  à la géométr isation par une 

autre voie et dans des condit ions très particulières. Il a été 

dit plus haut que tout l ’art paléolithique européen est sous-

tendu par un thème mythographique obscur à nos yeux et 

qui fait in tervenir, dans un même groupe, l ’homme, la 

femme, le bison et le cheval. Au style l, on connaît des 

représentations  masculines ou féminines limitées  aux  

symboles   sexuels f igurés de manière réaliste. Très tôt, 

s inon dès le préfiguratif, les symboles masculins se 

confondent avec les bâtonnets  a lignés ou les séries  de 

points  quoique le réalisme forme résurgence de temps à 

autre jusqu’au Magdalénien. Les  symboles féminins sont 

exprimés de manière constante par des ovales, ou par des 

tr iangles , coupés ou non par un trai t médian, mais à partir  

du style II, i l est fréquent que ces f igures soient remplacées 
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par des ovales  emboîtés ou par des cercles. Au style III, ce 

sont des quadrilatères  qui peuvent être recoupés par des 

f igures en damiers, comme les « blasons » de Lascaux. 

L’ésotérisme figuratif est pratiquement contemporain de la 

naissance de l’art lui-même. Loin d’être un phénomène tardi f  

i l est directement lié au fait  que les f igures  sont des 

symboles  et non des copies .  

Une des erreurs des histor iens  de l’art paléolithique a été de 

préjuger en modernes de manifestations qui  devaient être  

simples parce que primit ives et gratuites parce 

qu’art ist iques.  

Il est donc très important de constater que dès 20000 avant 

notre ère les f igures pouvaient s’écarter du réalisme même 

le plus relatif pour prendre la forme de signes aussi 

conventionnels  que ceux d’une écriture62.  
 

Il  est sûr qu’on peut émettre quelques supposit ions  sur 

l ’or igine de cette façon de représenter la f igure humaine : la  p lus 

év idente, c ’est la fascination sur le mystère de la v ie et les parties 

du corps que sont l iés à cet ac te, c ’est-à-dire, la naissance; ou la 

conformation  « générale » d’un être humain débout ; ou la 

simil itude avec la forme de certaines cellu les de notre corps, la 

conformation générale des  f ibres musculaires ; ou encore, s i l ’on  

prend la théorie jungienne de l’ inconscient collectif et de 

l’évolution des espèces,  on pourrait même établ ir un rapport entre 

cette forme de représentation ell iptique à la forme du corps d’un 

être unicellulaire appelé Euglena  de l’époque paléozoïque, 

considéré par certains scienti fiques comme un être proto-humain 

ou soit, comme un être or iginaire de l’homme et de tous les 

organismes v ivants , etc . 

                                            
62 André Leroi-Gourhan, Le Geste et la Parole II,  Ed. Albin Michel, Paris, 

1964, p. 234. 
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Bref, ces  aff irmations  resteront toujours comme de s imples  

conjec tures , fruits d ’une association presque « mythologique » et, 

en effet, c ’est ce côté-là qui va m’ intéresser, justement pour son 

caractère déterminis te et en même temps tellement incertain. 

Depuis l’année 1986, J’avais commencé à util iser cette 

forme el liptique en tant s ynthèse de l’ê tre humain dans mon travai l. 

C’est une forme récurrente dans mon travai l. Elle y est apparue 

presque inconsciemment, à partir d’un processus réductionniste 

util isant le corps humain comme référence. Elle est une icône de 

l’humain, de même que le cercle est une icône de l’univers, de la 

totalité. De plus l’ell ipse est une variation du cercle qui est formé, 

non à partir d’un point de référence, mais de deux points . 

Visuellement, c ’est donc une figure géométr ique plus instable que 

le cercle. Elle contient en elle-même la base de la dichotomie. En 

effet la partie supérieure symbolise l’esprit et la partie infér ieur, le  

monde matériel.  

Lorsque j’a i commencé à  faire des recherches sur les 

aspects  symboliques attr ibués à cette forme ell iptique,  je me suis  

aperçu de leur similitude dans les cultures archaïques. 

Dans cette comparaison, i l était curieux  de vérif ier que les 

signif ications attribuées par des  cultures d ifférentes , séparées par 

des mil l iers de kilomètres, et parfois qui ont exis té en des époques 

distinctes, possédaient les mêmes attributions symboliques.  

Dans sa configuration plus élémentaire, on trouve dans 

presque tous les coins du monde,  la p ierre, calquée sur son 

évocation naturel le de la pérennité, le  support tradit ionnel pr imaire 

pour cette sorte de représentation : « si l ’on remonte plus loin 

encore dans le temps, écrit Pausanias (VII, 22,4), on voi t tous les 

Grecs rendre les honneurs div ins non pas à des statues  mais à des 

pierres non travaillées  (argoi l ithoi)63 ».   

                                            
63 Mircea Eliade, Traité d’Histoire des Religions, Ed. Payot, Paris, 1949, p. 

202. 
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Comme dans la façon dont on emploie le concept de la dé-

figuration, ces pierres n’ont jamais  été adorées par l ’homme 

primiti f  pour ce qu’elles sont, c ’est-à-dire, en tant que pierres, mais  

plutôt pour l’évocation de quelque chose d’autre, qui est au-delà 

des ses  caractéristiques physiques.  

C’est que nous atteste Mircea Eliade : 

 

Un rocher, un caillou, sont l ’objet d’une respectueuse 

dévotion parce qu’ils représentent ou imitent quelque chose , 

parce qu’ ils v iennent de quelque part .  Leur valeur sacrée es t 

exc lusivement due à ce quelque chose ou à ce quelque part ,  

jamais à leur existence même.  

Les  hommes n’ont adoré les pierres  que dans la mesure où 

elles représentaient autre chose qu’elles-mêmes64.   

 

On peut observer aussi , que les pierres cultuelles étaient 

considérées comme des s ignes  qui portaient, par leur sol idité, leur 

durée et leur majesté l’express ion d’une réalité transcendante, ce 

qui dépassait la simpl ic ité et l ’éphémérité de l’ex istence humaine, 

c’est-à-dire, représentait l ’ image de l’homme en tant qu’esprit 

immortel ou même comme présence divine : « […] les pierres ti rent 

toujours leur valeur cultuelle de la présence div ine qui les a 

transfigurées, des forces extra-humaines ( les âmes des morts) qui  

y sont incarnées, ou du symbol isme (érotique, cosmologique, 

religieux, poli tique) qui les a encadrées 65 ».  

Parmi d’autres manifestations sculpturales, généralement en 

pierre, déterminées par cette forme el liptique, on trouve : le beith-

el, l ’omphaloï, l ’hermaï, le baithylus, le menhir , le benben, le linga 

et le kuei.  

                                            
64 ID. ibid., p. 188. 
65 ID. ibid., p. 202. 
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Le beith-el,  d’or igine sémite, dénommées par les Gréco-

Latins baytil i,  symbolise «la maison de Dieu». (v . Lammens, Le 

culte des bétyles  et les process ions relig ieuses dans l ’Arabie 

préislamique) . C’éta it une pierre sacrée, qui  était vénérée par les 

Arabes préis lamiques parce qu’el le incarnait les manifestations  de 

la présence div ine. Selon Mircea Eliade, « la div inité  se 

manifes ta it par l’ intermédiaire de la pierre, ou – dans d’autres 

r ituels – devait témoigner et sanctif ier un pac te conc lu dans son 

voisinage. Ce « témoignage» consistait, pour la conscience 

populaire, dans l’ incarnation de la div in ité dans une pierre et pour 

les él ites, dans une transfiguration de la pierre par la présence 

div ine66 ».   

Mais il faut remarquer que ces pierres ne représentaient pas 

le dieu en tant que pierre mais que cette pierre ou Béthel n’étai t 

qu’un signe, un habitacle, une « maison », un endroit où se 

manifes ta it une présence div ine. 

Cette pierre représentait, par sa verticalité et sa pérennité, 

la communication entre le ciel  et la terre, entre Dieu et les 

hommes. 

On constate que ces  pierres sacrées n’ont pas  été 

seulement vénérées dans le monde sémitique,  mais aussi par les 

populations  de l’Afrique du Nord bien avant les Carthaginois 

arrivent sur cette région67.   

L’omphaloï de Delphe, en quali té de nombri l du monde pour 

le peuple de l’anc ienne Grèce, symbolise une nouvel le naissance 

et la pr ise d’une conscience approfondie des choses. L’omphaloï 

était fait à partir  d’une pierre blanche, généralement le marbre, 

considéré comme se trouvant au centre de la terre. Roscher 

confirme cette théorie, dans tro is de ses monographies, en 

                                            
66 ID. ibid., p. 199. 
67 cf. A Bel, La religion musulmane en Berbérie, I. Paris, 1938, p. 80. 
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affirmant que « l’omphalos  a été conçu dès le début comme centre 

de la terre68 ».  

Les  omphalos  représentaient aussi la pierre funéraire 

déposée sur une tombe. On peut trouver cette sorte de rapport 

dans  l ingua lat ina ,  VII,  17, de Varron,  l ’évocation d’une tradi t ion à 

partir laquelle, l ’omphalos  serait « la tombe du serpent sacré de 

Delphes, Python : quem pythonis aiunt  tumulum) 69 ».   

D’autre part, Nilsson n’étant pas satisfai t par l ’association ni  

de l’hypothèse de la p ierre tombale ni du centre de la terre à 

l’omphalos, va finir  pour opter pour une théorie où :  

 

Les  deux interprétations sont en réalité « pr imit ives » et ne 

s’excluent pas l’une l’autre. Considérée comme le point 

d’interférence du monde des morts, de celui  des vivants et 

de celui  des  dieux, une tombe peut être en même temps un 

« centre », un « omphalos  de la Terre»70.  

 

Pourtant, indépendamment de tel le ou telle théorie, 

l ’omphalos  sera vu par les Grecs anciens comme l ’évocation de la 

présence surhumaine, qui communiquait à la fois  avec le div in et le 

terrien. A travers sa forme synthétique et sa matière pérenne, 

l ’omphaloï  représentait  des êtres  vivants et au-delà de ces êtres , 

les Dieux.  

S’il était poss ible de se promener sur les  routes helléniques, 

on pourrait voir  d’étranges  pierres p lacées au bord des chemins . 

Ces pierres s’appelaient hermaï ,  en hommage au Dieu Hermès, et 

incarnaient une présence, une force qui assurait la protection des 

voyageurs  et des aventuriers.  

                                            
68 Mircea Eliade, Traité d’Histoire des Religions, Ed. Payot, Paris, 1949, p. 

200. 
69 ID. ibid. 
70 ID. ibid. 
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D’abord, les  hermaï  n’étaient qu’une théophanie de pierre.  

On va les trouver seulement b ien plus tard, une représentation plus 

f igurative de l’ image du dieu, sur la forme d’ « une colonne 

ithyphall ique portant une tête d’homme, un hermès71 ».  

L’hermaï  va porter ce v isage sculpté au sommet de la pierre.  

Selon Mircea Eliade, cette personnification ou 

anthropomorphisation de l’entité div ine doit correspondre à 

« l’action corrosive de l’ imagination hellénique et de la tendance 

qu’ont eue très tôt les gens à personnaliser de plus en plus les 

div inités  et les forces sacrées72 ».  

On peut s’apercevoir que cette sorte d’ « évolution du signe 

à la personne »  apparaît auss i dans la théophanie de la déesse 

Athéna73.  

Paradoxalement, les  hermaï par rapport à l’évocation de la 

présence div ine est mise en év idence justement à partir  de 

l’absence de son entité matérie lle, c ’est-à-dire, à partir de sa dé-

figuration :  

 

Ce qui es t en tout cas certain, c ’est qu’aucun autre dieu 

grec, pas même Hermès, n ’était entouré d’autant de « 

pierres » qu’Apollon. Mais  pas plus qu’Hermès n’   « es t » la 

pierre, Apollon ne surgit pas lui  non plus de la pierre  : les  

hermaï  soulignaient seulement la soli tude des chemins, la 

nuit effrayante, la protection du voyageur, de la maison, des 

champs.  

[…] pour la conscience religieuse archaïque, la pierre brute 

évoquait la présence div ine d’une manière plus sûre que ne 

faisaient pour ses contemporains les statues de Praxitèle74.   

 
                                            
71 ID. ibid., p. 202. 
72 ID. ibid. 
73 Cf. Denyse Lasseur, Les Déesses armées, Paris, 1919, p. 139 sq. 
74 Mircea Eliade, Traité d’Histoire des Religions, Ed. Payot, Paris, 1949, p. 

202. 
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L’hermaï romain avait le même symbol isme que ses 

partenaires mégal ithiques, c’es t-à-dire qu’el le concentrait les 

dichotomies cohabitant comme une essence unique, par exemple : 

le ciel  et la  terre, le bien et le  mal, la  mort et la v ie, Dieu et 

l ’homme, le masculin et le féminin, le soleil et la lune, les lumières  

et les ténèbres. 

Connus comme des « gardiens de sépultures  » néolithiques 

les menhirs « étaient posés à côté des dépôts mortuaires afin de 

leur assurer l ’ inv io labilité75 ».  

Le menhir  en tant que pierre sépulc rale a été considéré  

comme une espèce d’un instrument qui assurerait la  supériori té de 

la v ie sur le pouvoir détrac teur de la mort. Fait  qui nous est très 

bien résumé par Mircea El iade :  « La pierre protégeait contre les 

animaux, les voleurs, mais surtout contre la « mort  » ; car, de  

même que l’ incorruptibil ité de la pierre, l ’âme du défunt devait 

subsister indéfiniment sans se disperser ( l ’éventuel symbol isme 

phallique des  pierres tombales préhistor iques confirme ce sens, le 

phallus  étant un symbole de l’existence, de la force, de la 

durée)76 ».  

On peut trouver une grande variété de petits ou grands 

mégali thes dans les  pays celtes. Ces menhirs  étaient ornementés 

pour saluer les grands druides qui possédaient le pouvoir de 

franchir la l imite ente la terre des  v ivants et la plaine où habitaient 

les morts. Etymologiquement, le mot menhir  s ignif ie : men  = pierre 

et hir  = longue.  Il était  aussi connu comme une sorte de « maison 

du mort » dont l ’âme al lait trouver sa demeure dans la pierre.  

C’est curieux de voir qu’il y a d’autres apparit ions 

lithophaniques dans de nombreuses tribus afr icaines, qui faisaient 

l ’évocation du culte du dieu suprême du Ciel, semblables aux  

menhirs, comme par exemple :  

                                            
75 ID. ibid., p. 189. 
76 ID. ibid., p. 190. 
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Dans les  î les du Pacif ique (Nouvelle -Calédonie, Malekula,  

Atchin, etc.), certains rochers représentent ou incarnent les 

dieux , les ancêtres et les  héros « civ il isateurs  » (Will iamson, 

The soc ial and polit ical systems of Central Polynes ia ,  I I, 242 

sq.) ; la  pièce centrale de chaque autel de ces régions du 

Pacif ique est, selon J. Layard, un monolithe accompagné 

par un dolmen de proportions plus réduites, représentant les 

ancêtres  (Layard, The journey of the dead, dans Essays 

presented to Seligman ,  London, 1934, p. 116 sq., etc .).  

Leenhardt écrit (Notes d’ethnologie néocalédonienne ,  Paris , 

1930, p. 183) que « les pierres sont l ’esprit pétr if ié des 

ancêtres  ».  

Leenhardt avoue lui -même d’ail leurs dans ses Notes 

d’ethnologie néocalédonienne (p. 241)  : « qu’il s ’agisse 

d’espri t, de dieu, de totem, de clan, toutes ces  conceptions 

diverses ont, en effet, une représentation concrète, qui es t 

la pierre ».  

Dans d’autres aires culturelles , les  menhirs incarnent même 

la div inité suprême (ouranienne). Les Khasis de l’Assam 

croient que la Grande Mère du clan est représentée dans les 

dolmens (mawkynthei,  « les pierres  femmes  » ) et que le 

Grand Père est présent dans les menhirs (maw-shynrang ,  « 

les  p ierres-mâles » ; cf. Pettazzoni, Dio ,  l,  p. 10)77.   

 

Au nord du continent afr icain, le benben était une pierre 

sacrée d’Héliopolis, dans l’ancienne Egypte. Selon les anciens 

hiéroglyphes, cette pierre représenterait l ’endroit où le d ieu Aton 

(Sole il)  se serait é levé pour la première fois et sur lequel le Phénix 

serait venu se poser. Il est cons idéré comme l ’ancêtre des 

pyramides et des obélisques. Le benben était aussi rapporté aux 

                                            
77 ID. ibid. 
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vocables «bn» ou «bnbn», qui symbolisaient le jail l issement  des 

eaux, le lever du soleil et la procréation ( la naissance). 

Le swayambhuva-linga était considéré par les peuple 

hindous, chinois , japonais et cambodgiens comme le signe de la 

fontaine de v ie. Il symbolisait parfo is des représentations  opposées 

qui étaient nommées linga-sharira et sthula-sharira. 

En Chine,  le linga est apparu sous la dénomination « kuei ». 

Cette pierre sacrée se trouvait au centre des temples, des  

carrefours et sur les sommets des montagnes. Elle symbolisai t 

pour les Chinois les unions  sacrées qui évoquaient le mystère de 

la v ie et le carac tère sacré de la procréation.  

En résumé, le linga en Orient, personnif iait l ’archétype 

générateur, une icône de la création et de la destruction rythmique 

de l’univers , qui se manifestait à l ’ intér ieur des formes et 

s ’intégrait périodiquement à l’unité pr imordiale afin de se 

régénérer. 

Dans les tr ibus de l’Australie centrale, comme les Arunta, 

les Kait ish, les Ilpirra, les Lorit ja, les Unmatjera, certains r ites 

mettent en scène des objets en bois ou pierre polie,  de forme  à 

peu près ovale avec des extrémités  pointues ou arrondies, appelés 

churingas ou  t jurunga. 

D’accord avec les tradi tions, ces chur ingas  sont considérés , 

comme nous l’avons vu auparavant dans d’autres apparit ions 

lithophaniques, une sorte de résidence aux esprits des ancêtres ou 

même, « une image du corps de l’ancêtre ou comme ce corps lui-

même78 ».  

Ce point de vue est partagé par Claude Lév i-Strauss, dans 

son liv re La Pensée Sauvage  :   « quelle que soit son apparence, 

chaque churinga représente le corps physique d’un ancêtre 

                                            
78 Emile Durkheim, Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse, Libr. 

Générale Française, Paris, 1991, p. 228. 



83  
 

déterminé, et  i l  est solennellement attr ibué, génération après  

génération, au v ivant qu’on croit être cet ancêtre réincarné79 ».  

La surface des churingas  est généralement remplie des  

signes symbol iques  gravés qui désignent la marque totémique. Et 

c ’est cette marque, qui selon Durkheim, « qui leur confère le 

caractère sacré80 ».  

Ces dess ins sont essentiellement géométriques non à cause 

d’une défic ience technique quelconque, mais à cause du manque 

d’intérêt à produire une représentation réaliste. Cette combinaison 

de lignes, parfois droites, parfois courbes, va faire le rapport entre 

la f igure et sa représentation ; tellement indirecte et lointaine qu’on 

ne peut l ’apercevoir s i l ’on r ien connaît d’avance l’histoire, ou ce 

qui a été évoqué ou dé-figuré.  

Cette intention de représentation non réaliste es t remarquée 

par André Leroi-Gourhan, qui  aff irme :  « S’ il est un point sur lequel 

nous ayons maintenant toute certitude c’est que le graphisme 

débute non pas dans la représentation naïve du réel mais dans 

l’abstrait81 ».   

Le sens des ces représentations symboliques n’es t 

accessible qu’aux membres du clan. 

L’on va trouver au travers d’un churinga  tous les êtres qui 

partagent l ’entourage d’un même clan, c ’est-à-dire l’être totémique 

va englober les  hommes, les  animaux, les  plantes ou encore les 

objets inanimés dans un seul substrat  :  

 

Le sauvage de l’Australie du sud, dit M. Fison, considère 

l’univers comme la grande tr ibu à l’une des div is ions 

de laquelle il  appartient, et toutes les  choses, animées ou  

                                            
79 Claude Levi-Strauss, La Pensée Sauvage, Librairie Plon, Paris, 1962, p. 

285.  
80 Emile Durkheim, Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse, Libr. 

Générale Française, Paris, 1991, p. 228. 
81 André Leroi-Gourhan, Le Geste et la Parole I,  Ed. Albin Michel, Paris, 

1964, p. 263. 
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inanimées, qui sont rangée dans le même groupe que lu i , 

sont des parties du corps dont i l  est lui-même membre 82. 

    

Dans ce cas  le membre du clan croit être tant un homme 

qu’un animal ou une plante de l’espèce totémique.  

Et c ’est à partir  de cette espèce totémique qu’il va retirer 

son nom ou identi té de la nature.  

On peut observer cela dans les  exemples donnés par 

Durkheim :  

 

Un membre du clan du Kangourou s’appelle lui -même 

un kangourou ; i l est donc, en un sens, un animaI de cette 

même espèce83.    

Un homme, disent Spencer et Gillen,  regarde l ’être qui  lu i  

sert de totem comme étant la même chose que lui-même84.   

Les  Narr inyeri, par exemple, ont imaginé que, parmi les  

premiers hommes certains avaient le pouvoir de se 

transformer en bêtes85.  

 

En bref, «  Chaque indiv idu a donc une double nature : en lu i  

coexistent deux êtres, un homme et un animal 86 ».   

Cette association symbiotique de l’homme avec l’extérieur  

est aussi présente en sens inverse : elle se tourne vers  l ’ intér ieur, 

vers son propre corps. « L’organisme humain recèle dans ses 

profondeurs un principe sacré qui, dans des circonstances 

déterminées, v ient ostensiblement aff leurer au-dehors87 » observe 

Durkheim.  

                                            
82 Emile Durkheim, Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse, Libr. 

Générale Française, Paris, 1991, p. 260. 
83 ID., ibid., p. 247. 
84 ID., ibid., p. 248. 
85 ID., ibid. 
86 ID., ibid. 
87 ID., ibid., p. 254. 
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Alors, on s’aperçoit que dans ces croyances totémiques, les 

propres organes et t issus  qui composent le corps humain 

possèdent, en eux même, le caractère de chose sacrée.  

D’entre ces parties, se sont particulièrement remarquables  : 

le sang, les cheveux, le, prépuce, la graisse du foie, le l iquide 

séminal,  etc. 

Chaque groupe totémique trouvera à partir  du dessin gravé 

sur un churinga, l ’ identif ication de son totem respectif. Parmi eux , 

on va trouver un certa in nombre d’ individus qui possède à l’une de 

leurs extrémités  un trou où passera un f i l,  fait de cheveux humains 

ou de poils  d ’opossum.  

Ces churingas  sont suspendus et, pendant la réalisation 

d’une cérémonie r ituelle, on les fa it pivoter rapidement dans l’air 

afin de produire une sorte de bruit assourdissant. Ce bruit a une 

signif ication spécif ique dans chaque r ituel  et par rapport à chaque 

clan.  

On trouve d’autre sorte de churingas qui ne sont ni  en bois  

ni percés, et qui sont amoncelés  et cachés dans des abris naturels , 

loin des chemins trop fréquentés, au contraire de ce qui arr ive aux 

hermaï, comme nous l’explique Durkheim :  

 

Les  churinga sont conservés pieusement dans un lieu 

spécial qui est appelé chez les Arunta l’ertnatulunga .  C’es t 

une cav i té, une sorte de petit souterrain dissimulé dans un 

endroit désert. L’entrée en est soigneusement fermée au 

moyen de pierres si habilement disposées que l’étranger qui 

passe à côté ne peut pas soupçonner que, près  de lui, se 

trouve le trésor religieux  du clan88.   

 

Enfin, indépendamment des petites d ifférences de matière  

ou d’accrochage, une prémisse est constamment apparente : « tout  

                                            
88 ID., ibid., p. 225. 
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churinga, en effet, à quelque fin qu’il soit employé, compte parmi 

les choses les plus éminemment sacrées, i l n’en est même aucune 

qui le dépasse en dignité religieuse89 ».  

Une autre constante est qu’elle n’est pas un objet spécif ique 

et unique, mais  plutôt le  produit de l’ interaction du sujet en tant 

qu’un miroir  de son entourage, et c ’est cela qui représente l ’être  

totémique.  

Un fait  qui atteste cette espèce de symbiose de l’homme 

avec son entourage dans d’autres sociétés aus traliennes, c’es t 

l ’exis tence des êtres mixtes, intermédiaires entre les règnes 

végétal et animal d ’où l ’humanité serait or iginaire aux 

commencements  des temps.  

Selon ces tribus, l ’humanité serait descendue des 

« créatures informes, à peine représentables, dépourvues de tout 

organe déterminé, de tout membre défini,  où les  différentes 

parties du corps étaient à peine esquissées90 ».  

C’est curieux  d’observer l’étroite liaison entre cette «  théorie 

mythique » et les théories contemporaines sur l’orig ine et 

l ’évolution de l’homme, où on trouve des êtres unicellulaires 

considérés comme des êtres prothohumains , correspondant au 

même type de description, et possédant le même type de 

conformation el l iptique qui carac térise les churingas .  

Après cet état init ial, adv ient l ’action des puissances 

mythiques, manifes tées sous des entités de forme animale,  qui  

auraient sculpté, à coups de hache ou, quand l ’opérateur est un 

oiseau, à coups de bec, ces êtres informes, ambigus et 

innommables, en hommes.  

« Ces transformations nous sont présentées comme le 

produit d’opérations v io lentes et quasi chirurgicales91 » conclue 

                                            
89 ID., ibid., p. 224. 
90 ID., ibid., p. 249. 
91 ID., ibid. 
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Durkheim, qui me renvoie au mode opératoire que j’emploi dans 

mon travail.  

Cet ensemble des attr ibutions symboliques f igurées dans 

différentes et lointaines civ il isations, dont le facteur d’union se 

cache sous un objet ou plutôt, sur sa conformation el l iptique, sont 

venues à la rencontre des attentes conceptuelles que je cherchais 

dans mon travail, et qui constituent l ’or igine du processus 

d’élaboration de l’œuvre. 

De son côté, la bouteille en verre avec sa conformation 

ell iptique possède d’autres  aspects dichotomiques qui m’ont 

intéressés  : elle avait la possibi l ité d’être  un s imple contenant 

(pour l’espace vide interne) et dev ient pourtant, à cause de la 

transparence du verre, une sorte d’entrelacs concret entre 

contenant et contenu; elle possédait la possib il ité d ’être travaillée 

d’une façon sculpturale d ifférente dans son intérieur et dans son 

extérieur, c ’est-à-dire permettant de faire éclater la relation entre 

micro et macrocosme; et, pour f in i r, elle fac il itait le combat 

optique, et ironique, entre des matières différentes, pourtant 

v isuel lement semblables, qui « occupent » une même forme, c’est-

à-dire, l ’eau (placée dans son intér ieur) et son simulacre ( le verre). 
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3.3. La Matière symbolique : l’eau 
 
 

Après avoir parcouru un chemin vers l’analyse symbolique 

de la forme ellipt ique, en tant qu’arbitrairement désignée comme 

contenant, i l restait à refaire le chemin inverse, c ’est -à-dire à al ler 

vers ce qui représente le contenu : l ’eau. Ic i je  commencerai par 

citer Bachelard : 

 

En particulier, l ’eau est l ’élément le plus favorable pour 

il lustrer les  thèmes de combinaison des puissances. Elle 

ass imile tant de substances !  Elle t ire à elle tant 

d’essences  ! Elle reçoit avec égale facil ité les matières  

contraires, le sucre et le sel92.     

 

Cette relation entre contenu-contenant et son 

interdépendance fixée par cet arrangement, issue du rapport sujet -

objet (art is te-œuvre), reflétait, pour moi, une métaphore de la 

synthèse élaborée par Aristote de laquel le ont résulté les principes 

fondamentaux du monde physique, c’est -à-dire les contraires 

conceptuels, Forme et Matière.  

Ces principes  placés face à la relation sujet (moi) -objet 

(œuvre) auront à travers des écri ts  de Heidegger  établ i la  l iaison 

de la Forme au rationnel, aux actes conscients, ou à la logique et 

la Matière à l ’ irrationnel, à l’ inconscient, à l’ i l logique 93.  Ce schéma 

conceptuel causé par la distinc tion entre les termes Forme et 

Matière  es t considéré par Heidegger comme le pr incipe 

fondamental  de toute l’esthétique et de la théorie de l ’Art. Pour lu i, 
                                            
92 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, Librairie José Corti, Paris, 1942, p. 

109. 
93 Comme nous l’avons vu à la fin du premier chapitre.  
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cette présupposition n ’a  pas  eu sa place seulement dans le 

domaine esthétique, mais s’étendait aussi  au monde dans sa 

totalité.  

Le choix de l’eau, comme remplaçant concret du principe de 

la Matière, en tant qu’agent de subversion des  formes, es t dû à sa 

dépendance naturelle d’une autre « matière in-formée » (la 

bouteille en verre) qui aura pour mission de la déterminer. Là 

encore je citerai Bachelard, qui  écrit  : 

 

L’union de l’eau et de la terre donne la pâte. La pâte es t un 

des  schèmes fondamentaux du matérialisme. Et i l nous a 

toujours paru étrange que la philosophie en ait négl igé 

l’étude. En effet, la pâte nous semble le schème du 

matérial isme  v raiment int ime où la forme est év incée, 

effacée, dissoute94.   

Par ail leurs, comme le constatait Victor Hugo : « Tout se 

déforme, même l’ in forme » (Les Travailleurs de la Mer , 

Homo Edax)95.   

 

Il est év ident que cette dépendance ex iste seulement à 

l’échel le naturelle, dans les capac ités optiques d’un être  huma in : 

au niveau moléculaire, l ’eau restaurerait sa caractéristique 

essentielle de « matière in-formée » en elle-même. 

Du point de vue symbolique, l ’eau, cette masse 

indéterminée, représente en soi, tout le v ir tuel, tout l ’ informel, le  

germe des germes, toutes les promesses de création, mais aussi 

toutes les menaces d’anéantissement.  

Ou encore, selon Mircea Eliade , voici ce que l’eau 

représente : 

                                            
94 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, Librairie José Corti, Paris, 1942, p. 

121. 
95 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, Librairie José Corti, Paris, 1942, p. 

123. 
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Principe de l’ indifférentie l et du v ir tuel, fondement de toute 

manifestation cosmique, réceptacle  de tous les germes, les 

eaux symbol isent la substance primordiale dont naissent 

toutes les formes et dans lesquelles elles reviennent, par 

régression ou par cataclysme. Elles ont été au 

commencement, elles rev iennent à la f in de tout cycle 

his torique ou cosmique ; elles existeront toujours – bien que 

jamais seules, parce que les eaux sont toujours 

germinatives, renfermant dans leur unité non fragmentée les  

vir tualités  de toutes les formes 96.  

 

En tant que principe et f in de toutes  les formes, les  eaux, 

dans la cosmogonie, dans le mythe, dans le r ituel, dans 

l’ iconographie, vont porter, en elles , le germe de l’ informe, puisque 

« elles précèdent  toute forme et supportent toute création97 ».  

L’eau sera responsable de la dissolution des formes, et les  

emportera dans un retour à l’état indifférencié de la préexistence, 

comme en témoigne encore Mircea Eliade :  

 

La purif ication par l’eau possède les mêmes propriétés ; 

dans  l ’eau, tout se « dissout », toute « forme » es t 

dés intégrée, toute « histoire » est abolie ; r ien de ce qui a 

existé auparavant ne subsiste après une immersion dans 

l’eau, aucun profil,  aucun « signe », aucun « événement ».  

L’immersion équivaut, sur le plan humain, à la mort, et sur 

le plan cosmique, à la catastrophe ( le déluge) qui dissout 

périodiquement le monde dans l’océan primordia l . 

Désintégrant toute forme et abolissant toute histoire, les 

eaux possèdent cette vertu de purif ication, de régénération, 
                                            
96 Mircea Eliade, Traité d’Histoire des Religions, Ed. Payot, Paris, 1949, p. 

165. 
97 ID., ibid. 
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et de renaissance ; parce que ce qui es t immergé en elle 

« meurt », et,  se relevant des eaux, est pareil à un enfant 

sans péchés et sans « his toire  », capable de recevoir une 

nouvelle révélation et de commencer une nouvelle v ie « 

propre »98.   

 

Si l ’ immers ion dans l’eau symbolise toujours une régression 

dans le pré-formel, s i d’un côté nous trouvons la mort, incarnée 

dans la dissolution, c ’es t afin d’y voir toujours une nouvelle 

naissance, parce que les eaux gardent en elles le pouvoir de la 

régénération totale, du princ ipe de la v ie et de la c réation.  

Bachelard écrit à ce sujet : 

 

L’eau est ainsi une inv itation à mourir  ; el le  est une 

inv itation à une mort spéciale qui nous permet de rejoindre 

un des  refuges matériels élémentaires 99.   

 

Et c ’est dans les r ituels funéraires qu’on trouvera l’eau en 

tant que symbole de toutes les v ir tualités, comme agent de la 

résurrection, qui assure la v ie après la mort.  

Les  variations  de ce terme d’ « eau », dans les différentes 

cultures, mais qui pourtant reflètent  des signi f ications identiques 

vues au travers de prismes différents, servaient de piliers et de 

moteurs conceptuels à ma production artist ique.  

La tradit ion des  eaux primordiales , représentant un monde 

pré-formel, berceau de toute création, d’où sont nées toutes les 

choses, se trouve inscrite dans d’innombrables inscriptions 

mythologiques archaïques.  

Me penchant sur l ’analyse des  attr ibuts symboliques de 

cette matière en Extrême-Orient,  j ’ai  remarqué que l’eau  
                                            
98 ID., ibid., p. 170. 
99 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, Librairie José Corti, Paris, 1942, 

p. 68. 
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représentait pour les Chinois la totali té des  manifestations  du 

devenir  et personnif iait dans son essence les possibil ités de 

l’ indétermination (Eaux Supérieures) et de la détermination (Eaux 

Infér ieures), c ’est-à-dire, des principes  opposés constituant une 

même substance (comme dans le cas de la re lation forme-mat ière). 

A cause de ce premier côté indistinct (chaos), les Chinois ont 

assoc ié l’eau à la dénomination Wu-Ki : là où les polar ités sont 

indissolublement unies. 

Cette notion d’eaux primordia les ou océans des origines  es t 

présente dans presque toutes les cultures. 

Lao-Tseu associe l ’eau à la Suprême Vertu, synthétisant 

dans son essence le symbole de la sagesse taoïste, puisqu’elle 

parcourt l ibrement les routes  fournies par le déclin du sol, jusqu’à 

se rencontrer el le-même, sans être contestée au long de son 

chemin.  

Face à la connaissance objec tive, l ’eau se présente comme 

médiatr ice personnif iant son côté obscur ou inconscient. D’après 

les Chinois, au v in de la connaissance il faut a jouter de l ’eau, afin 

que celui -ci  ne devienne pas trop fort. 

En Inde, l ’eau est considérée comme une source de v ie, sur 

toutes les facettes de l’exis tence.  

Dans les  textes Hindous, on développe la description de 

l’or igine de l’univers dans lequel tout était eau. Ce fait- là apparaî t  

de manière semblable dans les textes  taoïstes où les eaux dans 

toute leur immens ité ignorent les limites, les  marges, ne possèdent 

r ien  qui les délimitent, méconnaissant ainsi le pr incipe de la 

« Forme ».  

L’or igine de l ’univers se trouverait dans des  eaux 

primordiales sur lesquelles f lottait Nârâyana, à partir  du nombri l  

duquel s ’épanouissait l ’Arbre cosmique : 
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Les eaux sur lesquelles Nârâyana flottait dans une béate 

insouciance  symbolisent l ’état de repos et 

d’indifférenciation, la nuit cosmique. Même Nârâyana 

dormait. Et de son nombril,  c ’est-à-dire d’un «centre » prend 

vie la première forme cosmique : le lotus, l ’arbre, symbole 

de l’ondoiement universel, de la sève germinative mais  

somnolente, de la v ie d’où la conscience ne s’est pas 

encore détachée. La c réation entière naît d’un réceptac le et 

s ’appuie sur lui100.   

 

D’autre part, l ’eau retient, pour el le-même, le pouvoir 

substantiel de la c réation, de l’or igine de la v ie et le carac tère 

double de la destruc tion-régénération. 

Le principe primaire de la dissolution et celui de la cohésion 

sont associés à l’eau, dans le sens où elle attend la f luidi té, 

puisque c’es t dans cette substance double que se trouve la 

caractéristique de l ’homogénéité. On la nommait Prakrit i,  c ’est -à-

dire, la mat ière première, la matr ice de toutes les possibil ités 

d’exis tence. 

Voici ces attr ibutions symboliques à partir de quelques 

exemples donnés par Mircea El iade :  

 

Les  Eaux et les Germes. Elles sont fons et or igo , « Eau, tu 

es la source de toute chose et de toute ex istence !  » , di t 

un  texte indien (Bhav içyottarapurâna, 31,14), synthétisant 

la longue tradi t ion védique.  

Les  eaux sont les fondements du monde entier (Çatapatha 

Brâhmana, VI, 8, 2, 2 ; XII,  5, 2, 14) ; el les sont l ’essence 

de la végétation ( ibid., III,  6, 1, 7), l ’élix ir  de l’ immortali té 

( ibid., IV, 4, 3,  15, etc .), pareilles à l’amr ita  ( ib.,  1, 9,  3, 7 ; 

XI, 5, 4, 5) ; e lles assurent longue v ie, force créatr ice et 

                                            
100 ID., ibid., p. 167. 
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sont le pr incipe de toute guérison, etc. (Rig-Veda, I, 23, 19 

sq. ; X, 19,1 sq. ; etc.)101.  

 

Au Moyen-Orient, à Babylone, l ’eau apparaît comme une 

matière indifférenciée dont l ’extension appréhendait toute 

l’éternité, lorsque le cie l et la terre ne faisaient pas encore partie 

de l’existence. De cette matière indifférenciée, jail l issent deux 

principes élémentaires : l ’Apsu ,  div inité masculine qui représente 

l’eau douce sur laquelle le monde flotte et la  Tiamat ,  div ini té 

féminine qui représente l’abîme d’eau salée duquel se lèvent 

toutes les c réatures . 

Dans les tradit ions hébraïques et chrétiennes, l ’eau, 

fondamentalement, symbolise l ’origine de la propre création. En 

hébreu le men  représente l’eau sensible, qui est considérée 

comme la source de toutes les  choses. Elle manifeste aussi la 

transcendance et par sui te de cela, est la personnif ication de 

l’hiérat ique .  

L’eau, cadeau de Jéhovah au monde, provenait de la 

Sagesse qui provoqua sa c réation. Cette sagesse devrait être  

aussi  présente dans l ’homme, en tant que partie de la terre. 

L’homme privé de sa sagesse a ainsi été comparé à un vase fendu, 

qui laissait couler à jamais le f lux de la connaissance.  

L’eau revendique, pour elle, les symbole de la v ie spir ituelle 

et de l ’esprit, qui résultaient d ’une offrande div ine et qui étaient 

parfois négligés par les hommes. 

Symbole de la v ie, dans l ’Ancien Testament, l ’eau dev ient à 

partir du Nouveau Testament symbole de l’esprit. Propriéta ire 

d’une vertu lustra le, l ’eau a été considérée comme source d’un 

pouvoir sotériologique, c’es t-à-dire, détentr ice du pouvoir de 

régénération, de renaissance; sans cesser pour autant de détenir 

les pr incipes fondamentaux de v ie et mort.  

                                            
101 ID., ibid., p. 165. 
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Dans la tradit ion is lamique, l ’eau incarne la v ie présente, ou 

celle qui  peut être  comparée à la dispers ion de l’eau grâce à 

l’action du vent, dont résulte l’exis tence humaine. En tant que 

matière primordiale, et du  point de vue métaphysique, l ’eau 

symbol ise le fondement div in de l’univers à travers l’océan, où elle 

s’élève comme essence div ine, germe de toute la création et porte 

dans ses vagues l’orig ine de tous les êtres. 

Nous dir igeant vers l’Occident, dans cette « quête 

symbol ique », nous trouvons dans le continent afr icain que le 

symbol isme de l’eau,  en tant que force v itale créatr ice, touche 

également l ’ imaginaire des  peuples Dogon et  Bambara.  

Dans la tradit ion culturelle de ces tribus, l ’eau personnif ie la 

pensée primordia le. Elle es t associée au mot premier qui, comme 

l’ inconscient, ne peut pas  être placé sous le joug de l’humanité.  

Arrivant au Nord européen, dans les peuples de l’ Irlande, le 

pouvoir de l’eau est soumis  à la volonté des druides, qui voyaient 

en elle le moyen et la demeure des révélations div ines. Elle 

possède encore le pouvoir d iv inatoire de la liaison et de la 

dissolution des substances. 

Plus au Sud, dans les peuples germaniques, on dit que l’eau 

qui prov ient des courants glacés  du Nord es t v iv if iée par l’air  du 

Sud, et de cette union adv iendra la première manifestation 

physique, le géant de glace Ymir, duquel sont or iginaires  tous les 

dieux et les hommes. L’or igine ancestrale de toute la v ie provient 

de cette eau. 

Et pour terminer on passe par l’Amérique, dans les confins 

de la forêt amazonienne, où se trouvent les indiens de la tr ibu 

Karajas, qui malgré leur isolement conservent les même attr ibuts  

symbol iques de l’eau : i ls  la considèrent comme la matr ice 

universel le, l ’origine de toutes  les choses, l ’endroit où ils ont vécu 

longtemps avant de gagner la terre. 
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Comme on peut br ièvement le vérif ier, l ’eau, en tant que 

reflet de la théorie des principes fondamentaux ( les principes 

Forme-Matière, qui sont la base conceptuelle du terme de Figure ,  

et ainsi de la dé-figuration (cf. Chapitre I), comme tous  les 

symboles) peut être vue dans deux pôles diamétra lement opposés, 

appartenant ainsi à un même substrat. 

L’eau en tant que matière première, source et 

commencement de toute la v ie, dans l’essence de laquelle se 

cache le partage éternel de la dynamique qui rend poss ible sa 

propre existence, c’est-à-dire, la source de la mort. A ce sujet 

Bachelard aff irme :  

 

L’eau mêle ic i ses symboles  ambivalents  de naissance et de 

mort. El le es t une substance pleine de réminiscences et de 

rêveries div inatr ices.  

Pour certains  rêveurs, l ’eau est le cosmos de la mort. […] 

Près d’e lle tout incline à la mort. L’eau communique avec 

toutes les puissances de la nui t et de la mort.  

La mort est en elle. Jusqu’ic i nous avons surtout évoqué les 

images du voyage funèbre. L’eau emporte au lo in, l ’eau 

passe comme les jours.  

L’eau dissout plus  complètement.   Elle nous aide à mourir  

totalement. Tel est, par exemple, le vœu de Faust dans la 

scène finale du Faust  de Christophe Marlowe (trad. Rabbe)  : 

« O mon âme, change-toi en petites gouttes d’eau, et tombe 

dans l’Océan, à jamais introuvable102 ». 

    

Alors, pour Héracl ite, la mort, c ’est l ’eau même. « C’est mor t 

pour les âmes que de devenir eau » (Héraclite, frag. 68)103.   

 
                                            
102 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, Librairie José Corti, Paris, 

1942, pp. 106-107. 
103 ID., ibid., p. 69.  
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L’eau, en tant que Matière ou contenu, dont la forme a été 

déterminée par un élément différent de son essence, mais  

semblable en apparence : le verre, en tant que Forme ou 

contenant, qui représente à partir  de sa propre forme elliptique la 

dualité de l’ex istence. Cela est dû au fait de posséder des pôles de 

tension générés par l’ intersection de deux lignes droites qui v isent 

des directions opposées, et d’avoir des connotations symboliques 

identiques, vérif iées dans les différentes cultures et à des 

moments  distincts.  

Pour en revenir à mon travail (série des bouteilles), l ’eau et 

le verre synthétisaient, mutuel lement,  le  noyau de ma production 

artist ique, tant dans son objec tiv isme empir ique que dans son 

subjec tiv isme conceptuel.  

Le travail plastique s’amorçait à partir  de ces  éléments de 

base, la boutei lle et l ’eau.  

Init ialement, après l’élaboration des projets, des objets ont 

été modelés qui ont donné continui té à la forme bas ique de la 

bouteille, ex terne comme interne.  

Ces formes, essentiellement organiques, étaient élaborées 

en util isant l ’argile, modelée directement sur l ’extér ieur de la 

bouteille.  

Après cette phase était confectionné un moule de plâtre 

calciné (empreinte en creux de la sculpture) en tacelos104 pour les  

parties modelées. Une fois que le p lât re a été sec , ce moule a été 

démonté et retiré de la surface de la sculpture. 

Alors, les pièces qui constituaient ce moule ( tacelos ) 

devaient être nettoyées, et isolées à l’aide de plusieurs couches 

d’un démouleur, qui, dans ce cas , a été préparé à partir  de la cire 

carnaúba105 mélangée à de la vaseline solide. Ce mélange isolant 

                                            
104 Moule constitué de différentes parties attachées l’une à l’autre par 

encastrements et soutenus par une ou plus carapaces de plâtre. 
105 Cire végétale recueillie sur les feuilles de l’arbre Copernicia Cerifera 

en Amérique du Sud (principalement au Brésil). L’arbre fait 10-12 mètres de haut 
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s’est démontré plus eff icace que d’autres  démouleurs spécif iques 

fabriqués industr iellement. Avant son application, une autre astuce 

à été employée afin d’augmenter  le pouvoir d ’isolation, de 

minimiser la quantité de couches de démouleur et par conséquent, 

les coûts : l ’obstruction des pores  du plâtre a été réalisée à l’aide 

de quelques couches de savon industr iel fondu dans un  four à 

micro-ondes. 

Pendant la phase de séchage du démouleur, on 

confectionnait la  préparation de rés ine acrylique, qui allait remplir  

ce moule et f inalement donner naissance à la forme de la sculpture 

proprement dite.  Pour cela j ’ai ut il isé de la  résine acryl ique T-208, 

chargée d’une poudre brumeuse appelée aeros il qui servait à 

donner plus de consistance à la rés ine, ce qui permet de 

l’appliquer sans que tout coule.  

À ce mélange de consistance pâteuse, dû à l’union de la 

résine avec l’aerosil,  ont été ajoutés encore deux éléments : 

l ’accélérateur de cobalt dont la fonction était de diminuer le temps 

de durcissement de la résine et le catalyseur (MEC), qui  a serv i 

comme déclencheur de cette réaction d’ordre exothermique.  

Après cette opération, la résine a été placée avec un 

pinceau ou un poignard sur les parois internes du moule. Puis , 

tro is ou quatre couches de rés ine avec le pigment (généralement 

noir)  ont été ajoutées  aux parois creuses du moule, suiv is de deux 

autres sans pigment. À ces deux couches transparentes f inales, 

venaient s’a jouter des lames de tissu en coton. Il fal lait p lacer sur 

chaque couche de résine transparente une couche de tissu en 

coton, qui allait  recevoir une autre couche de résine… et ains i de 

suite. Ces lames en tissu avaient comme fonction de renforcer la 

résistance à  la traction. La rés ine, même possédant une bonne 
                                                                                                                                

et vit environ 50 ans. La cire protège les feuilles du dessèchement 
qu’occasionne le climat aride. Les feuilles sont récupérées plusieurs fois par an 
sur le même arbre entre les mois de septembre et mars. Il faut environ 200 
feuilles pour 7 kg de cire. La cire de carnauba est la plus dure et la plus 
résistante des cires naturelles. 
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résistance à la compression (comme dans les cas du ciment , 

auquel on ajoute des lingots de fer) se casse facilement sous 

l’action de cette force-là (traction). Le t issu éta it le remplaçant de 

la f ibre de verre qui était plus ennuyeuse à placer, plus nocive 

pour la santé et beaucoup plus coûteuse ; c ’était le choix le plus 

raisonnable à ce moment- là,  puisque je n’avais  pas  besoin d’une 

résine transparente.   

Après ce véritable r ituel, commença le démoulage de la 

pièce en résine ( le pos it if). Le pas ult ime a cons isté à faire la 

jonction de cette pièce résultante à la bouteille.  

La « colle » util isée pour cette tâche éta it de même 

composit ion que celle util isée dans l’élaboration de la pièce en 

résine.  

D’autre part, ce même processus ne pouvait être util isé 

dans la construc tion des  pièces (sculptures) internes qui avaient 

de trois à seize mi ll imètres d’épaisseur, puisqu’elles ne pouvaient 

pas dépasser la dimens ion maximale d’ouverture de la bouteille. 

Pour franchir cet obstacle j’ai commencé à rechercher d’autres 

matériaux, plus  « f lexibles », dans tous les sens du terme.  
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4. Chapitre III – Processus de dé-figuration : 
rapport au principe de la Matière 
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4.1. La Matière et la dé-figuration  
 

 

Bien que ce soit la  f igure humaine qui m’intéresse plus 

profondément, j ’ai  consacré une grande attention aux formes 

naturelles , telles  que les  os , les coquilles, les cailloux, etc . 

Au cours de plusieurs  années, je me trouvais parfois  dans 

les  mêmes endroits au bord de la mer  - mais chaque année, 

mon regard était att iré par une nouvelle forme de caillou, 

que je n’avais jamais vue auparavant, alors que l’année 

précédente el le était là par centaines. Parmi des mi ll ions  de 

pierres, que j’ai croisées en marchant sur la plage, j ’a i  

choisi seulement celles qui s ’adaptaient à ma forme-intérêt 

du moment. Quelque chose de différent se produisai t 

lorsque je m’arrêtais pour examiner  une poignée d’entre 

elles, une à une. Alors, je pouvais étendre ma forme-

expérience, lorsque j’étais  en train de donner du temps à ma 

pensée afin qu’elle s ’habitue (se conditionne) à une nouvelle 

forme106.  

Henry Moore 

 

Après  la réalisation de plus d ’une douzaine de travaux, j ’ai décidé 

de rompre avec le processus indirec t d’é laboration de l ’œuvre, qui 

a été présenté auparavant.  

Voici les deux raisons fondamentales de cette rupture : la première 

a été la relation spatiale que ce type de travail a établi, qui pour 

moi était très l imitée, et la deuxième et pr incipale raison était le 

processus même, trop  indirect,  d ’élaboration du travai l, qui 

requiert l ’uti l isation de plusieurs  moules interchangeables, qui ne 

permettaient pas la génération immédiate de l’œuvre. 

                                            
106 Henry Moore  in. Herbert  Read, A Concise History of Modern 

Sculpture, New York-Washington, 1965, p. 178. 
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Ce processus, en réal ité, n’a pas  pris f in à ce moment, puisqu’il  a  

été réuti l isé cinq années plus tard (1992) avec d’autres procédures 

pratiques et avec des  matières plus adaptées à ce à quoi je 

prétendais. 

Une autre question qui demeurait  présente était l iée à la 

conception du travail. Jusqu’a lors , l ’origine des œuvres se 

nourr issait de sujets essentiellement conceptuels. Ce manque de  

contact direct dans le processus de trans formation de la mat ière  

(en tant que produit f inal), associé au besoin d’une expansion 

spatiale, annonçait par une quête de référents  biomorphiques plus 

intense, un contact plus effectif avec la réalité env ironnante. 

Ce rapprochement avec la réalité (représentation plus  réaliste) est 

dû à l’abandon momentané d’une forme el liptique évoquée par 

l’uti l isation de la bouteille, et à l’ in tention d’augmenter l ’échelle 

des travaux.  

À ce moment- là, dans ce processus oscillatoire entre les principes 

fondamentaux Forme-Matière, la Forme avait assumé la condit ion 

de relève, face à l’ intérêt matériel. Cela serait s implement 

subordonné aux spécif ic ités et nécessités du principe de la Forme.  

Au mi lieu de ce parcours, vers le monde formel ou sensé, je suis 

arrivé à une intentionnalité, à partir  d’un processus de réduction 

phénoménologique, et en env isageant une sorte de synthèse  des 

référents  reconnus dans le monde alentour.Ce processus de 

réduction cons istait en une opération naturelle à tous les êtres , au 

cours de laquelle l’existence du monde extérieur es t mise entre 

parenthèses. Cette opération était nécessaire pour approfondir la  

compréhension du mouvement de passage (de la région du monde 

vers la région de la conscience) des choses perçues, qui prenait 

corps dans mon travail. Ce passage, en tant que flux temporel  de 

l’exis tence, se présentait à travers sa capac ité immanente 

d’attr ibution de signif ications aux  choses extérieures. 
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En partant encore d’un concept élaboré au Moyen Age, 

l ’exis tence de la consc ience est due à l ’acte intentionnel qui la  

conduit, puisque la conscience en elle-même suppose la 

consc ience de quelque chose. Alors, la propre s truc ture de la 

consc ience se trouve dans son intentionnalité ; en effet, la  

consc ience n’est pas une substance, mais une activ ité constituée 

par l’ensemble des actes (perception, idéation, imagination, 

spéculation, etc.) avec lesquels se vise quelque chose ; c ’est-à-

dire que toute consc ience es t la «  conscience de quelque 

chose107 ». A ce propos, Merleau-Ponty écri t : 

 

[…] Ce « quelque chose » n’est d’ail leurs pas 

nécessairement un objet identif iable. Il y a deux manières 

de se tromper sur la qualité : l ’une est d’en faire un élément 

de la conscience, alors qu’elle est objet pour la conscience, 

de la traiter comme une impress ion muette alors qu’elle a 

toujours un sens, l ’autre est de croire que ce sens et cet 

objet, au niveau de la qualité, soient pleins et déterminés. 

Et la seconde erreur comme la première v ient du préjugé du 

monde108.   

 

Dans son projet phénoménologique,  Edmund Husserl  a 

décrit cette structure de la conscience, à partir  de l’analyse des  

actes et de ses signif ications. 

Ces actes reçoivent de Husserl  la dénomination de 

« noêsis  »109 (noèse) et de « noêma  » (noème) pour ce qu’ils  

v isent. 

                                            
107 Edmund Husserl, Ideas Relativas a una Fenomenología Pura y una 

Filosofía Fenomenológica, Fondo de Cultura Económica, México, 1962, p. 83. 
 
108 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, Ed. 

Gallimard, Paris, 1981, p. 11. 
109 ID., ibid., p. 210. 
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Au  niveau empir ique, les  noèses  se constituent dans les 

actes psychologiques et indiv iduels, qui possèdent en eux-mêmes 

l’ intention de la connaissance d’une signif ication propre, 

indépendante d’eux-mêmes. Au niveau transcendantal, les noèses 

dev iennent des actes du sujet qui crée les noèmes en tant 

qu’idéali tés ou signif ications pures . Par conséquent, les  noèses 

empir iques sont passives, puisque cel les-ci v isent une s ignif ication 

préexistante. D’autre part, les noèses transcendantales sont déjà 

considérées comme actives, puisqu’elles constituent les propres 

signif ications idéales.Ce processus  de réductions eidétiques (du 

grec, eidos  = idée, forme ou essence) successives reçoit la 

dénomination spécia le « epoché  » ou réduction phénoménologique.  

Cette réduction était (aussi bien que dans les  noèses  et 

noèmes) div isée en deux moments  dis tincts : le premier venant de 

la réduction eidétique, c’est-à-dire, celle qui cherche les essences 

ou les s ignif ications  idéales de l ’objet v isé. Dans un deuxième 

temps, cette réduction est considérée comme transcendantale, 

parce qu’elle cherche la propre conscience en tant que productr ice 

d’essences idéales.  

Les  travaux correspondant à cette phase empruntent un 

chemin inverse à celui  de la phase antérieure, qui partait d’une 

synthèse conceptuelle et non d’un objet. Tout d’abord, les travaux 

trouvaient leur or igine dans le propre objet perçu, dans la synthèse 

du rempl issage signif icati f et dans la rupture postérieure de ce lien 

( la chose en soi et la signif ication attribuée).  

Par exemple, le premier travail réalisé dans cette phase, a 

une orig ine casuelle. Après  d’innombrables tentatives pour établir 

une icône représentative de l’être humain, qui res tait encore 

calquée sur une conformation ell iptique, mais  qui possédait une 

plus grande prox imité avec le monde biomorphique, une simple 

œuvre du hasard mettra f in à quelques mois de recherche v isuel le.  
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Alors que j’étais en train d’élaborer des dess ins, qui  

serviraient peut-être de référence à des  sculptures, j ’ai aperçu un 

moustique, de couleur verte et avec un emblème ocre sur le dos . 

Et le fait curieux est qu’il s ’agissait d’une espèce peu connue, mais  

qui éveil lait mon intérêt du fait de ces formes.  

Sans faire trop de bruit, j ’ai commencé à faire des dessins 

rapides (f ig. 5), éliminant tout élément non s ignif icatif par rapport à 

ce que je cherchais , par exemple : a iles, pattes, antennes, etc. Ce 

moustique, après  être passé par ce processus de « dissection » ou 

de dé-figuration, où s’opère une rupture intentionnel le du 

paradigme signif iant-s ignif ié, est devenu quelque chose de 

méconnu, qui peut faire  « al lusion » à plusieurs choses mais à 

aucune véritablement identif iable.  
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Figure 5.  Croquis. 

 

Ce paradigme signif iant-signif ié sera vu par Merleau-Ponty 

comme suit:  

 

Si la parole présupposait la pensée, s i parler c ’éta it d’abord 

se joindre à l ’objet par une intention de connaissance ou par 

une représentation, on ne comprendrai t pas  pourquoi la 

pensée tend vers l’expression comme vers son achèvement, 
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pourquoi l ’objet  le  plus famil ier nous paraît indéterminé tant 

que nous n’en avons pas retrouvé le nom, pourquoi le sujet 

pensant lui-même est dans une sorte d’ignorance de ses 

pensées tant qu’il ne les a pas formulées pour soi ou même 

dites  et écrites, comme le montre l’exemple de tant 

d’écrivains qui commencent un liv re sans savoir au juste ce 

qu’i ls y mettront 110.   

 

C’est justement ce paradigme que la défiguration tente de 

rompre. 

En possession  de cette forme  dé-figurée sur le papier, i l  

restait, maintenant, à  donner un corps matériel, comme si cela 

représentait un retour au monde naturel ou tr idimensionnel. Ce 

même processus de dé-figuration a été appliqué sans faire de 

distinction sur tout type de choses qui pourrait serv ir comme 

référent pour la réalisation du travail.  

Ces référents pourraient être des organismes v ivants, de 

nature animale ou végétale, macro ou microscopiques ou encore 

des objets inanimés ; enfin, tout  ce qui pourrait passer devant mes 

yeux. A ce sujet, je citerai Merleau-Ponty qui  écrit  :  

 

Dire que j’ai un champ v isuel, c ’est dire que par posit ion j’ai  

accès et ouverture à un système d’êtres, les êtres v is ibles , 

qu’i ls sont à la disposit ion de mon regard, en vertu d’une 

sorte de contrat primordial et par un don de la nature, sans 

aucun effort de ma part  ; c ’est donc dire que la v is ion es t 

prépersonnel le ; -  et c ’est dire en même temps qu’elle es t 

toujours limitée, qu’il y a toujours autour de ma v ision 

                                            
110 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, Ed. 

Gallimard, Paris, 1981, p. 206. 
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actuelle un horizon de choses non vues ou même non 

vis ibles111.     

 

Comme nous l’avons vu à la fin du premier chapitre, on 

distingue entre ces  référents  : des êtres humains (f ig. 6), des  

pierres, des f iguiers (fig. 7), des escargots, des êtres 

unicellulaires, des insectes (f ig. 8), des t issus du corps, des 

tri lobites (f ig. 9), des animaux préhistor iques, des homards, des 

scarabées  (f ig. 10), des formes mégali thiques, des os, des rasoirs , 

des stylos , des scorpions, des moisissures, des  f issures de murs , 

des appareils électroniques, des poignards, des viscères, des 

lunettes de soleil,  des graines, des nuages, des  œuvres d’art, etc. 

Pour l’élaboration des travaux,  j ’ai tout d’abord réalisé 

plusieurs c roquis préparatoires très rapides au crayon (env iron une 

minute pour chacun), destinés  ensuite à supporter les projets de 

sculptures . 

 

                                            
111 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, Ed. 

Gallimard, Paris, 1981, p. 250. 
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Figure 6 

 

 

Figure 7 
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Figure 8 - 9 - 10 
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J’a i util isé ces croquis rapides en faisant des calculs 

structurels pour établir  la résistance, les effets de la grav ité sur les 

matériaux, le point d’appui, etc. Les sculptures avaient  2,30 m de 

hauteur en moyenne et se composaient d’une ou, au maximum, de 

quatre colonnettes de bois. Ces colonnettes mesurent en moyenne 

10 à 20 cm de hauteur et  2 cm d’épaisseur. Elles sont distr ibuées 

en étages (comme dans la construc tion d’un bâtiment)  ; une de ces 

sculptures  se compose d’un peu plus  d’une v ingtaine d’étages. 

Comme l’aspect formel des travaux provenait de variations 

d’une même icône, ce cr itère de base a été étendu et appliqué, 

délibérément, à sa conception matériel le.  

Tous les  éléments matériels util isés ne se composaient que 

d’une seule matière première, la matière végétale : planches de 

contreplaqué, colonnettes en pin, t issu de coton, colle d’amidon de 

maïs et, pr incipalement, la sciure qui  possédait la même or igine.  

La première procédure pratique s’engage le dessin gestuel 

en mains . Celui-ci est réalisé sur un papier transparent et se 

différencie du dessin-référent, puisqu’il sert seulement à définir  le  

contour de la pièce.  

Bien qu’essentiellement technique, ce deuxième dessin 

respectait dans sa tota lité l’aspect très gestuel  et informel du 

premier, même si des diff icultés survenaient parfois, au moment de 

l’exécution des calculs structurels de la sculpture.  

Par la suite, des lignes parallèles équidistantes  ont été 

tracées sur ce deuxième dessin qui montrait le contour de la p ièce 

(fig. 11). Elles  découpaient la sculpture  en respectant le rapport 

de dimensions entre le dessin et l ’objet -être produit. L’intervalle 

entre ces  lignes était de 10 à 20 centimètres et allait  déterminer  

plus tard la tail le des  colonnettes en bois. 

Après, i l faudrait faire une deux ième, une trois ième ou une 

quatr ième vue à partir  de ce dess in. Enfin,  d ’autres lignes se 
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dessinent qui correspondent à la largeur, la profondeur et leurs  

diagonales.  

A partir  des dimens ions des lignes, i l était possible d’obtenir 

la vue supérieure de chaque section transversale de la sculpture. 

De l’union des  lignes paral lèles de chaque sec tion transversale 

était délimitée la « p lante basse » ou contour de la vue supérieure 

de la pièce, tous les 10 centimètres.  

En moyenne, pour l’élaboration d’une sculpture, i l était  

nécessaire de délimiter le contour de la vue supérieure de vingt à 

vingt-cinq sections transversales.  

La procédure suivante a été de transposer ces contours de 

vue supérieure ou « biscuits en papier », sur le bois contreplaqué. 

Figure 11. Croquis. 
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Les planches de contreplaqué doivent avoir au moins  10 mm 

d’épaisseur afin d’év iter qu’elles  se tordent, suite aux variations de 

température et d’humidi té.  

Après le marquage des contours, le compte et le catalogage, 

les « biscuits » de bois, peuvent être découpés un à un, avec une 

scie sauteuse. 

Dans la dernière phase de l’élaboration de la structure, 

suivant l ’ordre établi dans le projet, les colonnettes sont f ixées 

entre les « biscuits en bois », tout comme dans la procédure 

usuelle d’une construction de bâtiment .  Pour cela, premièrement la 

structure a été recouverte par une couche de tissu de coton, qui 

après sa mise en place, recevait une colle, composée d’un 

mélange d’amidon de maïs et d’eau.  

Après le séchage s ’amorçait la  phase finale du processus, 

qui comprenait la superposit ion sur le t issu durci par la colle d’une 

couverture de « bois reconstitué ». Cec i consistait en une masse 

résultant de l’un ion de différentes sciures de bois (cèdre, acajou, 

etc.) avec la colle d’amidon de maïs. L ’util isation de la sciure, pour 

la « peau » de la sculpture, avait un aspect symbolique pour moi, 

représentant une sorte de métaphore de renaissance, puisqu’elle 

prov ient d’une reconstitution du bois à partir  de ses propres 

déchets. 

 

« Juste retour de cendres », écrit Derr ida. Si les choses de 

l’art commencent souvent au rebours  des  choses de la v ie, 

c ’est que l’ image ,  mieux que toute autre chose, 

probablement, manifeste cet état de survivance qui 

n’appartient ni à la v ie tout à fai t, ni  à la mort  tout à fait , 

mais à un genre d ’état auss i paradoxal que celui  des 

spectres qui, sans relâche, mettent du dedans notre 

mémoire en mouvement.  L’image serai t à penser comme une 

cendre vivante .  Déjà, Nietzsche affi rmait que « notre monde 
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tout entier est la cendre d’innombrables êtres v ivants » - 

refusant par conséquent « de dire que la mort serai t 

opposée à la v ie112 ». 

 

Après plus ieurs expériences, je me suis aperçu que cette 

colle permettai t un p lus grand pouvoir d’  « accrochage » si 

l ’amidon de maïs cuit dans l’eau  bouillante restait env iron six 

heures « en repos  », avant d’être mélangé à la sc iure et appliqué 

sur la pièce. Afin de faciliter l ’application de ce mélange (colle + 

sciure), nous util is ions une cuillère en métal, régulièrement 

trempée dans l’eau.  

  

                                            
112 Georges Didi-Huberman, Génie du Non-lieu : Air, Poussière, 

Empreinte, Hantise, Les Editions de Minuit, Paris, 2001, p. 16. 
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Figure 12. Sans Ti tre, 1989. Sciure, bois  contreplaqué, 
maïzena (amidon de maïs) et tissu en coton. 2 ,  30 m x 0,98 m x 0,43 
m.  
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Figure 13. Sans Ti tre, 1989. Sciure, bois  contreplaqué, 
maïzena (amidon de maïs) et tissu en coton. 1 ,  48 m x 0,78 m x 0,48 
m.  
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Figure 14. Sans Ti tre, 1989. Sciure, bois  contreplaqué, 
maïzena (amidon de maïs) et tissu en coton. 2 ,  20 m x 0,66 m x 0,65 
m.  
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Figure 15. Sans Ti tre, 1989. Sciure, bois  contreplaqué, 
maïzena (amidon de maïs) et tissu en coton. 1 ,  23 m x 1,18 m x 0,67 
m.  
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Figure 16. Sans Ti tre, 1989. Sciure, bois  contreplaqué, 
maïzena (amidon de maïs) et tissu en coton. 0 ,  23 m x 0,22 m x 0,33 
m.  
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4.2. La Matière et le dessin 
 

 

Parallèlement à l ’élaboration de ces sculptures, les mêmes 

principes conceptuels et matériels  ont été appliqués dans le 

domaine du Dess in. 

Partant d ’une surface plane, i l n’y avait pas besoin de 

marquer des « limitations grav itationnelles », auxquelles  les pièces 

tridimensionnelles étaient subordonnées. Cette surface en papier 

Kraft, init ialement, a été couverte d’une couche de peinture PVA 

mélangée avec de la sciure. De plus , des aiguilles de pins y ont 

été ajoutées, qui grâce à leur format fusiforme reproduisaient la 

forme elliptique, bien que plus  minces. Ces feuilles -aiguilles 

portaient en el les le princ ipe subversif  de la Matière, puisqu’elles  

avaient comme fonct ion de dé-figurer le projet mental de 

représentation imposé par mon intentionnalité, en obstruant le 

tra jet normal du pinceau et en générant  des  traits ou de petits 

dessins non prévus. Comme le dit François Dagognet  : 

 

On soutiendra que l’art iste n’intervient pas : en réalité, i l  

s ’efforce de barrer ce qui barrait l ’émergence, pour entrer 

au cœur d’une réalité pleine d’agitations et de dépôts 

complexes  ; grâce aussi à des  prélèvements subtils et des 

press ions rapides, i l  s ’assure « de l’esprit » du bois ou du 

végétal. II aura donc été un médiateur, celui qui parv ient à 
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sauver de l’oubli et de l’e ffacement une trame imperceptible 

sans lui113.   

 

La sciure et les feuilles -aiguilles jo intes au plan ne 

produisaient pas seulement des lignes ou des points 

matériellement réels, mais étaient également responsables  de la 

génération occasionnelle des « lignes négatives ».  

Ces « lignes négatives » ont pour or igine la retraite casuelle 

des feuilles-aigui lles au passage du pinceau. En effet les feuil les-

aiguilles étaient arrachées complètement, laissant imprimé 

uniquement leurs contours sur la superfic ie du papier.  

Les  lignes négatives ont été créées justement par un 

processus inverse du dessin conventionnel, qui laisse 

habituellement apparaître les l ignes des traces  déposées par 

l’outil.  

Indépendamment de ce qui a été généré sur le plan, cela 

devrait toujours être une sorte d’élément limitati f de mon 

intentionnali té, c ’est-à-dire un agent de subversion du projet 

init ialement imaginé.   

Pour revenir à l’aspect matérie l et pratique, ces dessins 

sont des pigments d’oxydes mélangés à la colle d’amidon de maïs , 

appliqués au pinceau ou au bâton ; ceux-ci composés des mêmes 

oxydes, mais pour donner plus de consistance, mêlés à des  

albuminoïdes (gélatine) et à de l’alvaïade114.  Ce dernier produit 

tenait un rôle c ruc ial dans l’élaboration du travail, parce qu’il 

donnait au mélange la r igidité nécessaire afin que ce «  crayon », 

dans le frottement avec la superfic ie remplie de sciure, ne 

s’émiette pas à son premier contact.  

Par rapport à leur s tructure formel le,  ces travaux ont suiv i 

des orientations semblables aux travaux sculpturaux. Ces dessins, 
                                            
113 François Dagognet, Rematérialiser, Librairie Philosophique J. Vrin, 

Paris, 1989, p. 89. 
114 Traduction française non déterminée. 
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face aux sculptures, détenaient le pr iv ilège de rendre plus agiles  et 

rapides les rapports entre le sujet, en tant que conscience et /  ou 

perception, et l ’objet, en tant que «  matière in-formée », c ’est-à-

dire, en tant qu’œuvre. 
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4.3. Les « sculptures-bouteilles »  
 

 

J ’a i placé la graisse sur une chaise pour bien marquer ça, 

car ic i la chaise représente une sorte d’anatomie humaine, 

la zone de chaleur digestive et excrémentiel le des organes 

sexuels et d’une transformation chimique intéressante, tout 

cela lié psychologiquement à la volonté de puissance115 .  

Joseph Beuys 

 

 

Parallèlement à la production artist ique, j ’ai mené une 

recherche de matériaux les plus  variés pour la réalisation d’une 

sculpture, env isageant son usage dans une future activ ité 

académique. Ces mat ières comprenaient tantôt une gamme de : 

 

-  Matériaux dits « nobles » dans la sculpture, comme bronze 

et marbre ;  

-  Matériaux « inusités », comme verres en plastique fondus 

dans l’acétone, sciure mélangée à la maïzena, coton avec du gel 

pour les cheveux, mail le de fer avec de la résine acrylique,  corde 

recouverte de sil icone, etc. 

-  Matériaux d’uti l isation industr ielle comme polyéthylène, 

PVA, polyester, PVC, résine époxy, rés ine acrylique, mousse de 

polyuréthane, celluloïds, verre, f ibre de verre, nylon, s il icone, 

vasel ine solide, latex , la ine d’acier, fer, cuivre, c iment, plâtre, etc .  

-  Matériaux d’orig ine naturelle, comme galipot (résine de 

conifère), c ire d’abeille, eau, bois , albuminoïdes (gélatine), argile, 

luffa, etc. 

 

                                            
115 Yve-Alain Bois et Rosalind Krauss, L’Informe, Ed. du Centre 

Pompidou, Paris, 1996, p. 136. 
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Quelques-uns de ces matériaux étaient util isés, peu à peu, 

dans la réalisation des dessins. L’usage des matériaux  avait 

comme seul l imite la rés istance phys ique du support (papier 

Kraft) .Le problème, à ce moment, était que ces investigations 

venaient se calquer sur une recherche qui, essentiellement, 

pr iv ilégiai t la forme, c’est-à-dire représentait des formes variées 

sur un même substrat matériel : le bois.  

Avec l’assimilation progressive de quelques procédures 

sculpturales dans le dessin, ajoutée à la recherche de matériaux  à 

des f ins didactiques, i l ne m’a pas paru juste de négliger la Matière  

au profit de la Forme. 

 

Emout et Meillet, dans leur Dict ionnaire étymologique de la 

langue lat ine, Histo ire des  mots ,  justif ient le glissement ou 

le passage : materia   dev ient le matériau priv ilégié, parce 

qu’i l renvoie à la partie sol ide ligneuse, génératr ice, bien 

différente de l’écorce ou des feuilles. Le substantif f init par 

dés igner tous les « substrats » : i l équivaut à ύλη qui lui-

même signif ie la «  matière, l ’or igine, la cause, le sujet116 ». 

 

Cette recherche donnait la  possibil ité aussi  de reprendre le 

travail autrefo is interrompu avec les bouteilles . Il se passe encore 

une fois  une sorte de « contraction de l’espace ». Les 

empêchements init iaux, qui ont causé son interruption, tel que le 

besoin d’une plus grande spatialisation et à cause de l’uti l isation 

d’un matériau inadéquat, ont disparu. Le premier obstacle 

s’évanouissait avec  l’exécution des sculptures en sciure et le 

second dans la recherche de matériaux accomplie.  

La résine acryl ique et le  processus indirect de moulage ont 

été substituées par le polystyrène. Celui-ci peut se trouver sous 

                                            
116 François Dagognet, Rematérialiser, Librairie Philosophique J. Vrin, 

Paris, 1989, p. 3. 
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deux formes différentes : polystyrène r igide, en plaques et 

polys tyrène expansé, sous la  forme d’un bloc  constitué d’une 

masse granuleuse, habituellement connu au Brésil comme isopor .  

Ce matériau,  le même uti l isé pour la fabrication de gobelets de 

café ou de bière, a été fondu dans une solution de toluol  ou 

acétone pure (100%)117.  

Etant donné le coût élevé du polystyrène, des gobelets de 

polys tyrène usagés ont été employés, après avoir été nettoyés et 

totalement séchés ; i ls ont ensuite succombé à l’action de 

l’acétone. Dans ce processus de dissolution, les gobelets étaient 

nettoyés manuellement un à un : l ’acétone devait être 100% pure, 

tout contact avec l’eau pouvant annuler la réaction.  

Transformé en une masse consistante, après quelques 

minutes  de dissolution, le polystyrène a été appl iqué directement 

sur le verre, sans util isation de moules creux ou tout autre 

processus indirect. Au contact de l’air , l ’acétone se volatil isai t 

rapidement formant une couche externe, semblable à une peau 

humaine, qui res tait molle à l ’ intér ieur.   

Cette caractéristique particulière permettait, même après  

avoir été disposée, que la pâte en polystyrène puisse être 

remodelée sans changer sa disposit ion sur la sculpture (la 

bouteille). Cela fac il itait la formation casuelle et / ou intentionnelle 

des « r ides », ce qui transformait  la  surface de la pièce en un 

simulacre épithélial naturel  et extrêmement réalis te. Cette peau 

simulée était le fruit, tel que dans la relation Forme-Matière, d’un 

geste impulsif déterminant le pr incipe de la Forme, en tant que 

sujet : un simple geste de passage du doigt sur la surface en 

polys tyrène et la possibil ité intrinsèque d’être de la Matière, en 

tant qu’objet, qui  incarne en son être sa propre simulation. Ce 

                                            
117 L’acétone vendue normalement en pharmacie correspond à 

seulement 10% d’acétone (le restant est en majorité de l’eau) ne fait rien au 
polystyrène, elle est trop faible. 



129 
 

mouvement se personnifie à travers  une cause matérielle qui, en 

soit, est une possibil ité immanente.  

Cette matière, potentiel lement mutable, se présente toujours 

comme associée à ce qui, pour elle-même, exprime la nature 

essentielle des choses à partir de son devenir . Permettez moi ic i  

de citer Dubuffet : 

 

L’art doit naître du matériau. La spir itualité doi t emprunter le 

langage du matériau. Chaque matériau a son langage, es t 

un langage. Il  ne s’agit pas  de lui  adjoindre un langage ou 

bien de le faire serv ir un langage.    

Duetto entre l’art iste et le matériau. Chacun doit parler bien 

librement et franchement et apparemment son propre 

langage118.   

 

L’ « antérieur » et le « postérieur » de l’ê tre, se trouvent 

subordonnés, indubitablement, à l ’espace, au mouvement et au 

temps. Et  c ’est dans le laps de temps qui se défait, dans la 

continuité du mouvement,  que nous allons nous apercevoir de 

l’exis tence du devenir . Ces événements, aussi bien que les  choses 

qui les proportionnent ne sont pas mesurables par le temps.  Celu i-

ci, dans la qualité de mesure du mouvement et du repos, ne peut 

qu’autoriser l ’ex istence des choses qui sont ou peuvent être en 

mouvement. Cela place le temps, sous la coupe de son substrat 

non mesurable, le  mouvement. Ce mouvement, qui dépend de la  

capacité à mesurer du temps, se constitue à partir  de cette 

relation, dans l’être et le  « venir-à-être » ; ou en d’autres  termes, 

dans la génération et la destruction. 

Cependant, l ’association et la  dissociation, à partir du sens  

donnée par les philosophes atomistes dans l’explication de ce 

                                            
118 Jean Dubuffet, L’homme du Commun à l’Ouvrage, Ed. Gallimard, 

Paris, 1973, p. 27. 



130 
 

phénomène, ne se présentent pas comme suffisantes dans 

l’explication du devenir , dans sa totalité. Cette explication devrait 

se trouver à la base de la question, pas seulement en se limitant 

aux aspects qualitatifs, mais  aussi en env isageant les éléments 

constituants d’une chose et ce qui la font être ce qu’elle es t ; c ’est-

à-dire, une « matière in-formée » (forme + matière). La génération 

et la destruction du polystyrène, du bois , enfin, des matériaux 

util isés , ajoutés à la défiguration des référents , vont assumer le 

rôle de configurer deux façons d’être dans une seule 

transformation : d ’une « matière in-formée » et non dans 

l’ascension et le retour consécutif au néant. Ainsi, comme l’écr it 

Did i-Hubermann :  

 

Les  choses de l’art commencent souvent au rebours des 

choses de la v ie. La vie commence par une naissance, une 

œuvre peut commencer sous l’empire de la des truction : 

règne des cendres, recours au deui l, retour de fantômes, 

nécessaire pari sur l ’absence.  

La des truc tion peut être l’enfance du poss ible, l ’enfance 

d’une œuvre119.   

 

La destruction d’une «  matière in-formée », en soi , se fonde 

dans le pr incipe générateur d’une autre et v ice versa. 

À ce moment, encore une fois, mon attention était tournée 

vers le pr incipe de la Mat ière, en tant que représentant de la 

propre dynamique du devenir .  

Les  normes qui menaient mon processus de travail 

plastique, d’une façon relativement inconsciente, s imulaient le 

mouvement oscilla to ire d’un pendule, où elles touchaient tantôt les  

limites  rationnel les du principe de la Forme, tantôt les limites  

                                            
119 Georges Didi-Huberman, Génie du Non-lieu : Air, Poussière, 

Empreinte, Hantise, Les Editions de Minuit, Paris, 2001, pp. 9 et 12. 
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ir rationnelles du principe de la Mat ière, même si en réalité ses 

principes n’existent que dans leur propre unicité.  

Prenant comme prémisse de base, l ’être de l’Art, on va voir 

qu’il va essentiellement toucher la zone-interstice entre sujet et 

objet.  Cela peut être i l lustré par Heidegger dans  cette aff irmat ion 

: « L’or igine de l ’œuvre d’art, c ’est l ’art is te. L’or igine de l’art is te, 

c ’est l ’œuvre d’art. Aucun des deux n’est sans l’autre120 ».En 

déterminant que l’art iste et l ’œuvre sont des  entités d’ex istence 

concrète et que les principes de Forme et  Mat ière interagissent 

d’une certaine façon dans le devenir d’êtres dans une échelle 

micro et macroscopique, on peut remarquer l ’ importance du 

processus pratique, en soi, en tant qu’ensemble des  perceptions 

issues du moment de la génération de l’œuvre et qui vont subvertir , 

parfois d ’une façon complète, le projet mental de ce qui serait le 

travail.  

Comme base de toute la perception et réflexion se trouve le 

sys tème sensoriel, dont la fonction comprend la réception des 

stimulus perçus et leur codif ication de différenciations qualitatives 

et d ’intensité, à travers  certaines séquences de s ignaux de l’ influx 

nerveux ; ainsi que leur conduction, leur dis tr ibution et son 

développement, à travers des structures phys iologiques.  

D’a il leurs, comme l ’écr it Merleau-Ponty :  

 

Les  motifs psychologiques et les occasions corporelles 

peuvent s’entrelacer parce qu’ il n’es t pas un seul 

mouvement dans un corps vivant qui  soit un hasard absolu à 

l’égard des  intentions psychiques, pas un seul acte 

psychique qui n’ait trouvé au moins son germe ou son 

dessin général dans les dispositions  phys iologiques.  

L’union de l’âme et du corps n’est pas scellée par un décret 

                                            
120 Martin Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Ed. Gallimard, 

Paris, 1962, p. 13. 
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arbitraire entre deux termes extérieurs, l ’un objet, l ’autre 

sujet. Elle s’accompl it à chaque instant dans le mouvement 

de l’existence.  

Système de puissances motr ices ou de puissances 

perceptives, notre corps  n’est pas objet pour un « je 

pense » : c ’est un ensemble de signif ications vécues qui va 

vers son équilibre121.   

 

Ce processus se traduit à travers l’appropriation d’un 

mil l iard d’informat ions  par seconde, c’est -à-dire, 1000000000 bits 

par seconde, pour nos neurones receveurs.  Ces informations sous 

la forme de puls ions bioélec triques arrivent issues de tous les 

organes percepteurs de notre organisme ; parmi eux, les  organes 

responsables de la v is ion, du toucher, de l’audit ion, du goût, de 

l’odorat, de la douleur, de la température, de l’équi libre, etc. Une 

fois de plus  je me réfère à Merleau-Ponty :  

 

Quand je perçois une chose -soit par exemple une cheminée 

- ce n ’est pas la concordance de ses différents aspects  qui 

me fait  conclure à l’existence de la cheminée comme 

géométral et  s ignif ication commune de toutes ces 

perspectives, mais inversement je perçois la chose dans son 

év idence propre et c ’est ce qui me donne l’assurance d’en 

obtenir, par le déroulement de l ’expérience perceptive, une 

série indéfinie de vues concordantes. L’identité de la chose 

à travers l’expérience perceptive n’est qu’un autre aspect de 

l’ identité du corps propre au cours des mouvements  

d’exploration, el le es t donc de même sorte qu’elle  : comme 

le schéma corporel , la cheminée est un système 

d’équivalences qui ne se fonde pas sur la reconnaissance 

                                            
121 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, Ed. 

Gallimard, Paris, 1981, pp. 104-105 et 179. 
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de quelque loi,  mais sur l ’épreuve d’une présence 

corporelle. Je m’engage avec mon corps parmi les choses, 

elles coexis tent avec moi comme sujet incarné122 […]  

  

Ces messages v iennent et c irculent par l’organisme entier , 

sans interruption de son cours , passant par la peau, les muscles, 

les terminaisons nerveuses, les v iscères... je conc lurai donc 

comme Merleau-Ponty : « c ’est par mon corps que je comprends 

autrui, comme c’est par mon corps que je perçois des  choses123 ».  

Notre cerveau, de ce montant d’information, ne développera 

au niveau de la conscience que 100 informations par seconde, dont 

10 informations par seconde entreposées comme contenu de 

mémoire à court terme. Seulement une informat ion par seconde en 

moyenne sera gardée dans la mémoire à long terme, c ’est -à-dire 

que d’un mil l iard d ’ informat ions que notre corps apprend par 

seconde ; notre conscience va accéder à seulement une 

information pour dix mil l ions perçues. En revenant à un aspect plus 

pratique du travail… Les travaux originaires représentaient des 

variations de forme dans une seule matière, comme dans les 

sculptures et dans les dessins en sc iure  : je cherchais  alors 

l’ inversion de ce processus. Cela a été la base d’une intention de 

minimiser le rôle de la conscience, en prenant le chemin du 

principe de la Matière, vers la re lation corps-sensible / monde-

sensible, en util isant le propre processus d’élaboration de l’œuvre 

comme élément de création  : 

 

La perception  ne se donne pas  d’abord comme un 

événement dans un monde auquel on puisse appliquer, par 

exemple, la catégorie de causalité, mais comme une re-

                                            
122 ID. ibid., p. 216. 
123 ID. ibid., p. 216. 
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création  ou comme une re-constituit ion du monde à chaque 

moment124. 

 

La prémisse de base de mon processus artis tique es t 

devenue la variation des princ ipes fondamentaux de la  Matière  

dans une même forme, res treignant le pouvoir de détermination 

rationnelle.  

Le processus d’élaboration de l’œuvre va incarner cette 

interaction entre le sujet et son entourage : 

 

Le monde est inséparable du sujet, mais d’un sujet qui n’es t 

r ien que projet du monde, et le sujet es t inséparable du 

monde, mais  d’un monde qu’i l  projette lui -même. Le sujet 

est être-au-monde et le monde res te « subjec tif  » puisque 

sa texture et ses articulations sont dess inées par le 

mouvement de transcendance du sujet125.  

 

Alors que le principe de la Forme résidait en la délimitation 

de la structure extérieure ( le polystyrène superposé à la boutei lle), 

le pr incipe dynamique de la Mat ière se concentrait sur son contenu 

(fig. 17 à 22). La consc ience ne recouvre pas  alors le domaine 

total de la représentation. Cela est partagé dans le rapport 

perception-perçu, c ’est-à-dire, dans la liaison entre sujet-objet. 

                                            
124 ID. ibid., p. 241. 
125 ID. ibid., p. 492. 
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Figure 17. Sans Ti tre , 1992. Polystyrène, verre, sil icone, 
coton, eau, fer, matière végétale  et nylon. 0,  40 m x 0,14 m x 0 ,10 m. 
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Figure 18. Sans Titre , 1992. Polystyrène, verre, résine 
végé tale (galipot) et eau. 0,  38 m x 0,11 m x 0 ,14 m. 
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Figure 19. Sans Ti tre, 1992. Polystyrène, verre, résine 
végé tale (galipot),  vaseline solide et eau. 0,  41 m x 0,17 m x 0,11 m. 
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Figure 20. Sans Titre, 1992. Polystyrène, verre , eau et fer. 
0,39 m x 0,12 m x 0,11 m. 
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Figure 21. Sans Ti tre, 1992. Polystyrène, verre, coton, eau, et 
maille d’acier. 0,  42 m x 0,16 m x 0,12 m.  
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Figure 22. Sans Ti tre , 1992. Polystyrène, verre, vin rouge et 
vaseline solide. 0 ,  42 m x 0,15 m x 0,10 m.  
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Cette tentative intentionnelle de limitation de la propre 

consc ience (et du projet init ial)  se concrétiserait dans les propres 

procédures pratiques de l’exécution de l’œuv re, du devenir  des 

matériaux et par l ’ac tion du hasard. Comme l’a expliqué Dubuffet  : 

 

Un hasard il est vrai un peu conduit, ou provoqué, ou tout au 

moins consenti, mis à profit par l ’art iste - des hasards qui  

sont justement le gibier que chasse l’art iste, que 

constamment il appelle et guette et piège. Donc les petites 

inégalités dans l’épaisseur des couches, les petits 

intervalles ou interstices résultant des frott is du pinceau (de 

ce que celui-ci se trouve, d’un tracé à un autre plus ou 

moins chargé de couleur), d’où v ient que les tons des 

dessous transparaissent ic i ou là plus ou moins. Tous ces 

acc idents sont en nombre infini  dans une peinture. Ils  sont 

de grande importance pour le charme qu’offre l’ image. 

Souvent c ’est d’eux  que résultent la répartit ion des tons , 

cel le des ombres et des lumières. C’est souvent eux  qui ont 

provoqué un éclat de lumière sur telle partie d’une figure, 

par exemple, alors que le peintre s’était proposé justement 

de mettre  l ’éc lairage en un tout autre point du sujet peint. 

Mais l’accident a commandé : un accident s’es t produit en  

cette place, va pour l’accident, le peintre s’en accommode, 

voire l’u ti l ise126.   

 

Cela est advenu dans deux c irconstances di fférentes  : dans 

la trans format ion de la « matière in-formée », avec la partic ipation 

du sujet (moi) et à travers la substitution du sujet par la 

temporalité.  

                                            
126 Jean Dubuffet, L’homme du Commun à l’Ouvrage, Ed. Gallimard, 

Paris, 1973, p. 30. 
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Dans le premier moment, la générat ion et la destruction 

puisaient leur or igine dans la d issolution des  matières par l’action 

du feu ou par l’usage de dissolvants. Dans un deuxième temps, 

après le processus de trans formation des matières, par l ’action 

combinée du  sujet-objet, la « matière in-formée », produit f inal de 

cette association, est soumise au pouvoir de transformation de 

l’eau et de la temporalité. Prenons pour exemple le travail 

reproduit en f igure 18 : son intér ieur es t fruit de l’union combinée 

d’une intentionnali té, en tant  que choix du type spécif ique de 

matière (galipot  ou résine de conifère et eau) et, par le simple acte 

de les  disposer, s imultanément, par le goulot de la bouteille,  en 

dosant la quanti té versée de chacun, pendant un temps spécif ique. 

La forme ainsi obtenue, à l ’ intér ieur de la bouteil le, res te 

malgré tout condit ionnée par les caprices de la matière, qui  

s ’exprime dans le moment écoulé du processus. Après avoir c los la 

bouteille, la  Matière, en tant que principe dynamique, prolonge ce 

processus de transformation, en défigurant perpétuellement ce qui  

a été créé, sans que je puisse interv enir. Gilles Deleuze a 

d’ail leurs expliqué : 

 

Ainsi, dans le cas du v ivant, i l y a un pli formatif intér ieur 

qui se transforme avec l’évolution, avec le développement 

de l’organisme : d’où la nécess ité d’une préformation. La 

matière organique n’est pourtant pas autre que l’ inorganique 

(et la distinction d’une matière première et seconde n’a rien 

à voir ic i) . Inorganique ou organique,  c ’est la même mat ière, 

mais ce ne sont pas  les mêmes forces actives qui s ’exercent 

sur elle127.    

 

                                            
127 Gilles Deleuze, Le Pli :  Leibniz et le Baroque, Les Editions de Minuit, 

Paris, 1988, p. 11. 
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Ce rapport continu entre l’être et l ’être-à-venir, est différent 

de l’action naturelle de la temporali té  auxquelles toutes les  choses 

sont soumises. La temporal ité, en tant que mouvement ou «  avenir-

qui-va-au-passé-en-venant-au-présent128 », comme l ’affi rme 

Heidegger ou « le passé es t un ancien avenir129 ». Son unicité n’es t 

alors pas compromise.  

Dans ce cas, le temps est pr is par la capacité de  
dégénérescence d’une « matière in-formée » ou mieux, de 

« matières in-formées » et dans les combinaisons poss ibles entre 

elles.  

Alors, en prenant comme paramètre la trans formation des  

matières impliquées dans ce processus, en tant que transformation 

perçue et cela en tant que sujet et objet s imultanément, on peut 

dénoter la présence du temps en tant qu’agent de dé-figuration.  

Par exemple, en ce qui concerne l’eau, « en groupant les images, 

en dissolvant les substances, [elle] aide l’ imagination dans sa 

tâche de désobjectivation, dans sa tâche d’assimilation 130 ».  

Dans ce processus de la génération et de la destruction, 

l ’eau, aussi bien que dans son dual isme symbolique, se présente 

en des temps autres comme génératrice et comme destructr ice. 

Dans l’exemple mentionné (f ig. 18), l ’eau en contac t avec le galipot 

( l iquéfié par l ’action du feu) incorpore le principe générateur, 

l ’ informant. Le même élément, l ’eau, autrefo is dans la condit ion de 

principe générateur, à travers le contact continu avec une autre 

substance, le galipot,  se transforme en princ ipe destruc teur. 

Bachelard citant Michelet explique qu’ i l «  saisit la v ie matériel le de 

l’eau dans son essence, dans sa contradiction. L’eau « lutte contre 

                                            
128 Martin Heidegger, Etre et Temps, Ed. Gallimard, Paris, 1986, p. 350. 
 
129 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, Ed. 

Gallimard, Paris, 1981, p. 482. 
 
130 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, Librairie José Corti, Paris, 

1942, p. 20. 
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son œuvre même ».  C’est la seule manière de tout fa ire, de 

dissoudre et de coaguler131 ».  

Ce processus  se div isait fondamentalement en deux parties 

: l ’ex térieur, ou contenant, où l’art iste, en tant que sujet, en tant 

que représentant du principe de la Forme, détenait le pouvoir de la 

détermination ; et l ’ intér ieur ou contenu, où l’œuvre, en tant que 

représentant du principe de la Matière, détenait le pouvoir de la 

transformation.  

Dans les travaux tantôt tr idimensionnels ou bidimensionnels , 

l ’ intention implic ite dans ce jeu de la génération et destruction, 

était de rechercher une sorte de complémentarité de l ’être.  Même 

mon action f inie en tant que créateur, le travail maintenait, en lu i , 

le germe du mouvement et de l’ indétermination,  ne se constituant 

jamais  dans « un état qui serait déjà là, mais  toujours un 

avènement132 ». 

                                            
131 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, Librairie José Corti, Paris, 

1942, p. 128. 
132 Martin Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Ed. Gallimard, 

Paris, 1962, p. 59. 
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Figure 23. Sans Ti tre , 1994. Polystyrène, verre, sil icone, 
coton, eau, fer, matière végétale, bronze, journaux et maille d’acier. 
1, 76 m x 1,23 m x 1,14 m. 
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Figure 24. Détai l ,  1994. Polystyrène, verre, sil icone, coton, 
eau, fer, matière végétale, bronze, journaux et maille d’acier. 1,  76 
m x 1 ,23 m x 1 ,14 m. 
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Figure 25. Sans Ti tre, 1994. Polystyrène, verre, isopor, coton, 
eau, fer, matière végétale , journaux et résine végétale  (galipot) .  
1, 77 m x 1,16 m x 1,23 m. 
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Figure 26. Détail ,  1994. Polystyrène, verre, isopor, coton, 
eau, fer, matière végétale , journaux et résine végétale  (galipot) .  
1, 77 m x 1,16 m x 1,23 m. 
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Figure 27. Sans Ti tre, 1995. Polystyrène, eau, fer, journaux et 
verre. 1,  38 m x 0,80 m x 2,10 m. 
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Figure 28. Détail ,  1995. Polystyrène, eau, fer, journaux et 
verre. 1,  38 m x 0,80 m x 2,10 m. 
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Figure 29. Détail ,  1995. Polystyrène, eau, fer, journaux et 
verre. 1,  38 m x 0,80 m x 2,10 m. 
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Simultanément à l’élaboration des « sculptures bouteille  » 

(fig. 17 à 29), i l é ta it nécessaire de compléter le processus de 

représentation établi :  une fois encore, j ’avais envie de retourner 

au dessin.  

Quelques sculptures-bouteille ont été choisies pour serv ir de 

« modèles  » à l ’élaboration des  dess ins, comme de véritables 

modèles. 

Les  dessins, face à la sculpture, sont passés de la place de 

projets d’une représentation au poste d’une représentation d’une 

représentation, c ’est-à-dire, une « ré-représentation ». Les 

procédures conceptuelles et / ou pratiques employées dans ces 

dessins étaient analogues à celles qui étaient uti l isées pour la 

série des sculptures-bouteil les. La Forme, comme principe 

structurateur ou dél imiteur de l’espace, est restée associée à la 

raison. La prédétermination de l ’espace a subordonné à la forme  

elliptique son origine dans le choix d’une « sculpture bouteille  » 

comme modèle de la représentation. 

La « sculpture bouteil le » choisie, c ’était la f igure 21. Cette 

pièce étai t constituée, s truc turel lement, de deux ellipses : l ’une 

représentant le contenant, l ’autre le contenu. Cette dernière, 

parfois, assumait aussi la caractéristique de contenant. Une fois de 

plus, j ’ai repris le rapport d’interdépendance contingente entre 

micro et macrocosme ou pour util iser d’autres  termes, entre 

l’ intér ieur et l ’ex térieur, entre le  sujet et l ’objet. A ce sujet 

Merleau-Ponty écrit  :  

 

Nous ne disons pas que la notion du monde est inséparable 

de celle du sujet, que le sujet se pense inséparable de l’ idée 

du corps et de l’ idée du monde,  car s’i l ne s’agissait que 

d’une relation pensée, de ce fait même elle laisserai t 

subsister l ’ indépendance absolue du sujet comme penseur 

et Ie sujet ne serait pas situé. Si le sujet est en situation, s i 
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même il n’est r ien d’autre qu’une possibil ité de situations , 

c ’est qu’il ne réalise son ipséité qu’en étant effectivement 

corps  et en entrant par ce corps dans le monde. Si , 

réfléchissant sur l ’essence de la subjectiv i té, je la trouve 

liée à celle du corps et à celle du monde, c’est que mon 

existence comme subjectiv ité ne fait qu’un avec mon 

existence comme corps et avec l’ex istence du monde et que 

finalement le sujet que je suis, concrètement pr is, es t 

inséparable de ce corps -c i et de ce monde-ci. Le monde et 

le corps ontologiques que nous retrouvons au cœur du sujet 

ne sont pas le monde en idée ou le corps  en idée, c’est le 

monde lui -même contrac té dans une prise globale, c ’est le  

corps  lui-même comme corps-connaissant133.    

  

Ayant établi la conformat ion ell ip tique comme principe 

structurateur f ixe, i l appartenait à la Matière, comme dans le cas 

des « sculptures-bouteil le », d’apporter le germe de la 

différenciation, de l’ indétermination et du mouvement dans ces 

travaux, « parce que notre perception, dans le contexte de nos 

occupations, se pose sur les choses juste assez pour retrouver leur 

présence famil ière et pas assez pour redécouvrir  ce qui s ’y cache 

d’inhumain134 ».  

Cette série de c inq dess ins a pris approximativement six  

mois pour être  complète. El le a été div isée en deux phases de 

l’élaboration : la première, essentiellement théorique, a consistée 

en la recherche et en la planif ication préalable du travail, qui a 

duré cinq mois  ; la seconde, éta it la  praxis proprement dite, qui en 

général durait juste quelques heures. 

Cette organisation rationnelle préalable, bien que 

nécessaire, n’apportait avec elle aucune impos it ion dogmat ique 
                                            
133 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, Ed. 

Gallimard, Paris, 1981, p. 467. 
134 ID. ibid., p. 372. 
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vis-à-v is de la praxis. Cette p lanif ication a serv i en réalité  comme 

support afin que la praxis se manifeste face aux propres limites  

imposées par la raison. Cette praxis  était fondamentalement 

subordonnée au devenir des matériaux  qui constituaient les 

travaux de la série ; à travers elle étaient présents les dessins-

signes qui régissaient le mouvement d’expansion, d’occupation de 

l’espace prédéterminé par la forme.  

Le support était celui-c i : une surface de papier Kraft, de 

1,20 m de largeur par 2,30 m de hauteur, en moyenne, sur laquelle 

a été appliquée une couche de peinture PVA ( latex) blanche 

mélangée avec de la sciure. François Dagognet écrit à ce sujet : 

 

C’est bien pourquoi la surface cesse finalement d’en être 

une : volume elle-même, el le comporte, en effet, de 

nombreuses irrégularités, des vallonnements, des grains , 

des  réseaux ou lacis, des crêtes et, dès qu’on l’érafle ou la 

blesse, sourd une morphologie il l imitée et buissonnante. 

Elle perd aussi tôt son faux aspect l isse et homogène  qui, en 

réalité, la méconnaissait et ne l’uti l isa it alors que comme 

« porteur ». Le geste qui la si l lonne intensif ie  sa propre 

vital ité135.   

 

La sciure, ajoutée à l’encre, avait la fonction spéci fique, en 

tant que représentante de la  Matière,  de subvertir ce qui plus tard 

serait imprimé sur la surface. Didi -Hubermann explique : 

 

La poussière devrait tomber, et pourtant elle s’é lève, elle 

s’accroche à toutes les parties  de l’espace. On ne 

s’étonnera pas  qu’el le ait contaminé la physique elle-même 

de quelque chose comme un animisme de la mat ière,  sa 

                                            
135 François Dagognet, Corps Réfléchis, Ed. Odile Jacob, Paris, 1990, p. 

220. 
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mystérieuse capac ité de mouvement autonome :  « Il  semble  

qu’un corps broyé, en perdant une partie de son 

indiv idualité, acquiert du même coup on ne sait quel 

carac tère mystérieux » [G. Bachelard]. 

Non seulement la poussière réfute le néant et nous fai t 

apercevoir la matière en ses mouvements  les  plus  

essentiels,  mais encore une redoutable exubérance sai t 

surgir de ses  nappes volatiles136.   

 

Après le séchage de la couverture du fond, une forme  

elliptique a été dessinée rapidement. Celle- là en effet éta it 

composée par la conjonc tion de tro is autres ell ipses. 

La seule prérogative soumise à cette forme ell iptique 

consistait en son geste générateur, en un mouvement unique et 

rapide, sans quelque élaboration rationnelle p lus complexe. Cette 

trace, comme nous l’avons dit  auparavant, était formée par 

l’ intersection de trois  el l ipses, dont la plus grande en contenait une 

autre, qui pour un temps en contenait une trois ième. Pour faci l iter 

la compréhension, l ’ell ipse contenante, sera appelée « ex terne », 

la deuxième « interne » et la tro is ième « mineure».  

Le dessin a été fa it sur le sol, ce qui ne permettait pas un 

éloignement physique, qui pourrait proportionner une meil leure 

visual isation de la composit ion du travail.  

Après le « lancement » de l’ icône ell ipt ique qui allait  

déterminer toute la composit ion, les procédures courantes ont 

consisté en la f ixation sur la surface des  matières constituées par 

des lignes ou plans.  

Les  matières util isées dans ce processus étaient 

respectivement en chaque dessin :  

 

                                            
136 Georges Didi-Huberman, Génie du Non-lieu : Air, Poussière, 

Empreinte, Hantise, Les Editions de Minuit, Paris, 2001, pp. 69-70. 
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a) étoupe de coton. 

b) toile d’ac ier et colle industr ielle pour métaux.  

c) Eléments  végétaux et laine d’acier. 

d) Eléments végétaux, coton et corde de coton. 

e) Coton et toi le d’acier.  

 

Dans le travail « a », l ’étoupe a été f ixée sur la surface avec 

une peinture blanche PVA/latex. 

Dans ce processus l’é toupe a été trempée dans le PVA, ce 

qui maintenait sa forme « v isualisable » seulement dans les parties 

de grand rassemblement de ses f i ls . Ces régions personnif iaient 

déjà des conformations apparemment aléatoires, c ’es t -à-dire, sans 

le poids total de mon intentionnali té.  

L’étoupe, déjà disposée selon ses lois  intr insèques de 

spatialisation, qui déterminent sa forme, sous des circonstances 

originairement définies par mo i, serait forcée à produire des 

dessins « non-ex istant » face à ma conscience : « L’empreinte d i t 

l ’absence […]137 ». 

Ces dessins  « mat iér iques » seraient couverts , encore, par 

une autre couche de matière, et dans ce cas par de la peinture en 

bombe. Cette couche d’encre représentait à partir  d’el le -même la 

création de nouveaux dessins ( lignes/plans), ains i que, 

simultanément, la disparit ion des autres.  

Pour être de la même couleur que le fond et pour être 

mélangée avec la sciure au moment de son placement sur le 

papier, l ’étoupe a été camouflée sur le fond blanc homogène. 

Consciencieusement, e lle est passée inaperçue pour moi et n’a pas 

influée les  formes générées par le spray.  

                                            
137 Georges Didi-Huberman, Génie du Non-lieu : Air, Poussière, 

Empreinte, Hantise, Les Editions de Minuit, Paris, 2001, p. 53. 
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Cette phase a représenté la prédominance de l’ac te 

consc ient, qui cachait sous les  couches d’encre noire toute une 

r ichesse pictographique.  

L’ex istence physique des dessins « non-existants », 

résultants de l’étoupe assoc iée au fond blanc , se limitai t à de 

petites ondulations sur un plan, tantôt  de couleur blanche ou en 

variations tonales qui vont du blanc  au noir, en passant par tous 

les tons  de gris possibles , relatifs à la variation de la distance 

entre le jet du spray et le plan du dessin.  

Cette variation tonale s’es t concentrée, comme dans tous 

les dessins de la série, au centre du papier, dont la f igure  

résultante a été condit ionnée fondamentalement par les trois 

ell ipses : une en tant que « contenante », l ’autre comme 

« contenue » et la trois ième comme « contenu du contenu ». 

L’intention première était de ne plus renvoyer aux 

signif ications spéc if iques, comme il a été décrit dans le chapitre II.   

Dans ces travaux, la fonction de l’ell ipse en tant qu’icône a 

été limitée au rôle de délimiteur de l ’espace pictural. Cependant, 

cela ne veut pas dire que cette conformation ell iptique avait cessé 

de symbol iser simplement ce qu’elle symbolisait autrefois.  

Par conséquent, ma partic ipation dans le dessin a été 

réduite à des éléments formels ell ip tiques, qui se présentaient 

sous la forme de petits modules, tantôt partiellement à travers des 

représentations pointues , tantôt comme conformation linéale, mais  

toujours issus  des actions gestuelles semblables et 

essentiellement synthét iques. 

La phase définit ive d’ in-formation ,  c ’est-à-dire, celle de la 

définit ion de la forme, ne correspondait pas, paradoxalement, à 

une adit ion de matière , comme précédemment, mais  à une absence 

de matière.  
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La propre exis tence des dessins « non-existants » en 

étoupe, dépendrait de cet acte de dématérial isation par  son in-

format ion .  

Le contour, après le placement de l’encre, était renforcé par 

la génération de lignes faites avec un couteau.  

Cet instrument tranchant avait la fonction opposée à celui 

d’un crayon, duquel s ’obtient un dess in à parti r du dépôt de poudre 

graphite lors de son frottement à une substance de densité 

supérieure. 

Le couteau, instrument de plus  grande densité et de moindre 

concentration de matière ( la pointe),  en contac t avec le papier 

enlevait la couche (ou les  couches) de peinture sous lesquelles se 

trouvaient cachés les dessins « non-existants » produits  par 

l’étoupe.  

Cette procédure a causé un type de ligne semblable à la 

technique de gravure, appelée pointe sèche. Bien que les deux 

maintiennent leur aspect caractéristique de générer quelque chose 

à partir  d’une lacération, la l igne, dans la pointe sèche,  par un 

processus indirect, naît encore d’une déposit ion de mat ière . 

La ligne obtenue de la retraite de matière , c ’es t-à-dire frui t 

de la destruction de ce qui avait été fai t précédemment, dépendait, 

exclusivement, de la pression exercée par le couteau sur la surface 

plane du travail, « il convient d’inc iser, de barbouil ler, de battre et 

de déplacer : obligeons les couches à glisser les unes sur ou parmi 

les autres138 ».   Dans ce cas détruire signif ie  retourner au passé, à 

la matière.  

Selon l’ intensi té de cette pression, on pourrai t presque 

simultanément traverser tous les tissus qui structuraient ce 

« corps » du dessin. Quelques « blessures » graves, comme des 

déchirures accidentelles du papier pourraient être tolérées, et 

                                            
138 François Dagognet, Rematérialiser, Librairie Philosophique J. Vrin, 

Paris, 1989, p. 89. 
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même bienvenues. Et c ’était à partir  d’elles  que les dessins « non-

existants  » en étoupe sont revenus à l’ex istence avec le passage 

du couteau. L’étoupe arrachée révéla it des dess ins et des  formes 

qui jusqu’à alors ne pouvaient pas être vus. La matière, qui  dans 

ce cas incorporait la  capacité génératr ice personnif iée par 

l’étoupe, serait abandonnée (mise à la poubelle li ttéralement) 

pendant le processus. Le résultat de ce processus, comme 

l’explique Didi -Hubermann, citant Mal larmé « sera une image de ce 

qui v it perpétuellement et pourtant meurt chaque instant  :  une 

image de temps surv ivante à la continuelle pulvérisation des 

choses139 ».  

Le plus important  dans ces procédures , presque 

archéologiques, était de faire redevenir v is ible ce qui  paraissai t 

indubitablement perdu, c’est-à-dire, l ’or igine du propre travail.  

 

Dans le travail « b », le processus es t resté pratiquement le 

même. Dans ce dessin, l ’étoupe était remplacée par une toile 

d’acier. Celle- là, pendant le passage de la peinture en spray, a été 

superposée sur le fond blanc avec la sciure.  

Sur cette toile d’acier a été dess iné l’ell ipse « mineure », 

composée de petits modules  ell iptiques horizontaux , réal isés de 

façon presque aléatoire, résultante de la v itesse de son exécution. 

Cette caractéristique a été liée à une possib le atténuation des 

procédures rationnelles  qui étaient en v igueur dans cette phase du 

travail. 

Par la suite, après la conclus ion du dessin, la toile d’ac ier, 

comme dans le cas de l’étoupe, a été enlevée ; seule res tai son 

empreinte sur le papier.  

                                            
139 Georges Didi-Huberman, Génie du Non-lieu : Air, Poussière, 

Empreinte, Hantise, Les Editions de Minuit, Paris, 2001, p. 81. 
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La deuxième étape consis tait à faire la liaison, comme avec 

la bouteille-sculpture qui servait de modèle, de l’ell ipse « interne » 

avec l’extrémité infér ieure de l ’ell ipse « contenant ». 

Le matériau pensé init ialement, pour cela, était le galipot, la  

résine naturelle de conifères. Dû à sa consistance et à sa moindre 

résistance physique, lorsqu’elle assumait des conformations  

linéales  trop fines, comme dans ce travail, elle devenait fragile et 

cassante. Alors, ce matériau a été abandonné, même avant son 

util isation. 

Il a fallu trouver un matériau qui possédait les mêmes 

caractéristiques visuelles que le galipot, c ’est-à-dire la même 

couleur et la transparence, mais qui n’était pas aussi fragile, ni 

aussi  cassable. 

La matière qui satisfait complètement à ces cr itères, après 

différentes recherches, est un type de colle indus triel le, util isée 

dans les boîtes de métal , substituant les  v ieux processus de 

soudure ou r ivet. 

C’était comme si cette colle personnif iait le galipot, mais  

avec l’avantage d’être très f lexible et plus résistante que lu i. 

La colle était util isée pour dessiner sur la surface couverte 

des modules  ell iptiques noirs, semblables  à ceux de l’ell ipse  

« mineure ». Les lignes de colle contournaient ces formes, comme 

si elles  accompagnaient le mouvement descendant de cette icône. 

Cela a causé un mouvement optique, dans lequel la v is ion a 

été conduite par ce chemin à un rythme modulé, en se dir igeant 

vers l’extrémité infér ieure de l’el l ipse interne. Dans cette extrémi té 

se rencontra it le point d’intersection des deux lignes droites 

génératr ices de cette e ll ipse, qui marquait la l imite entre les deux 

ellipses et créait une v iolente inversion du sens du mouvement 

visuel. Le même type de mouvement se succédait continuellement, 

alternant entre haut et bas, intér ieur et extérieur , c lair  et obscur. 
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Comme dans le travail antérieur, ce dessin a reçu dans sa 

dernière étape de construction des lignes de contours, réalisées au 

couteau.  

Le dessin « c » a présenté une petite variation,  comparé 

aux dessins antérieurs. La différence était  de posséder en son 

centre une ellipse minuscule, formée par de petits modules en 

laine d’ac ier. 

Cette forme étai t le seul élément matériel conservé après  la 

f in du processus d’élaboration de ce dessin. 

Sans aucun type de traitement pictural, pour ses 

caractéristiques naturelles, cette forme en laine d’acier, malgré sa  

constitution volumétrique, s’es t fondue  v isuel lement avec la 

couche de peinture. 

L’el l ipse « mineure » a été constituée de dessins résultant 

d’un processus semblable à celu i util isé pour l’étoupe. La 

différence entre les deux processus d’élaboration rés idait dans le 

choix de la matière employée : dans le dessin antérieur, l ’étoupe, 

c’est-à-dire une fibre végétale industrial isée et dans celui-ci, la  

f ibre végétale a été retirée directement de la nature.  

Cette f ibre végétale n’était pas constituée par un 

rassemblement de l ignes, comme l’étoupe, mais par une unique 

ligne, dont les petites feuilles allaient donner à part ir de son 

empreinte, une séquence de petits plans ell iptiques. 

Après avoir été décalquée et déduite du plan, comme avec 

l’étoupe, le dessin recevait sa délimitation encore une fois par les 

lignes tail lées au  couteau.  

Dans le travail  « d » les procédures, par rapport à l’ell ipse 

« mineure » se sont inversées : ce qui auparavant a été créé par 

l’absence de matière, surgi t maintenant de l ’accumulation de 

matière.  

Cette procédure causerait beaucoup de problèmes pour 

atteindre la stabilisation de la composit ion de ce dessin. Cela a 
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dénoté un plus grand montant de phases de génération/destruction 

du dessin et de la période de temps dépensé. 

Comparé à d’autres dessins exécutés dans cette série, le 

temps employé pour la réalisation de celui-ci seulement 

correspondait à la somme de temps util isé dans tous les autres. 

Cinq à quinze minutes suff isaient pour exécuter les autres  ; le 

dernier est arrivé après 72 heures de travail.  

La mat ière qui a été util isée pour composer l’ell ipse 

« mineure », était un type de végétation parasitaire trouvée 

habituellement jointe aux branches des f iguiers (voir Chapitre I) , 

appelée « barba de pau140 ». 

Cette végétation est composée de feuilles linéales, qui 

s ’agglomèrent comme des f i ls  extrêmement entrelacés d’une toile 

d’araignée. 

Cette matière végétale de couleur orange a été collée de 

façon homogène sur toute l’extens ion de l’ell ipse « mineure ». 

Les  f i ls de coton ont ensuite été pendus en bas de l’ell ipse 

orange et « poilue ». Ils font la l iaison entre cette ell ipse , 

composée de l’association des  ell ipses « interne » et « mineure », 

et l ’extrémité infér ieure de l ’e l l ipse « externe ».  

Ces f i ls de coton, suivants le même principe d’impression de 

l’étoupe, seraient aussi jetés à la poubelle à la f in  du processus 

d’élaboration. 

Passées les phases subséquentes  d’élaboration (spray et 

couteau), i l est encore res té un problème basique : l ’ intégration 

visuel le de l’e ll ipse « mineure », orange et velue, avec le res te du 

travail. Jusqu’à ce point s ’est passé au maximum 15 minutes, c ’est -

à-dire, ironiquement :  les 71 heures et 45 minutes res tants ont été 

util isés  à ce « minuscule » détail.Le plus grand problème a échoué 

dans ma tentative consc iente, c ’es t-à-dire prédéterminée de 

                                            
140 Barbe de bois. 
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maintenir cette mat ière, assez séduisante v isuellement, apparente 

sur le dessin.  

La résolution du travail  était possible seulement quand j’a i  

laissé tomber ces préceptes, en défigurant ou même détruisant 

cette matière fusiforme. Mon geste correspondait à une sorte de 

retrouvaille avec la mat ière originelle et les différentes couches. A 

ce sujet, Dubuffet écrit  : 

 

La pensée de l’homme se transporte, elle prend corps. Elle 

se fait sable, huile. Elle se fa it spatule, grattoir. Elle dev ient 

la pensée de l’huile ou du grattoir . Mais  le grattoir  conserve 

en même temps sa nature propre qui est de gratter 

sauvagement et maladroitement à tort  et à travers et glisser 

et gratter à côté de l ’endroit qu’on voulait, échapper à la 

main et déraper141.   

 

La couleur orange naturelle  es t devenue presque 

totalement noire, n’étant préservée qu’à l’entrelacement des f i ls  de 

cette f ibre végétale, où les jets du spray ne pouvaient accéder. La 

masse homogène de ceux-ci ouvrait le passage par lignes 

épaisses, produites par la réapparit ion de la superfic ie blanche 

originale du papier à coups de couteaux.  

Pour f inir  cette série, le travail « e » venait se présenter 

comme la somme des méthodes employées auparavant dans les 

travaux « b » et « d ». 

Dans ce dessin, la mat ière alla it cont inuer à ex ister, après 

la f in du travail, conservée dans la surface plane, comme c’es t 

arrivé dans le dessin «  d ». Pourtant elle n’alla it pas  res ter intacte, 

mais composante et promotrice des procédures  subséquentes , 

comme source d’intuit ions. Je citerai ici  Merleau-Ponty :  

                                            
141 Jean Dubuffet, L’homme du Commun à l’Ouvrage, Ed. Gallimard, 

Paris, 1973, p.  29. 



164 
 

 

Or les sensations et les images qui devraient commencer et 

terminer toute la connaissance n’apparaissent jamais que 

dans un horizon de sens et la signif ication du perçu, loin de 

résulter d’une associat ion, est au contraire présupposée 

dans toutes les associations, qu’il s ’agisse de la synopsis 

d’une figure présente ou de l’évocation d’expériences 

anc iennes. Notre champ perceptif es t fait de « choses » et 

de « v ides entre les choses ». 

[…] dans la v is ion, j ’appuie mon regard sur un fragment du 

paysage, i l s ’anime et se déploie, les autres objets reculent 

en marge et entrent en sommeil, mais  ils ne cessent pas 

d’être là.    

En dernière analyse, si mon corps peut être une « forme » 

et s ’i l  peut y avoir devant lui des f igures priv i légiées sur des 

fonds indifférents, c ’est en tant qu’i l est polar isé par ses 

tâches, qu’il existe vers  elles, qu’il se ramasse sur lui -même 

pour atteindre son but, et le « schéma corporel » es t 

f inalement une manière d’exprimer que mon corps est au 

monde142.   

 

Se superposant à cela, l it téralement, se trouvait l ’ impression 

d’une « matière informée absente », comme nous l’avons  décri t 

dans le dessin « b ».Fruit de la coalit ion des deux processus, le 

dessin « e » a été composé de coton, collé au plan, suiv i  par 

l ’ impress ion d’une toi le d’acier, qui lui a été superposée. Cette 

toile a été util isée comme une sorte de matérialisation de l’ombre 

négative de ces objets, « des corps qui meurent et des ombres qui 

survivent aux corps143 ».  

                                            
142 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, Ed. 

Gallimard, Paris, 1981, pp. 22, 82 et 117. 
143 Georges Didi-Huberman, Génie du Non-lieu : Air, Poussière, 

Empreinte, Hantise, Les Editions de Minuit, Paris, 2001, p. 105. 
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Ce travail, auss i bien que les autres, était issu d’un jeu 

ambivalent entre les principes  de la Forme et de la Matière, où la 

raison (Forme) a été util isée, justement, pour arriver au plus 

proche des lois contingentes qui gouvernent la nature, c ’est-à-dire, 

les lois  de la Matière. 

Après cette série de travaux, le développement d’une 

nouvelle série a commencé, dont les racines avaient déjà  montré 

des signes précédemment.  

L’or igine dans la série antérieure était  dans la maintenance  

des procédures  structurelles, c ’es t-à-dire, dans la Forme. 

Les  trois travaux qui représentent la continuité de ce 

processus possédaient une carac téris tique spéc if ique qui se 

manifes ta it : la  spatialité.  

Cela n’a pas découlé seu lement de déterminat ions  

formelles, mais aussi de l ’accumulation de matière.  

Ce qui auparavant n’a pas atteint plus  de 2 centimètres  

d’épaisseur de matière accumulée au-dessus du plan du dess in, à 

ce moment en fait 30.  

Le principe de la Forme, en tant que délimitateur de 

l’espace, se présente encore à partir d’une conformation el l iptique , 

qui parfois, en elle-même, allait contenir d’autres el l ipses.  

Pendant que la forme es t restée, apparemment la même, la 

matière employée dans la réalisation des travaux al lait s ’adapter 

aux caractéris tiques spéc if iques de chaque élément constitutif.   

Pour le premier travai l de cette série (f ig. 30), le matériau 

choisi  était la mousse de polyuréthanne.  

Cette mousse est composée à partir  de la combinaison de 

deux produits chimiques, qui en contact, vont entrer dans un 

processus d’expansion, d’une façon presque aléatoire. 

Après avoir mélangé les  produits chimiques, ceux-ci ont été 

« dessinés » sur une surface plastique (polyéthylène) qui plus tard 

sera enlevée du travai l. Cette surface en polyéthylène servait à 
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empêcher que la mousse de polyuréthanne colle au sol. De 

consistance l iquide, ces produits chimiques étaient semblables à 

une encre acrylique. Par rapport à l’élaboration d’un dessin, la 

différence ne se trouvait pas dans l’exécution du travail, mais dans 

la transformation subséquente du matériau. 
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Figure 30. Sans Ti tre, 1996. Résine acrylique, mousse de 
polyuréthane,  étoupe, bois aggloméré et peinture spray. 2,40 m x 
1,27 m x 0,28 m. 
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Cette transformation commençait où ma partic ipation avait 

f ini. Après la dépos it ion des lignes, avec la conséquente 

structuration du dessin,  commençait  le processus d’expansion 

volumétrique de la mousse de polyuréthanne, c’es t-à-dire, le 

mouvement de passage du dessin à la sculpture, dû au propre 

devenir  d’un matériau. Cette trans formation éta it condit ionnée par 

les déterminants de l’espace temporel du princ ipe de la Matière , 

c ’est-à-dire où la conscience humaine avait perdu son pouvoir  : «   

L’art doi t naître du matériau et de l’outil et doit garder la trace de 

l’outil et  de la lutte de l ’out il avec le matériau. L ’homme doi t parler 

mais l’outil aussi et le matériau auss i144 ». Aux couches 

successives produites par la superposit ion d ’innombrables  lignes 

« volumétriques » ont été mélangées, encore, plusieurs poignées 

d’étoupes de coton. 

Cet imbriqué d’étoupe,  ainsi  que dans les  dessins 

antérieurs, disparaissai t au milieu de la mousse de polyuréthanne 

en expans ion. Plus  tard, le couteau a encore été util isé pour 

retrouver ces f i ls d’étoupe, comme dans une espèce de fouille  

archéologique, lorsque ceux-ci auraient apparemment cessé 

d’exis ter, c ’est-à-dire, de ne pas être. Comme l ’a démontré 

Dubuffet : 

 

L’œuvre d’art est d’autant plus captivante qu’elle a été une 

aventure et qu’elle en porte la marque, qu’on y lit  tous  les  

combats intervenus entre l’art iste et les indoci lités des 

matériaux qu’i l a mis en œuvre. Et  qu’il ne savait pas lui -

même où tout ceci le mènerait  bien 145 !   

 

Après la conclus ion de la phase du « dessin » et la 

conséquente spatialisation des lignes de mousse de 
                                            
144 Jean Dubuffet, L’homme du Commun à l’Ouvrage, Ed. Gallimard, 

Paris, 1973, p. 23. 
145 ID. ibid., p. 26. 
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polyuréthanne, a commencé la phase de peinture. Cela a été fai t 

en util isant de la peinture spray.  

La peinture des trois ell ipses consti tuantes de ce « dessin 

volumétrique » possédait un tra itement différencié pour chacune 

d’elles . L’ell ipse « externe » a eu sa peinture faite avec le spray 

cuivre métall ique, cela a caché la couleur jaunâtre naturelle de la 

mousse de polyuréthanne. 

Dans ce cas, l ’usage du spray, a été un élément casuel qui  

a complètement changé sa caractéristique de base. 

Habituellement, le spray produit une surface homogène dont 

la variation de tonalité est obtenue par l’approche ou l ’éloignement 

du plan du dessin.  

La peinture de l’e ll ipse « externe » a été faite pendant la 

nuit et, encore, dans un endroit très sombre où i l y avait beaucoup 

de vent. Cela a fait que je n’avais pas conscience immédiate de ce 

qui se passait avec la peinture. Bien sûr, je v isualisais la place qui 

devait être peinte, mais  je n’avais pas une complète notion des 

détails de la peinture. Comme par exemple : s i la peinture éta it 

homogène, s’i l y avait des bulles  et, encore, où commençait ou 

f inissai t la l imite entre ce qui  avait été peint et la propre mousse. 

Ce qui s ’est passé, c’était que, avec le vent fort, le jet de spray, 

dans son parcours de la boîte jusqu’au travail, s ’est condensé dans 

des micros groupements d’encre, qui, lors de leur contac t avec la 

surface de la mousse, assumaient des  formes presque aléatoires  et 

différentes entre elles . Ces dépôts d’encre, produits à partir  de la 

conjonc tion entre l’absence du pouvoir de la conscience, ajoutée 

au principe dynamique de l ’ indétermination de la Matière, ont c réé 

des « î les picturales », dont l ’extens ion alla it des points presque 

imperceptib les jusqu’à des f igures « cellulaires » qui arr ivaient 

même à presque deux centimètres de diamètre.  

En contrepoint, l ’ell ipse « interne » a reçu le traitement 

normal de la peinture spray, c ’es t-à-dire, des couches homogènes 
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d’encre qui ont rendu imperceptible la transit ion entre les tonalités 

et les couleurs  employées. 

Le processus de peinture a été élaboré, l it téralement, à 

partir du jeu interac ti f de la génération et des truc tion, où la somme 

des intuit ions  possibles (noèses) à des signi f ications (noèmes) 

représentaient les règles. Ce jeu provenait des couches 

progressives d’encre, qui tantôt ont détruit leurs prédécesseurs, et 

tantôt ont été détruites  par el les (quand une couleur était encore 

une fois placée dans un endroit qui auparavant avait été occupé 

par la couleur qui l ’avait couvert).  

Après la f in du processus pictural, j ’ai  ajouté une couche de 

résine acrylique transparente dont la fonc tion était de donner de la 

résistance à la mousse de polyuréthane et, par son aspect 

« br il lant », créer une différenc iation formel le entre l’ell ipse 

« externe » et l ’ell ipse « mineure ». 

Un autre point important était l ’allus ion que ces matières  

(rés ine acrylique + mousse de polyuréthane ) fa isaient aux 

viscères, ce qui serait, dans un futur proche, source d’autres 

travaux où la f igure qui jusqu’à ce moment s’est présentée sous la 

forme de son essence (délibérément spéci fiée par moi), c ’est -à-

dire, dé-figurée, rev iendrait vers les proximités de l’existence, 

c’est-à-dire, à une description plus réaliste ou f igurative. 

Dans l’ell ipse « mineure » s’opérait l ’ intersection des 

procédures antérieures. D’un côté, cette ell ipse avait l ’aspect mat 

de l’ell ipse « externe », mais sans les groupements picturaux qui la 

composait. Et d’autre part, cette ell ipse « mineure » a été 

composée par couches de couleurs variées , qui s ’interposaient 

d’une façon uniforme, mais sans l’éclat caractéristique de la résine 

acrylique. 

La dernière étape du travail  a été la f ixation de cette figure  

ell iptique en mousse dans une plaque de bois  aggloméré peint en 

noir, dont la fonc tion éta it, s implement, de mettre en év idence une 
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sorte de rupture avec la réal ité, dont le travail  es t présenté en tant 

que partie d’un monde circonspect. 

Le deux ième travail qui compose cette série a été le résultat 

de la synthèse des éléments constituants du travail qui l ’a  précédé. 

Ces éléments vont perdre leur forme, naturellement organique, 

pour se constituer à partir  d’une séquence rythmique de modules  

ell iptiques, arrangés verticalement afin de renforcer l’aspect 

structural du travail.  

Ces modules ell iptiques, pour un temps, ont assumé une 

conformation où l ’axe central se trouvait parallèle à la ligne de 

terre. Suivant le modèle jusqu’à maintenant établi dans mon 

travail, ces modules  étaient l iés, extérieurement, par des pointes , 

qui en vérité, équivalaient aux semi-ell ipses, où l’axe mineur 

possède des proportions plus réduites que cel les des autres 

ell ipses. El les ont représenté dans leur  ensemble une sorte de 

métaphore, comme l’expl ique  Parmiggiani  :  

 

[…] une seule image (un’ unica immagine) , une image 

absolue qui a il luminé toutes les œuvres  futures. […] Les 

œuvres suivantes sont toutes  nées de cette lumière, et elles 

n’ont été que la vaine tentative ( i l vano tentat ivo)  d’éclairc ir 

l ’énigme que recelait cette image primitive (questa primit iva 

immagine) . Ce que, avec  le temps, on appelle ensuite le 

style n’est r ien d’autre que cela ; la damnat ion et 

l ’ insistance de cet effort répété146 .   

 

Le matériau employé dans ce travail s ’est l imité à une toi le 

de lin brut, avec une base de PVA/latex mélangée avec de la 

sciure, de la peinture spray et de la résine acrylique.  

                                            
146 C. Parmiggiani  in. Georges Didi-Huberman, Génie du Non-lieu : Air, 

Poussière, Empreinte, Hantise, Les Editions de Minuit, Paris, 2001, p. 12. 
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Après avoir complété la phase de peinture, qui  s ’est passée 

d’une façon simi laire aux dess ins antérieurs, le travail a été 

complété avec des  lignes transparentes , produites par la 

déposit ion de rés ine acrylique sur les modules ell iptiques.  

Afin que ces lignes en résine, fragiles à cause de leur 

épaisseur sommaire, ne cassent pas  trop facilement, i l  a été placé 

au dos  du t issu en lin brut une plaque de bois aggloméré. Pour 

cela, je n’avais pas l’ intention d’util iser une forme rectangulaire, 

comme dans le premier travail, mais plutôt faire que cette plaque 

en bois accompagnât le contour de la forme el liptique « pointue » 

imprimée sur le t issu.  

Ce qui m’a intéressé, dans cette procédure, c ’étai t 

s implement que la forme el liptique se détache par rapport au plan 

du mur.  

D’abord, cette forme ell iptique a été décalquée sur la 

planche de bois aggloméré où, plus tard, son contour serai t 

découpé, avec l’uti l isation d’une sc ie sauteuse. 

Cette f igure en bois découpée, après avoir été placée dans 

la partie arr ière de la peinture, maintenait les l ignes de résine en 

sécurité et le fond flexible de t issu est devenu légèrement t iré, ce 

qui a eu pour résultat que des lignes divergentes ont été formées à 

partir des points de f ixation (c lous).  

Le trois ième et dernier travail a été composé seulement par 

le tissu de lin brut, base de peinture PVA avec sciure et peinture 

spray. 

Pour l’élaboration de ce travail, le  t issu a été s implement 

fro issé, de façon à obtenir une forme elliptique au milieu du plan, 

mais  maint ient encore la relation f igure-fond.  

Sur cette ell ipse, résultante du t issu froissé, a été appliqué 

la peinture spray de couleur argentée, dont le jet d’encre atteint la 

superfic ie parallèlement au plan du dessin. Avant de froisser le 
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t issu, afin d’avoir l ’ idée des proportions de l’ell ipse, cela a été 

dessiné avec le spray noir sur le plan du t issu. 

Après cette détermination formel le (rationnelle) du dessin, 

ce qui résultai t, à partir  de ce moment,  était dû essentie llement aux  

désignes caractéristiques du monde de la Matière, c ’est-à-dire, de 

l’ irrationnel, du hasard. Là encore, comme l’écri t Dubuffet  :  

 

Rien de tel ;  l ’art is te est attelé avec le hasard ; ce n’est pas 

une danse à danser seul, mais  à deux ; le hasard est de la 

partie. 

Mais il ne faut pas  parler ic i à proprement parler de hasard. 

Ni ic i  ni ai l leurs. Il n’y a pas de hasard. L ’homme nomme 

hasard tout ce qui v ient de ce grand trou noir des causes 

mal connues. Ce n’est pas exactement avec n’importe quel 

hasard que l’art iste est aux prises, mais bien avec un 

hasard particulier, propre à la nature du matériau employé. 

Le terme de hasard es t inexact ; i l faut parler plutôt des  

vel léités et des aspirations du matériau qui regimbe.  

Empêcher tous  ces hasards de se produire ôterait à l’œuv re 

toute v ital ité147.  

 

  

                                            
147 Jean Dubuffet, L’homme du Commun à l’Ouvrage, Ed. Gallimard, 

Paris, 1973, pp. 26-27. 
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4.4. La Matière et le corps 
 

 

Loin qu’elle ouvre sur la lumière aveuglante de l’Etre pur ou 

de l’Objet, notre v ie a, au sens astronomique du mot, une 

atmosphère : elle est constamment enveloppée de ces 

brumes que l’on appelle monde sensible ou histoire, l ’on  de 

la v ie corporelle et l ’on  de la v ie humaine, le présent et le  

passé, comme ensemble pêle-mêle des corps et des esprits , 

promiscuité des v isages, des paroles, des ac tions, avec , 

entre eux tous, cette cohésion qu’on ne peut pas leur 

refuser puisqu’ils sont tous  des différences, des écarts 

extrêmes d’un même quelque chose148.   

Maurice Merleau-Ponty  

 

Cette phrase synthétisait à travers  des  mots, le  moment de 

transformation qui  a eu lieu dans mon travail. Ce moment, en effet, 

n’est qu’un ensemble de transformat ions  d’une même chose. Cela 

pour son temps, conservait son sens de quelque chose qui repose 

sur lui-même, en restant toujours  ce qu’il était. Ces transformations 

se traduisaient dans mon travail pratique, par le retour à un état de 

représentation p lus f igurative par rapport à l’uti l isation plutôt 

symbol ique et essentielle de l ’ icône ell iptique, jusqu’alors util isé en 

tant qu’icône de représentation de l’être humain. 

Six travaux ont intégré cette série. Ils se sont structurés à 

partir d’une espèce d’installation plane, c’est -à-dire qu’i ls ont 

formé, à travers l’ interac tion des travaux dans une surface 

plane(mur), une œuvre unique. 

                                            
148 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Ed. Gallimard, Paris, 

1964, p. 115. 
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Les trois premiers dessins, d its pr incipaux, car i ls sont de 

grandes dimensions  (2,00 m pour 1,20 m), suivaient les mêmes 

directives  que les travaux antérieurs, maintenant comme élément 

structural de la mat ière une forme el lip tique. 

Pendant que la forme, pour ma prédétermination, res ta it 

invariable, la mat ière  assumait son rôle de représentant de la 

propre dynamique du devenir .  

En d’autres termes, i l  est maintenu une structure constante 

où la variation du matériel  employé serait le responsable pour la 

différenciation entre les « êtres » générés.  

Comme les procédures structurelles du travail  ont déjà été 

précédemment mentionnées, je me limiterais à discr iminer les  

matières employées.  

Dans le premier travail de grand format ont été util isés  : le 

l in brut, le PVA/latex et de la sc iure, pour composer le fond et 

encore, du spray acryl ique, de l ’étoupe, de la sil icone et de la f ibre 

végétale. 

Déjà, dans le second : l in brut, PVA/latex, sciure et restes 

d’étoupe de dessins antérieurs , qui ont été enlevées par l’action 

coercit ive du couteau. 

Et, finalement, le trois ième dessin : encore, le l in brut, 

PVA/latex, spray acryl ique et de la sciure ; accrus par la présence 

d’un t issu de coton, de petite épaisseur.  

Ces dessins , par rapport à l’espace, ont été disposés, 

latéralement, l ’un à coté de l’autre de manière séquentielle.  

Pour chaque dess in, surnommé « essentiel », à cause de sa 

conformation el l ipt ique, existait un autre travail de peti te dimension 

(40 centimètres x 30 centimètres), qui correspondait (à mon av is), 

malgré ses  dissemblances apparentes, aux faces  d’un même être.  

Le premier de ces dessins représentait un v isage, qui a 

abrité en soi la forme ellipt ique, avec ses connotations 

symbol iques respectives.  
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Afin de permettre l’élaborat ion de ce travail, une plaque de 

bois contreplaqué de 10 mi ll imètres d’épaisseur, 40 centimètres  de 

hauteur sur 30 centimètres  de largeur, a été découpée.  

Ensuite, une couverture de lin  brut a été placée sur cette 

plaque en bois et  f ixée avec de la colle blanche. Alors, après avoir 

fait ça, cette couverture a encore reçu quelques couches d’encre 

noire avec de la sciure. 

Une fois  terminée la base du travail, pouvait débuter 

l ’élaboration du v isage proprement dit.  

Sans aucune démarcation antérieure (c rayon, stylo, etc.), la  

« peau structure » du v isage était le résultat de la superposit ion de 

gouttes de paraff ine, obtenue à partir d’une simple fusion de la c ire 

d’une bougie, qui était déposée sur la surface du dessin.  

La cire de la bougie, ainsi que le marbre, la cire d’abeille, 

parfois le granit et même quelques types de polymères, avait la 

caractéristique particulière  de se présenter en apparence comme 

une matière compacte, qui pourtant permet le passage de la 

lumière par ses « entrail les ».  

Cette caractéristique donnait la possibil ité de faire usage de 

ces mat ières comme simulacres naturels de peau ou chair 

humaine.  

Cela, quand on observe de plus près, autorise l’observation 

des innombrables colorations  et formes, superposées dans des 

couches translucides successives. Il s ’était aussi, dans ce cas , 

établi une parallè le avec les travaux init iaux, qui symbolisaient 

l ’or igine, dans mon processus artis tique, de la relation Forme-

Matière, où cohabitaient des  forces  contra ires  et complémentaires , 

comme celles de l ’eau de la mer et des pierres de granit. 

Cela renforce le postulat des contraires complémentaires , 

assoc iés à la théorie que la mer, pour posséder des condit ions 

relativement constantes, serait le berceau plus ancien de tout être  

vivant et qu’il y a un rapport entre la peau ou la chair humaine et 
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l ’eau de la mer, qui se présente à travers  la proportion d’ions des 

composants plus importants du sang et des liquides des t issus , 

c ’est-à-dire, les ions de calcium, potass ium et sodium, très 

ressemblantes aux proportions de ces ions trouvées dans l’eau de 

la mer. Ce fait ne se limite pas à l’espèce humaine, mais  touche 

aussi  à tous les membres du royaume animal. En résumé, cela 

nous permet de dire qu’au f i l  de l’évolution nous avons emporté la  

mer avec nous-même, ce qui peut peut-être justif ie la corrélation 

phonétique entre le mot « mère » et « mer » dans plusieurs 

langues. L’eau de la mer, or igine des  êtres, est restée présente 

pendant tout le cours de l ’évolution phylogénét ique, dans lequel les  

êtres ont quitté l’océan, en passant par l’eau douce, pour  arriver à 

la terre ferme. Ces êtres, comme atteste Wezler,  maintenant 

terres tres , ont apporté avec eux, « leur combinaison primit ive 

ionique des eaux de la mer dans son « mil ieu-interne » ou mieux, 

dans ces propres cel lules, ce qui reçoit la dénominat ion d’  iso-

ionie149 ».  

Cette « eau » est l ’agent qui facil ite le passage de la 

lumière et la  réfraction qui découle de cela, dans le mil ieu interne 

des cellu les, donnant l ’ impression de profondeur et, encore, créant 

une plus grande dynamique v isuelle, c ’es t-à-dire, en donnant 

l ’ impress ion de « vie ».  Par rapport à cela, Giacometti écr it  :  

 

L’âme et  le corps  forment une unité. Le corps  es t mat ière, i l  

est une partie de la grande matière qui forme la terre et 

toutes les autres planètes. L’âme est une parcelle de l’espri t 

qui, uni  à la matière, forme l’univers.  

L’univers est l ’uni té la plus complète que l ’esprit humain 

puisse concevoir. Il est la  fusion complète de la mat ière et  

de l’espri t. Il est l ’unité la plus  grande et la plus durable qui  

                                            
149 In. H. G. Gadamer et P. Vogler, Nova Antropologia Biológica, EPU, 

EDUSP, São Paulo, 1977, VOL. I e II, p. 244. 
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existe. L’homme, dès son premier souffle, est un peti t 

univers  d’une très courte durée.  

Du premier moment de la v ie jusqu’au dernier, cette petite 

unité ou univers ne fait que chercher l’union avec l’univers 

premier, complet.  Le corps, continuellement et sans une 

seconde de repos, cherche le point d’attache, la fusion avec 

la terre ; l ’âme cherche la fusion avec le grand esprit.  

Pour se rattacher à l’unité, l ’homme forme toujours et 

continuellement des petits univers avec l’extér ieur. Chaque 

homme étant une union différente d ’une quantité de corps  et 

d’espri t, les  manières de chercher l ’unité sont différentes.  

L’art iste est donc l’homme qui, par l ’heureuse  complexi té 

de son être - corps et esprit -, arr ive à réaliser un petit 

univers  semblable au grand univers. Il  réal ise un univers qui 

porte en lui l ’unité complète et  en cela la vérité et la beauté 

absolues150…   

 

Après avoir placé cette « chair-matièrele » en paraff ine sur 

le plan, je me suis concentré, ainsi que dans les travaux 

antérieurs, à la dél imitat ion de cette matière. Cet te délimitat ion 

était produite, encore une fois, à travers l’absence de la matière , 

provoquée par la coupure du couteau.  

Les  formes du v isage ont été représentées à partir de 

l’observation directe d’un v isage humain.  

Après le successif processus de génération et destruction 

produit à partir  du combat entre des coups de couteau et la 

conséquente déposit ion de paraff ine, des f i ls de cuiv re tramé ont 

été ajoutés au travai l.  

                                            
150 Alberto Giacometti, Ecrits, Hermann, Editeurs des Sciences et des 

Arts, Paris, 1990, p. 150. 
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Ces fils , de diamètre extrêmement f in, étaient semblables  

aux cheveux humains , pourtant une espèce de cheveux plus épais 

et modelables.  

Ces « cheveux » en cuivre ont représenté le dernier l ien 

avec mes inquiétudes symbol iques conventionnelles. 

Ce qui dans d’autres peuples assumaient connotations de 

« concentration de vertus », de « personnalité », de 

« surpassement de l’ indiv idualité » et « liaison avec le cosmos  », 

de « force v itale » ou même de « personnif ication de l’âme », pour 

moi, dans ce cas là, i ls étaient, s implement, des  lignes de cuiv re 

sortant des yeux et qui ressemblaient  aux cheveux. Aussi bien que 

le cuiv re qui  est un matérie l conducteur d’élec tric ité et, par 

conséquent, d’ions ; ces « cheveux  » possédaient, en eux-mêmes, 

la fonction de conducteurs ou mieux, de dir iger les  perceptions 

subséquentes.  

Ce travail  a été placé dans la latérale supérieure droite de 

l’ installation, posit ion identique à celle du  conditionnement causé 

par l’écr iture occidentale, dont la lecture est faite de la gauche 

vers la droite et du haut vers le bas . Il représentait le 

commencement du mouvement d’appréhension perceptive du 

travail. Des yeux de la f igure représentée partaient les longs f i ls de 

cheveux en cuivre, qui sont allés presque jusqu’au sol (env iron 

2,00 m de hauteur).  

Cette chevelure métal lique incarnait la condit ion d’élément 

de l iaison et conduction du s timulus perceptif v isuel. Elle avait la 

fonction de conduire le regard du spectateur, à partir  du regard de 

la f igure en paraff ine, qui représentait, pour moi, la  

personnif ication de l’ intentionnalité de conscience, en tant 

qu’élément de l iaison entre le sujet-qui-regarde et le monde-qui-

est-regardé, en tant qu’acte de sortir et entrer en soi en même 

temps. 
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Le deuxième travail de cette série a été confectionné en 

polys tyrène à partir  d’un moule, qui  retirai t les impressions 

physionomiques directement du v isage d’une personne v ivante. 

Les  procédures employées avaient pour intention de 

restre indre ma partic ipation sur le résultat de l’œuv re, en laissant 

cette tache à l’ interac tion de la matière chois ie ( le plâtre) et avec 

l’autre entité ( le modèle).  

Ma partic ipation init iale a été  limitée aux choix des 

matériaux et à une simple intention formatrice : réaliser le moule 

en plâtre. 

Ce moule a été élaboré en plâtre calciné, qui a été placé sur 

le v isage du modèle, précédemment o int avec une huile isolante.  

Ensuite, après  la f in du processus de solidif ication et le  

retrait du moule, un autre isolant, maintenant, la c ire de 

carnaùba151 mélangée à de la vaseline solide, a été appl iqué sur la 

superfic ie c reuse du moule.  

La phase suivante était celle de la préparation du 

polys tyrène. Après avoir été fondu dans l’acétone P.A. (100%), le 

polys tyrène a été placé sur les parois internes du moule, jusqu’à 

ce qu’i l atteigne une épaisseur homogène d’env iron 1,5 

centimètres .  

Le polys tyrène s’est évaporé pendant 8 heures , jusqu’à ce 

que sa superfic ie ex terne, dont la volati l isation de l’acétone éta it 

plus rapide, arr ive à être suff isamment sèche, afin que la pièce pût 

être enlevée du moule. Cependant, el le ne devait pas être sèche 

au point de perdre sa mal léabilité.  

Ainsi, le v isage en polystyrène pourra it être altéré, déformé 

selon ma volonté, sans perdre ses trai ts physionomiques basiques. 

Lorsqu’ il a  été totalement sec, ce v isage a été attaché dans 

le rec tangle de bois  contreplaqué, précédemment couvert avec lin  

brut et PVA/latex blanc mélangé avec de la sciure. 

                                            
151 Arbre brésilien. 
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L’agglomérant uti l isé, dans ce cas, éta it la résine acrylique 

T-208. Postérieurement, les bords du visage en polyuréthanne ont 

été pincés  et al longés jusqu’aux extrémités du contreplaqué. 

Ce travai l a été placé sous la partie inférieure du trois ième 

dessin « principal », à quelque 15 centimètres du sol.  

Le dernier travai l de cette série a auss i été fait sur une 

planche de bois contreplaqué couverte avec les mêmes matériaux  

antérieurs, mais avec en plus une pigmentation de couleur noire. 

C’éta it le dernier travail de la séquence « mineure » et, aussi bien 

que l’antérieur, i l a  été placé à 15 centimètres du sol , sous le 

deuxième travail « pr incipal ». 

Fait avec  des restes d’étoupe, légèrement imprégnés de 

peinture spray noir, i l était à pr ior i un simple déchet résultant de 

l’action du couteau, qui l ’avait enlevé de la surface du premier 

travail «  principal ». Ce petit reste d’étoupe a été f ixé avec de la 

colle blanche, sur le plan du bois, sans aucune modif ication de sa 

forme originale.  

Ce  travail  avait, pour moi, sa valeur, exactement, pour être  

quelque chose qui, pratiquement, avai t survécu indemne au 

pouvoir contraignant et coercit if  de ma conscience, sauf pour être 

une « f igure-déchet » intentionnel lement épargnée parmi des  

mil l iers d’autres  possibi l ités de choix . Comme l’écr it Dubuffet  : 

 

Ce n’est pas, en regardant l ’or, alchimiste, que tu trouveras 

le moyen d’en faire, mais cours  à tes cornues, fais  bouil l ir  

de l’ur ine, regarde, regarde av idement le plomb, là est ta 

besogne. Et toi, peintre, des taches de couleur, des taches, 

et des tracés, regarde tes palettes  et tes chiffons, les clefs 

que tu cherches y sont152.  

 

                                            
152 Jean Dubuffet, L’homme du Commun à l’Ouvrage, Ed. Gallimard, 

Paris, 1973, p. 21. 
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Originaire de l’ installation antérieure, qui à mon av is a é té 

une série transitoire d’un certain retour à la figuration, comme 

prévoit le concept de dé-figuration, en tant que mouvement continu 

oscil latoire entre la f iguration et l ’ informe.  Cette prochaine série 

va accentuer ce chemin vers la « représentation f igurative » d’une 

façon presque didactique dans mon travail.  

Cela a été poursuiv i avec l’ intention de démontrer l ’unici té 

des éléments apparemment contraires, c ’est-à-dire, de l’abstraction 

de la réalité à travers  des procédures systémat iques et analytiques 

et la représentation de la réalité, proprement dite, en tant que 

figuration décrite à travers une matérialité étrange aux formes 

figuratives qui la  serv iraient comme référence. 

Je voudrais démontrer que lorsque l’on essaie de vaincre la 

distinction entre celui que nous avons déterminé « être » (ce qui  

est quelque chose) et le « néant » (ce qui n’est pas quelque 

chose), on puisse prendre conscience que ces concepts  sont 

« abstraits et superfic iels, nous trouvons au centre des  choses que 

les opposés sont à tel  point  exclus ifs qu’ils ne seraient l ’un sans 

l’autre qu’abstraction, que la force de l’être s’appuie sur la 

faiblesse du néant qui est son complice 153 […] » et que, « tout  ce  

qui est partiel  est à ré intégrer, toute négation est en réalité 

détermination, et l ’être-soi, et l ’être-autre, et l ’être en soi sont 

fragments d’un seul être154 ».  

Dans l’ installation antérieure, la composit ion spatiale 

advenait d’une relation séquentiel le et l inéaire entre les travaux. 

Il a été conçu une nouvelle série de travaux, où ceux -c i ont 

été structurés à partir  d’un axe central , qui dictai t les possibles 

interactions entre mouvements v isuels  centr ifuges et centr ipètes , 

qui en réalité correspondaient  à un unique mouvement.  

                                            
153 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Ed. Gallimard, Paris, 

1964, p. 91. 
154 ID., ibid., p. 90. 
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Ce travail était formé par six  dessins  rectangulaires, qui  

entourait une figure centrale. Qui, pour son temps, provenait de 

l’ inscription du contour d’une personne v ivante sur  une feuil le de 

papier Kraft. Conclu le dess in du contour, celui-c i a été découpé et 

décalqué sur une surface de bois aggloméré, qui serait «  re-

coupé » plus tard, avec une scie sauteuse. Le prochain pas serai t 

le « dessin », avec mousse polyuréthanne, sur la surface de bois 

aggloméré. Celui-ci a été élaboré de manière semblable aux deux 

autres travaux fait avec mousse, auparavant élaborés . La 

différence basique résidait dans la forme délimitatr ice qui les avait 

structurés.  

Cette imbrique de mouse de polyuréthanne après son 

expans ion et le processus de peinture ressemblant a donné 

naissance à un corps constitué d’un amoncellement presque 

désordonné de viscères . Cette notion de « corps dans un corps » 

est auss i évoquée par Deleuze : 

 

[…] l’organisme au contraire enveloppe un mi lieu intér ieur 

qui contient nécessairement d’autres espèces d’organismes, 

ceux-ci enveloppant à leur tour des mil ieux intér ieurs qui 

contiennent d’autres organismes encore : « les membres 

d’un corps v ivant sont pleins d’autres v ivants , plantes , 

animaux155… ». 

 

Même si ces organes faisaient a llusion à des organes réels , 

tel que : cœur, poumons, reins, intestins, trachées,  etc  ; i ls 

apparaissaient en une sorte de symbiose, déplacés de leur endroi t 

d’or igine et principalement, dénués de leur fonction vi ta le, en 

résumé, dé-figurés.  

                                            
155 Gilles Deleuze, Le Pli :  Leibniz et le Baroque, Les Editions de Minuit, 

Paris, 1988, p. 13. 
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Dès ce travail, naît une série de travaux où sont évoqués 

des « corps », qui « re-présentaient » les  différents systèmes qui 

composent l ’anatomie d’un corps, mais devenus des corps 

indépendants : système nerveux et neurovégétatif  associé au 

sys tème osseux ; système respiratoire  ;  un corps « adipeux »  ;  

un « corps sang 156 »  ;   système  musculaire (devant) plus  

sys tème vasculaire « liquéfié157 » (arr ière) ; etc. 

 

C’était intentionnellement une série presque « didactique », 

puisqu’elle avait comme « fonc tion », de montrer d’où venaient les 

référents  qui étaient à l’or igine de mon travail. Comme l ’explique 

Deleuze :  

 

On va donc du monde au sujet, au prix d’une torsion qui fai t 

que le monde n’ex iste actuellement que dans les su jets , 

mais auss i que les sujets  se rapportent tous à ce monde 

comme à la v ir tualité qu’ ils actualisent158. 

 

Pour f inir , j ’ai disposé six cadres  de bois sur lesquels j’ai  

fait brûler de l’étoupe préalablement trempée dans l’alcool afin 

qu’elle laisse son empreinte autour de la sculpture, comme une 

sorte de suaire. C’es t une façon de reproduire une œuvre 

préhistor ique (l’empreinte du contour d’une main obtenue grâce à 

des pigments soufflés) telle que celle de la grotte d’Altamira qui  

est considérée comme la première manifestation de peinture  

(40000 ans avant J.-C.). 

                                            
156 Dessin fait en plusieurs couches de résine acrylique pigmentée et 

transparente, avec une tête en image de synthèse peinte et imprimée en film 
transparent. 

157 Où les veines, artères, cœur ou soit tout tissu « solide » qui compose 
ce système avaient disparus en ne  laissant à leur  place que du sang.  

158 Gilles Deleuze, Le Pli :  Leibniz et le Baroque, Les Editions de Minuit, 
Paris, 1988, p. 36. 
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Ces six tableaux sont comme une espèce de « radiographie 

préhistor ique ». Comme dans une radio, les empreintes sont 

seulement des morceaux du corps de la sculpture. En effet, lorsque 

l’on fait  une radio du corps humain,  i l  est pénétré par des  rayons X 

de façon à obtenir une image de l’ intér ieur, mais uniquement des 

t issus  durs qui empêchent que les rayons touchent la superfic ie 

sensible (ex. : les  os). C’est la même chose dans le cas présent, 

en effet s i l ’on établit un parallèle, le corps du dessin en bois n’es t 

pas pénétré par l’action destructive du feu ; l ’étoupe, comme les  

os, es t un «mur» qui empêche le rayon X ou le feu de passer. 

Paradoxalement, c ’est là où brûle l’étoupe que le bois  reste intac t, 

et le feu la isse une empreinte noire uniquement autour.   Sur cette 

sorte de mémoire de l’ac tion du feu, Did i-Hubermann a écrit  en 

citant Parmiggiani  :  

 

Le feu reste couché, caché, latent, surv ivant dans la cendre. 

« Le feu : ce qu’on ne peut éteindre dans cette trace parmi 

d’autres qu’est une cendre. Mémoire ou l’oubli, comme tu 

voudras , mais du feu, trait qui rapporte encore à de la 

brûlure. Sans doute le feu s’est-i l retiré, l ’ incendie maîtrisé, 

mais s’i l y a là cendre, c ’est que du feu reste en retrait159 ». 

 

Dans les travaux antérieurs, la composit ion était déterminée 

par une configuration plutôt s implif iée et essentielle, personnif iée 

par une icône « in-formateur » e ll iptique. A ce moment, au 

contraire, i l y avait un mouvement de retour à son état existentiel , 

c ’est-à-dire qu’elle acquérait un rapport direct avec le propre être  

qui la générait et en même temps avec le monde qui l ’entourait.  

                                            
159 Georges Didi-Huberman, Génie du Non-lieu : Air, Poussière, 

Empreinte, Hantise, Les Editions de Minuit, Paris, 2001, p. 16. 
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Le rapport entre l’ icône elliptique et les travaux qui 

constituent cette phase s’était calqué sur la structure corporelle et 

la façon dont les  forces physiques agissent sur ce corps .    

Cette structuration est partie du principe de distribution de 

forces phys iques, à travers des diagonales de directions  opposées, 

générant un plus  grand nombre de vec teurs résultants, dont la 

fonction est celle de distr ibuer et, par conséquent, atténuer la 

tension grav itationnelle immanente aux corps .  

Ce principe est le propre cons tituant d’une ellipse qui es t 

formée par l’ in tersection de quatre diagonales, qui touchent 

tangentiellement ses contours .  

Dans la structure anatomique des êtres, cela se passe de 

façon semblable, où la prémisse de base est celle d’obtenir le  

maximum de résultat avec  le minimum d’effort. Cette distr ibution de 

forces consiste dans l’uti l isation de la plus  peti te quanti té de 

matière possible, obtenant la plus petite résistance contraire et 

une très bonne fonctionnalité. Dû à la fragilité de ses intersections , 

les éléments  structurels cherchent à s’adapter aux conformations , 

intr insèquement stables. 

Les  os , les  muscles et les  tendons restent sujets aux forces 

physiques : compression, tension, torsion, dédoublement et 

c isail lement. La structure du corps humain comprend des systèmes 

complets, mais  interdépendants, dans lesquels, sans une 

distr ibution des forces qui maintiennent un constant équil ibre 

dynamique, ce corps ne produira it aucun type de mouvement. 

Comme par exemple : s i le genou, dans l’ in tersection du fémur 

(cuisse) avec le t ibia et le péroné ( jambe), n’avait pas  formé un 

angle, avec ces os, à travers des  vecteurs résultants de son 

intersection, ceux-ci ne supporterait pas la compression 

grav itationnelle et se casseraient. Ainsi comme cela arr ive dans la 

relation Forme-Matière, la tension a son ex istence condit ionnée à 

la propre existence de la compression.  



187 
 

Quelque chose qui est le comprimé par l’action de la grav ité 

est, automatiquement, souffr ir  une force de tension, sur son côté 

opposé. Ces deux forces servent de base pour les trois  autres : 

c isail lement, dédoublement et torsion, ainsi que, les pr incipes de 

structuration de la matière, des contraires  interdépendants, servent 

de base pour toute « in-formation ». A ce sujet je citerai Deleuze :  

 

Le développement ne va pas du petit au grand, par 

croissance ou augmentation, mais  du général au spécial, par 

différenciation d’un champ d’abord indif férencié, soit sous 

l’ac tion du mi lieu extérieur, soit sous l’ influence de forces 

internes qui sont direc trices, direc tionnelles, et non 

constituantes ou préformantes 160.  

 

Ce qui s ’est passé avec mon travail s ’es t dirigé dans la 

direction du micro, en tant  que forme essentielle ell ipt ique, c ’est-à-

dire, d’un constructio  mental. Concomitamment, i l allait vers le 

macro, celui -c i , représenté à travers la reprise de la représentation 

des référentiels v isuels  qui entouraient mon existence.  

Des variantes de ce processus (f ig. 31 et 33) faites un peu 

après cette série marquent un état intermédiaire entre l’ idéalisation 

symbol ique qui caractérisait la conformation el l iptique et  la 

proximité du réel, de la ré-présentation, proposée avec ces 

derniers travaux. 

Un des ces travaux, que j’ai surnommé «  micro installation » 

(fig. 31) même s’il  é ta it presque au mil ieu du chemin entre la 

f iguration et la défiguration, pointait c lairement en direction  de 

l’ informe. Comme l’explique Dubuffet  :  

 

                                            
160 Gilles Deleuze, Le Pli :  Leibniz et le Baroque, Les Editions de Minuit, 

Paris, 1988, p. 15. 
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Poussons encore et nous arr ivons au désir de f igurer 

quelque objet de nature p lus indéterminée encore, et qui 

puisse désigner indifféremment tout aussi  bien qu’une bête, 

disons un arbre, une maison ; un ustensile ou même tout 

autre chose qui ne soit même plus à proprement parler un 

objet mais par exemple un relief du sol, un fragment de 

terrain imprécis , ou aussi bien une montagne. A un degré  de 

généralisation encore plus grand, poussé à l’extrême, le 

dessinateur veut f igurer seulement quelque chose qui n’offre 

aucune particular ité plus déterminée que d’avoir existence  

s ’opposant donc seulement au terme opposé de vide et de 

néant161.  

 

Cette «micro installation» a été faite au Brésil pendant mes 

vacances. Elle est dans la même ligne que mes réalisations 

antérieures (mais beaucoup plus petite, afin de pouvoir être 

transportée par avion). L’icône elliptique reste encore comme 

délimitation et symbole de l’être humain. Dans ce travail , les 

références physiologiques apparaissent encore d’une façon tout à 

fait c laire ( le squelette, la colonne vertébrale, les poumons, etc.). 

Elles ne sont pas disposées d’une façon descriptive ou de la façon 

dont elles sont d isposés dans la réalité. Elles sont, comme dans un 

processus de dissection, découpées et réorganisées dans un 

sys tème différent du réel, comme dans les  travaux qui la  précède, 

« Représentation plastique des corps v ivants de la nature mais 

composés et transposés162 ». 

C’est une installation qui sera accrochée sur un mur. Elle 

est composée d’une sculpture centrale et de s ix autres petites 

                                            
161 Jean Dubuffet, L’homme du Commun à l’Ouvrage, Ed. Gallimard, 

Paris, 1973, p. 130. 
162 Alberto Giacometti, Ecrits, Hermann, Editeurs des Sciences et des 

Arts, Paris, 1990, p. 117. 
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sculptures  disposées autour.  Bref, elle es t une sorte de relec ture 

de l’ instal lation de la f igure 33.   
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Figure 31. Sans Ti tre, 1999. Résine acrylique, résine époxy, 

étoupe, polyéthylène, fer, sil icone et polystyrène. 0,35 m x 0,24 m x 
0,08 m. 
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Figure 32. Détail ,  1999. Résine acrylique, résine époxy, 
étoupe, polyéthylène, fer, sil icone et polystyrène. 0,07 m x 0,05 m x 
0,03 m. 
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Figure 33. Sans Ti tre, 1998. Résine acrylique, peau de cheval , 
mousse de polyuréthane, étoupe, polyéthylène, fer, latex, bois 
contreplaqué brûlé, journaux, graphite, verre et peinture spray. 4,20 
m x 3 ,40 m x 0 ,44 m. 
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Figure 34. Détai l ,  1998. Résine acrylique, peau de cheval, 
mousse de polyuréthane, étoupe, polyéthylène, fer, latex, bois 
contreplaqué brûlé, journaux, graphite, verre et peinture spray. 4,20 
m x 3 ,40 m x 0 ,44 m. 
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Figure 35. Détai l ,  1998. Résine acrylique, peau de cheval, 
mousse de polyuréthane, étoupe, polyéthylène, fer, latex, bois 
contreplaqué brûlé, journaux, graphite, verre et peinture spray. 4,20 
m x 3 ,40 m x 0 ,44 m. 
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Figure 36. Détai l ,  1998. Résine acrylique, peau de cheval, 
mousse de polyuréthane, étoupe, polyéthylène, fer, latex, bois 
contreplaqué brûlé, journaux, graphite, verre et peinture spray. 4,20 
m x 3 ,40 m x 0 ,44 m. 
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Figure 37. Détai l ,  1998. Résine acrylique, peau de cheval, 
mousse de polyuréthane, étoupe, polyéthylène, fer, latex, bois 
contreplaqué brûlé, journaux, graphite, verre et peinture spray. 4,20 
m x 3 ,40 m x 0 ,44 m. 
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La sculpture centrale a été réalisée à partir  d ’une s truc ture 

en fi l de fer soudée à la résine époxy. Une fois que les  points de 

soudure ont été secs, j ’ai recouvert  la structure de fer avec  cette 

même résine. Avant que la rés ine soit sèche, j ’ai mis du plastique 

fin et transparent dessus. J’ai util isé du plastique chiffonné pour 

laisser des empreintes qui ressemblaient à de petites r ides de la 

peau, puis  je l’ai retiré. Cette sculpture centrale est comme la 

métaphore d’un corps délimité par la symbiose de deux colonnes 

qui vont former une sorte d’ell ipse. De cette ell ipse sortent des 

côtes qui  vont se rejoindre pour former le sternum.  

A l’ intérieur de la sculpture, j ’ai modelé aussi  de la résine 

époxy pour faire une petite colonne vertébrale de laquelle ne par t 

aucune côte, mais deux poumons. J’ai ensuite uti l isé de l’étoupe 

pigmentée pour  représenter des  terminaisons nerveuses de la 

moelle épinière qui auraient  été brutalement arrachées de la 

colonne. Cet ensemble est immergé dans un «lac» de résine 

acrylique transparente dont la forme est déterminée par la 

structure externe de résine époxy. Dans ce cas, la résine apparaît 

comme une métaphore de l’eau. Un aspect important de l’eau es t 

que ce n’est pas un corps solide, mais plutôt une matière éthérée. 

C’est toujours une superfic ie ou un autre é lément matérie l qui  

détermine sa forme, comme pour la résine. J ’util ise la résine 

transparente parce que, pour moi, el le ressemble à de l’eau qui 

resterait toujours solide et malléable.  

Les  petites sculptures (f ig. 32) représentent la possibil i té  

d’une pluralité de signif ications à partir  d’un regard (ou d’une 

intentionnali té de conscience) sur quelques objets -signif iants. Elles 

sont comme des cubes qui enferment hermétiquement des  

représentations de la sculpture centrale. Pour faire les  petits 

cubes, j ’ai tout d’abord fa it des dessins de sil icone sur une feuille 

d’aluminium.  
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J’a i ensuite versé de la résine acryl ique transparente dans 

des moules  aux  formes cubiques (en P.V.C.).  Avant que la résine 

ne soit sèche, j ’ai posé la feuille  d’aluminium dessus et je l ’ai 

laissée ainsi jusqu’à ce qu’elle soit complètement sèche, je l’ai  

retirée, et i l n’est resté que le «négatif» des formes du dess in en 

sil icone. J’ai brûlé l’endroit où était  imprimé le négatif des  formes 

et j ’ai util isé une aiguille pour dessiner sur ce négatif. Pour 

recouvrir  les  cubes en résine, j ’ai fai t des « langues » en résine 

époxy en util isant le même procédé que pour la struc ture centrale, 

afin de créer un contraste entre l’aspect géométr ique du cube 

(rationnel) et le carac tère organique ( irrationnel) de la «langue» 

qui l ’enferme.  
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4.5. Le retour 
 

 

Même si le travail antérieur n’était pas fait en tant qu’un 

projet d’ins ta llation, à cause de sa tail le réduite, i l a  été uti l isé 

comme le trempl in vers une ancienne sculpture réalisée en sciure 

pendant les années 80 (f ig. 12), qui donnera origine à une nouvelle 

installation (f ig. 38). Ce travail reprend la série de travaux dérivés 

du bois, ce processus de mort, de transformation ou dé-f iguration 

se présente comme un histor ique des états de dé-figuration de 

l’élément premier : l ’arbre. Pour moi, du point de vue de la matière , 

cette série est une forme de réincarnation d’un arbre, de reprise de 

quelques résultantes d’un être vivant (arbre) après la f in de son 

cyc le de v ie, après sa mort et sa reconstitution, non plus  comme un 

arbre, mais comme un Totem, c’est-à-dire, la l iaison d’un être 

humain avec l’esprit de la forêt. « Dès sa naissance, l ’homme était 

voué au végétal, i l avait son arbre personnel163 ». 

D’un autre côté, i l est poss ible d’établir  un autre rapport au 

totem, qui  marque aussi l ’appréhension de l’esprit animal (ou de 

l’ inconscient) à partir  de la mort  r ituelle. Cet esprit animal 

comprend tout ce qui va au-delà du corps et de la conscience 

humaine. Ains i Dubuffet écrivait  : 

 

Toute personne qui s ’adonne à l’art, obéit à la double visée 

d’obtenir par cette opération, avec le monde des choses, 

une intime communication dans les deux sens  ; je veux dire, 

v ise d’une part à se vautrer dedans - se faire arbre, se fa ire 

rocher - et puis d’autre part aussi, à l’ inverse, infuser au 

monde en entier le sang de l’opérateur164.  

                                            
163 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, Librairie José Corti, Paris, 

1942, p. 86. 
164 Jean Dubuffet, L’homme du Commun à l’Ouvrage, Ed. Gallimard, 

Paris, 1973, p. 206. 
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La première résultante serait le bois contreplaqué, qui 

apparaît dans les petits tableaux brûlés en tant que fond et support 

du travail central, comme une sorte de squelette plat. La deuxième, 

l’étoupe, la matière f ibreuse obtenue par le peignage et le teil lage 

du lin, comme des f ibres nerveuses. La trois ième, le t issu de 

coton, produit de l’entrelacement des lignes de f ibres végétales , 

qui était uti l isé comme un remplaçant de la peau. Et en dernier, le  

journal qui est un matériel formé par de minces feui lles séchées, 

faites à partir  de f ibres végétales transformées en pâte, comme la 

structure musculaire. Le processus de réalisation de la sculpture 

en sciure es t repris lors  de l’élaboration de la f igure centrale. 

Cependant, dans ce cas, je n’ai pas suiv i les mêmes normes de 

procédure que celles util isées auparavant. Les planches en 

contreplaqué, qui ont constitué le squelette, étaient condensées en 

une seule planche attachée au mur. Le t issu n’est plus caché sous 

la couverture de sc iure, maintenant i l  cons titue la propre peau de 

la sculpture.  

Lors d’un voyage dans le département de la Sarthe,  j ’ai  été 

impressionné par la couleur particulière (un mélange jaune/ocre) 

de la mousse et de l’argile déposés sur les pierres calcaires 

(gris /bleu) des anciennes maisons et des  granges dans la 

campagne. Ce dépôt de matière représente d’une certaine façon la 

mémoire de la pierre, comme l’explique Dagognet  : 

 

Quant à la p ierre, elle ne sait pas s’opposer au-dehors : elle  

est « l’être » le moins dialectique, le degré zéro de la 

substance, mais on peut voir aussi, en cet état misérable,  

un avantage : elle t ient l ieu de miroir .  Sur elle,  s ’inscrivent 

les  drames, les  changements  : elle les réfléchit. Mieux , elle 

les  conserve : la voici transformée en « archives ». Le 

philosophe, le morphologue trouvera doublement son 
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compte dans une structure aussi  sensible, en voie de 

perpétuelle désagrégation, parce qu’il s ’emploiera d’abord à 

retrouver, malgré les troncatures, les excavations ou les 

cassures, « les formes in it iales » qui subsistent même 

ruiniquement ; ensuite, i l l ira, dans ce qui l ’a  l imée ou 

creusée, les  forces qui se sont exercées sur el le ( l ’his to ire 

de sa diminution).  

  

Les  p ierres  enferment l’h istoire du monde. 

 

La moindre parcelle mérite donc l’ intérêt scientif ique, 

philosophique et même esthétique : à v rai  dire, i l n’y a pas 

de parcelle, parce que l’univers entier doit pouvoir se 

reconnaître et se connaître dans la moindre esquille165.  

 

  

                                            
165 François Dagognet, Corps Réfléchis, Ed. Odile Jacob, Paris, 1990, p. 

139. 
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Figure 38. Sans Ti tre, 1999. Bois contreplaqué, étoupe, fer, 
journaux, toile, verre, tissu en coton et peinture acrylique. 2,30 m x 
1,65 m x 0,12 m.  
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J’a i auss i été frappé par la forme des arbres (comme les  

peupliers), la ta il le et la  faible quanti té des feui lles. En effet la 

végétation de ma région dans le sud du Brési l est d ifférente. 

Comme c’es t une région très humide et froide où il pleut beaucoup, 

les feuillages des arbres là-bas sont p lus épais et les  feuilles elles -

mêmes sont p lus grandes. Dans la Sarthe, on voit d istinctement le 

dessin des  branches, qui sont presque noires, et des  troncs , alors 

que c’est plus diff ic ile au Brésil. J ’ai conservé ces images dans ma 

mémoire depuis  le mois de septembre 1998 pour les  util iser dans 

un travail , mais  sans savoir exac tement v raiment comment je les  

util iserai.  

Comme à ce moment, j ’étais  déjà en France, et je n’avais 

pas d’atelier, j ’essayais de travailler dans mon studio et je ne 

pouvais  pas util iser de produits  très  toxiques comme l’acétone 

pure, le styrène, le toluène, la résine acrylique, etc. J ’ai commencé 

à réfléchir sur des matériaux de remplacement qui n ’étaient pas  

toxiques, qui ne nécessitaient pas un gros outil lage, ni beaucoup 

d’espace (mon atel ier étant le petit  coulo ir de mon s tudio, et 

parfois la cuisine ou la salle de bains...). Dans un premier temps, 

j ’ai essayé de travailler avec la peinture acrylique et  l ’ordinateur , 

mais je n’étais pas satis fait parce que je ne pouvais util iser ni les 

volumes, ni la matière. Pour le t ravail dont je vais parler 

maintenant, j ’a i util isé du journal comprimé que j’ai assemblé pour 

faire la partie «musculaire» et que j’ai  ensuite scotché. J’ai 

cependant réorganisé les «muscles» dans un système différent 

(ell ipse) tout en gardant les  proportions  et la forme propre à 

chacun. Dans le système réel, l ’organisation musculaire dépend de 

l’endroit où le muscle est f ixé à l’os , et de sa fonction. J ’ai tenté de 

bouleverser cet ordre naturel pour composer une s truc ture 

musculaire (journal) non l iée à un squelette.  

Ensuite, j ’ai  construit une «colone-tronc» vertébrale dont 

sortent deux  «coeurs-poumons».  J ’ai posé cette s truc ture sur une 
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toile à même le sol . Dans un deuxième temps, j ’ai découpé des 

morceaux de t issu en coton que j ’ai trempé dans un mélange de 

colle blanche et d’eau et avec lesquels j ’ai «bandé» la s truc ture 

musculaire en journal. 

Puis j’ai trempé de l’étoupe dans le même mélange à base 

de colle blanche, je l’ai déchirée et je l ’ai laissé posée un peu sur 

la structure, de manière à représenter de façon métaphorique le 

dessin à la fois des branches des arbres et des nerfs.  

Dans un dernier temps, j ’ai peint la  structure avec de la 

peinture acrylique et des combinaisons de couleurs que j ’avais 

remarquées dans la Sarthe. Pour peindre, j ’ai uti l isé un processus 

inverse à celui de la nature, c ’est-à-dire que les éléments, au lieu  

d’être déposés dans les  creux, vont  pigmenter plutôt la partie 

externe du relief à parti r de mouvements rapides  de pinceaux 

quasiment secs.  Ensuite, pour compléter la composit ion de 

l’ installation,  j ’ai encore repris la même idée qui a donné 

naissance aux tableaux en bois brûlé. Le processus restai t le 

même, sauf que brûler quatre tableaux en bois  dans une cave d’un 

mètre carré et fermée (pour év iter que la fumé se dégage par tout 

battement) ne rendait pas très facile cette tâche ! 

Après, ces  quatre tableaux ont été d isposés autour de la 

sculpture centrale, plus ou moins d’une façon semblable à celle  

des autres travaux antérieurs, formant un corps fragmenté mais  

unique où « L’espace qui entoure l’œuvre ( lo spazio circostante 

l’opera)  est une partie physique de l’œuvre ; ce n’est pas un 

espace à l’ intérieur duquel l ’œuvre se situe, mais un espace qui 

est élément constitutif du travail166 ». 

  

                                            
166 C. Parmiggiani  in. Georges Didi-Huberman, Génie du Non-lieu : Air, 

Poussière, Empreinte, Hantise, Les Editions de Minuit, Paris, 2001, p. 143. 
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4.5.1. Le corps d’eau : travail des sacs en 
plastiques 

 

 

Le travail « corps d’eau » (f ig. 39) es t formé par plusieurs 

modules indépendants qui sont groupés, bout à bout, afin de 

constituer une sorte de corps  ell iptique. Chaque module es t 

composé à partir  d’un sac  en plas tique dont l ’ intér ieur a été rempl i  

par un ensemble de coton, de sil icone et d’eau. Ces sacs minces 

sont transparents et faits  de polyéthylène, comme s’ils  

constituaient une fragile peau de l’eau.  

La première phase du travail comprend l’élaboration d’un 

squelette en s il icone et d’une moelle épinière en coton. 

La moelle épinière est un organe responsable de la 

réception des informations perçues ( impulses bioélectr iques) dans 

toutes les parties du corps . C’est elle qui envoie ces informations  

au cerveau. Elle se trouve à l’ intérieur de la colonne vertébrale 

dont l ’armature osseuse de chaque vertèbre donnera la protection 

et la sustentation de cet organe v ital qui a été l’or igine de notre 

cerveau ac tuel dans le réseau évolutif.  

Pour faire une espèce de métaphore de la moel le épin ière, 

j ’ai util isé le coton, qui es t un matériau formé par l’ imbrication de 

f ibres végétales très  fines. Je l’ai choisi pour avoir une composit ion 

f ibreuse et une haute capacité d’absorption parce que la moelle es t 

un ensemble f ibreux qui va former un chemin linéaire où sont 

absorbées toutes les  perceptions avant d’être util isées par le 

cerveau. 

La colonne vertébrale est constituée d’une succession de 

modules qui  vont former une ligne d’où partent d’autres lignes qui 

constituent les côtes. La cage thorac ique, formée par les côtes, es t 

responsable de la protection des organes internes, comme le cœur, 

les poumons,  les intestins , etc. L’idée centrale de ce travail étai t 
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de recréer la même structure osseuse, mais  avec une matière  

isolante comme la sil icone, qui de plus était mobi le et mol le, 

contrairement à la  mat ière originel le. Cette structure éta it insérée 

dans un corps d ’eau (f ig. 40) dont la forme éta it condit ionnée par 

les sacs en plastique qui n’étaient pas totalement remplis pour 

donner une sorte de mobil ité à l’ensemble. Cette mobilité me 

permettait de modif ier l ’ installation à ma guise. Par ail leurs, cela a 

permis de défigurer la forme orig inale des  sacs en plastique. Au 

premier abord, on ne pouvait savoir de quoi i l s ’agissait.  

La réalisation du corps  en soi  était très simple. J ’ai  fa it une 

sorte de dessin avec la si l icone en l’enroulant autour du coton (un 

peu comme s’ il  s ’agissait des vertèbres). Avant de mettre  cette 

structure dans les sacs en plastique, j’ai découpé chaque vertèbre 

de cette colonne et j ’en ai mis  une dans chaque sac. 

J ’a i ensuite noué les sacs  en plastique remplis d’eau, puis  

je les a i assemblés afin de former un corps ell iptique. Les nœuds 

des sacs ont créé des dessins, grâce aux  reflets  de la lumière dans 

l’eau qui s ’intégraient aux côtes  transparentes en sil icone.  

Comme dans le cas de la moelle épin ière, qui est protégée 

et soutenue par la colonne vertébrale, l ’association des  lignes de 

sil icone avait la fonction de maintenir la forme que j’avais 

déterminée. Elle devait également év iter, à partir  du contact avec 

l’eau, le démembrement de la struc ture en coton. J’ai util isé des 

matières molles et transparentes pour revenir à la s truc ture 

primaire du corps, cel le des premiers êtres vivants sur la terre. 

  



208 

 

Figure 39. Sans Ti tre, 1999. Sacs en plastiques, eau, 
coton et sil icone. 1 ,40 m x 0,60 m x 0,17 m.  
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Figure 40. Détail ,  1999. Sacs en plastiques, eau, coton et  
s il icone. 1,40 m x 0,60 m x 0 ,17 m.  
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4.5.2. Le petit menhir en verre 
 

 

En ce qui concerne la matière, comme dans la réalisation  

antérieure, j ’ai travaillé avec  l ’eau parce que du point de vue 

symbol ique, elle représente en même temps deux principes 

opposés : la c réation et la destruction. Elle représente également 

l’or igine de la v ie et la mort. De plus le corps humain est constitué 

à 60% d’eau, c’es t-à-dire que c’est la matière qui  y es t la plus  

présente. Cela signif ie également que l ’être humain porte encore 

dans ses  cellules la mat ière qui lui a donné naissance, le berceau 

de son existence.  Bachelard écrit à ce propos : 

 

L’eau, substance de v ie, est aussi  substance de mort pour la 

rêverie ambivalente.  

Le désir de l’homme, d it ail leurs Jung, « c’est que les 

sombres eaux de la mort dev iennent les eaux de la v ie, que 

la mort et sa froide étreinte soient le giron maternel, tout 

comme la mer, bien qu’engloutissant le soleil,  le ré -enfante 

dans ses profondeurs… Jamais la Vie n’a pu croire à la 

Mort167 !  ». 

 

Comme dans les  petits menhirs connus : le baithylus  (en 

grec) ou le beith-el (en hébraïque), qui s igni fie « rés idence de 

l’esprit  », les aspects symboliques de l’ell ipse sont maintenus, 

mais on n’en voit pas l’extrémité inférieure. Ic i, i l ne s ’agit pas  

d’une ellipse en relief (presque bidimensionnelle), mais d’un objet 

tridimensionnel. En ce qui concerne la matière, à l ’eau s’ajoutent la 

sil icone et le verre. Une des carac téris tiques visuelles importantes 

de l’eau est qu’elle donne de la profondeur et une altération 

                                            
167 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, Librairie José Corti, Paris, 

1942, p. 87. 



211 
 

d’échel le, à cause de la réfraction de la lumière (f ig. 42). Ces 

matériaux, qui ressemblent v isuellement à l’eau, ont des  

caractéristiques physiques et chimiques différentes. Ils  d iffèrent 

par leur dens ité, leur opac ité, leur transparence et par les 

sensations tactiles qu’ils procurent .  

Dans cette réal isation (fig. 41), on peut distinguer des 

lignes, des  plans et des volumes. L’eau ne se trans forme pas. Elle 

reste enfermée dans la boutei lle qui  lu i donne sa forme. Le pouvoir 

de transformation (de création ou de destruction) de l’eau sur la 

sil icone et v ice versa ne peut pas être perçu par les spectateurs . 

En effet, la transformation s’effectue dans un laps de temps 

beaucoup trop long (500 ans).  

A l’extér ieur, i l y a des différences de texture entre le verre 

et la «peau» de sil icone. A l’ intér ieur, l ’eau fait allusion à la grande 

proportion d’eau contenue dans le corps , et qui est comme une 

trace du mil ieu d’or igine de l’homme. La sil icone fait allusion aux 

organes, au sys tème nerveux, au système sanguin et aux os, mais  

sans intention de description. Par rapport à la réalisation qui  es t 

formée par l’eau, la sil icone et le coton disposés à l’ intér ieur des  

sacs  en plastique, ce travail contient presque les mêmes 

références identif iables en rapport avec  le corps  humain, mais , 

d’un autre côté, la temporalité passe d’un état perceptible à un état 

imperceptib le. Du premier travail, i l ne restera presque rien, alors 

que celui -ci  nous surviv ra. 

Et c ’est de l’union de ses deux travaux qu’est née la série 

suivante. 
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Figure 41. Sans Ti tre, 1999. Verre, eau et sil icone. 0,38 m x 

0,12 m x 0 ,12 m.  
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Figure 42. Détail ,  1999. Verre, eau et  
sil icone. 0,38 m x 0,12 m x 0,12 m.  
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4.5.3. Le retour des « sculptures-bouteilles » 
 

 

Cela faisait déjà des années (depuis 1987) que j’avais 

pensé faire comme dans la série des  « sculptures-bouteil les » mais  

en grande échelle, c ’est-à-dire, à l’échelle humaine.  Pourtant  

jusqu’à ce moment, je n’avais pas  créé  un processus spécif ique 

pour développer une « eau métaphorique » à l’échelle de ce que je 

voulais , sans qu’elle perde sa transparence et sa « naturalité 

organique ». Comme le remarque l’art iste i talien Parmiggiani (c i té 

par Didi-Hubermann) :  

 

Une œuvre croît au-dedans de nous à travers une lente 

ges tation (una  gestazione lent issima)  dont i l nous es t 

impossible de prévoir la durée, et c ’est toujours  à 

l’ improv iste  qu’elle v ient au monde (per poi appar ire a lla  

luce improvvisamente)  comme une image libératr ice 168.  

 

Et c ’était en faisant le travail avec les sacs d’eau que je me 

suis souvenu d’une petite astuce pour réduire la température du 

charbon végétal en f lammes, lorsqu’on est en train de faire un 

« churrasco » (grand barbecue)  dans ma région au sud du Brésil . 

Cela se résume à mettre de l’eau froide dans des sacs en 

plastiques et les placer sur le charbon brûlant. A cause de la 

différence de température même un sac très  f in peut supporter une 

très grande chaleur.  

La résine procède son processus d’in-formation à parti r  

d’une réac tion exothermique, fai t  qui empêchait plusieurs 

processus de modél isation directe, c ’est-à-dire, sans util isation 

                                            
168 C. Parmiggiani  in. Georges Didi-Huberman, Génie du Non-lieu : Air, 

Poussière, Empreinte, Hantise, Les Editions de Minuit, Paris, 2001, p. 64. 
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d’un moule. Et à propos de l’usage d’un moule, dans ce cas, c ’étai t 

inenv isageable v is-à-v is des produits isolants qui mettraient f in à la 

transparence caractéristique de la résine acrylique que je 

recherchais.  

La première idée était de refaire le t ravail en sacs  rempl is  

d’eau et de les couvrir  avec une couche de résine acrylique, et  

après son séchage169 ,  p lacer plusieurs couches al ternées de 

résine et f ibre de verre.  

Cette idée a été très tôt abandonnée parce qu’elle  étai t 

l imitée par rapport à la forme. 

Pourtant le processus en soi, qui serai t util isé, a été 

préservé.  

La matière « eau » qui ne pouvait être modelée directement 

et de la façon dont je voulais, a été substituée par des  journaux, 

bien modelables et pas chers.   

Pour év iter que le plastique brûle pendant le processus de 

solidif ication de la résine, j ’avais fait des essais, jusqu’à trouver 

l’épaisseur de plastique convenable. Un autre avantage, c’étai t 

qu’il n’y avait pas nécessité d’usage de produits isolants  puisque le 

polyéthylène ( le plastique util isé) ne col le pas à la résine, 

préservant ainsi  sa transparence.  

D’abord j’avais fait s ix  dess ins ( issus d’une série des 

croquis préparatoires ) des f igures de conformation ell ipt ique sur 

des planches en bois contreplaqué de 2,00 par 1,20 mètres et 10 

mil l imètres  d’épaisseur chacune. Ensuite, les dessins ont été 

découpés avec une scie sauteuse.            

La deuxième étape éta it la confection de deux formes en 

journal qui seraient util isées comme un moule « posit if  », c ’est-à-

dire, un moule pas creux. En résumé, dans ce cas ce qui 

                                            
169 Pour éviter que les fibres de verres percent la fragile superficie des 

sacs en plastiques. 
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normalement serait la forme  sera le moule et ce qui serait le moule 

sera la forme.  

Ces formes en journal et du scotch par sa ressemblance à 

des momies je les ai surnommés  « Ramsès II »   et « Néfertit i  » , 

pour me moquer un peu du processus un peu bizarre que j’étais en 

tra in de créer. 

Ces deux « momies » ont été placées sur les deux 

premières planches de contreplaqués.  

Ensuite, j ’ai util isé le plastique pour envelopper les deux 

« momies » et les fixer avec une agrafeuse-cloueuse. Les plis 

naturels or iginaires de ce processus de f ixation ont donné un 

aspect organique supplémentaire à la pièce.  

Il  ne restait qu’à appliquer les couches successives  de 

résine acrylique et f ibre de verre (4 à 5 couches), en attendant que 

la résine soit sèche à chaque passage, ce qui rendait ce processus 

très ennuyeux.  

Après la f in du séchage, ces carapaces transparentes (f ig . 

43) ont étés  mises de côté, pour être util isées plus tard ou comme 

partie d’une sculpture ou comme la propre sculpture. 

Ce processus a été répété encore une fois, en donnant au 

total quatre carapaces en rés ine.  

Les  deux premiers dess ins en bois ont été peints ou plutôt 

patinés sur l ’endroit où était p lacé les « momies » en journal, dont 

le contour a été déterminé par la résine qui avait coulé à travers de 

minuscules trous  laissés sur le plastique par les agrafes. Cela a 

été fait avec  des pigments mélangés avec beaucoup d’eau, qui 

après allait être  « jetés  » sur les bois , comme dans les 

« drippings » de Jackson Pollock. 
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Figure 43. Processus. 
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Sur ce fond, j ’ai commencé à faire les « dessins 

 volumétriques » avec la mousse de polyuréthanne qui après allai t 

pratiquement disparaître sous la couverture diaphane de résine.  

Dans les  deux autres f igures en bois , le processus et le 

résultat attendu serait différent.  

Ces « dessins volumétriques » allaient rester vis ibles. Des 

fi ls d’étoupe ont été emmurés à chaque superposit ion de « lignes-

viscères » en mousse de polyuréthanne. Quelques-uns de ces  f i ls , 

à la f in, seraient retrouvés avec l’aide d’un couteau ou encore 

disparaîtraient pour toujours sous une autre couche de mousse. 

Pour f inir , i ls  ont été peints avec  de la peinture spray et 

revêtus avec quelques couches de résine acrylique transparente 

pour donner de la résis tance et un aspect plus 

« aqueux » (caractéris tiques des v iscères) à la mousse.  

Alors, j ’avais en mains à ce moment quatre sculptures de 

grande tail le faites et quatre carapaces en résine transparente. 

Deux des  carapaces ont été attachées sur les « dessins-

viscères » en polyuréthanne au mi l ieu des deux premières  

sculptures  et les  deux restantes seraient util isées d’une façon 

indépendante, seules avec des  petites interventions d’autres 

matériaux à l’ intérieur ( f ig. 44).  

A ce moment il restait encore à faire  le « bord ell ipt ique » 

des quatre premières sculptures : deux d’elles avec carapace et 

deux sans.  

Pour les  quatre sculptures, le processus employé a été le 

même au départ : dessin avec la mousse, peinture spray (plutôt 

patine) et couverture en résine. 

Sur le deux avec carapace à la f in, ce bord en 

polyuréthanne a été « salé » par des touches de torchon (qui 

servait pour faire le ménage dans l’atelier) trempé dans l’eau  

mélangée à du pigment PVA/ latex  très dilué. A chaque passage le 

pigment était placé et presque en même temps nettoyé 
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successivement. Les deux autres sculptures sans carapace en 

résine transparente ont eu un traitement d ifférent.  Le bord en 

polyuréthanne a été revêtu par une « peau » faite avec du papier 

calque.   

Cette peau n’était pas réalisée pour reproduire une peau, 

mais plutôt pour reconstituer son processus de devenir  ( in-

formation) en uti l isant une mat ière di fférente, mais avec un devenir 

semblable. Comme l’écr it François Dagognet  : 

 

Parfois, l ’opération cons istera à se servir  d’un papier froissé 

préalablement imprégné d’hu ile noire qui appuie sur des 

mousses ou des  éléments botaniques, qui  ont été 

ramassés ; « en naissent des spectacles très complexes 

qu’une main mettrait des  mois à tracer et dans lesquels 

l’ imagination peut v is ionner à l’ infini170 ». 

 

D’abord, j ’ai pr is une feuille de papier calque et j ’ai  

commencé les procédures de peintures.  Cela a débuté par 

l’uti l isation d’un pigment claire, le  jaune, en passant par plusieurs 

tonalités, jusqu’arriver au noir. 

La peinture très di luée a été pratiquement déposée sur la 

feuille qui était étendue par terre. Après quelques secondes, cette 

feuille a été froissée, en faisant que le pigment reste ancré aux 

petites brisures issues du processus de compression.   

Si on prend le processus de format ion des rides dans une 

peau humaine, on voit qu’elles sont le produit d’un simple pl i et 

extension de la peau.   

                                            
170 François Dagognet, Corps Réfléchis, Ed. Odile Jacob, Paris, 1990, p. 

109. 
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Figure 44. Détai l ,  2000. Résine acrylique, fibre de verre , 
coton et sil icone. 1,76 m x 0,69 m x 0,32 m.   
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La peinture, le froissement et l ’étirement du papier calque 

ont été répété pour chaque tonalité, ce qui à la fin donnait au 

papier l ’ impression de profondeur de cette « peau ». 

Ensuite cette peau en papier a été « greffée » sur le bord de 

la sculpture, avec l ’uti l isation de rés ine acrylique, ce qui a rendu 

encore plus transparent les  parties du papier calque qui n’étaient 

pas brisées par le froissement.  

Pour f inaliser cette série, jusqu’alors formée par six 

sculptures d ’un mètre quatre-v ingt de tail le ( f ig. 45 à 49), j ’ai 

s implement repris le processus d’élaboration des petites sculptures 

cubiques qui ont entouré le travail « micro installation », mais  

maintenant en grand format (40 cm x  30 cm x 14 cm) par rapport 

aux travaux antérieurs : 5 cm x 4 cm x 2,5 cm en moyenne (f ig . 

50). Ces s ix tableaux (f ig. 52) en sil icone, aluminium, mousse de 

polyuréthanne et  résine acrylique seraient placés autour d’une des 

grandes sculptures, comme vu auparavant dans les autres travaux.  

En résumé, cet ensemble de travaux incarnait un chemin qui  

ne se présentait pas  comme un parcours  linéaire et unilatéral, mais 

plutôt comme une poss ibil ité, un retour sur soi et sur toutes les 

choses. Le travai l donnait continuité à la rançon des rés idus du 

processus de synthèse du monde réel,  c ’es t -à-dire, du réel l ié à ma 

propre existence. Cela était une sorte d’essai de ré-présenter à 

partir de sa défiguration, c ’est-à-dire de faire devenir présent une 

chose qui est déjà présente, mais qui en passant par le pr isme 

d’un sujet quiconque ne sera p lus la même, el le sera une espèce 

de « chose-sujet »…une dé-figuration. Je rejoins  à ce sujet 

Dubuffet, qui  écrit  :  

 

Tout de même je veux encore vous raconter de cette 

conversation avec ce v ieux peintre. Il disait ceci, qui m’a 

paru très intéressant. Peindre une orange, bon, tout le 

monde est d’accord, i l Y a un concept d’orange. C’est une 
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catégorie adoptée pour stade d’unité ( de monade). Pourtant 

s i on y pense il n’y a pas  deux oranges pareil les, la  notion 

d’orange est une notion idéale, abstraite, arbi traire. II peint 

une orange, on reconnaît une orange, tout le monde es t 

content. Mais  si  changeant d’échelon il peint  : un fruit, des  

contestations s’élèvent, quel fruit est-ce ? dit-on. Et s ’i l  

peint (encore un échelon au-dessus) un végétal, c ’es t alors 

qu’on protes te !  Pourquoi est-ce cette catégorie  : orange, 

précisément celle-ci, qui est réclamée au peintre ? Mais il  y 

a plus. Ces catégories elles -mêmes : végétal, fruit, agrume, 

orange, sont elles-mêmes des classi fications fort arbitraires . 

Ce sont des catégories auxquelles tout le monde es t 

accoutumé par la force de l ’habitude, ma is on aurait tout 

aussi bien pu prendre l’habitude d’autres catégories. Par 

exemple quand on  di t qu’une hirondelle poignarde le cie l . 

Eh bien oui au lieu de grouper hirondelle avec cigogne pour 

ins ti tuer  une catégorie oiseau on aurait pu faire autrement, 

ranger hirondelle avec poignard (catégorie des objets 

pointus  et perforants) et c igogne avec lampe électr ique de 

bureau (catégorie haut sur pattes). Le rôle de l’art iste (disai t 

le v ieux peintre) et du poète est justement de brouiller les  

catégories habituelles, de les disloquer, et par ce moyen 

restituer à la v is ion et à l’espri t leur ingénuité, leur 

fraîcheur171.  

  

                                            
171 Jean Dubuffet, L’homme du Commun à l’Ouvrage, Ed. Gallimard, 

Paris, 1973, p. 291. 
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Figure 45. Sans Ti tre, 2000. Résine acrylique, mousse de 
polyuréthane, étoupe, bois  contreplaqué, fibre de verre, sil icone et 
peinture spray. 1,80 m x 0 ,70 m x 0,32 m.  
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Figure 46. Détail ,  2000. Résine acrylique, mousse de 
polyuréthane, étoupe, bois contreplaqué, fibre de verre, sil icone et 
peinture spray. 1,80 m x 0 ,70 m x 0,32 m.  
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Figure 47.  Sans Ti tre , 2000. Résine acrylique, 
fibre de verre , coton et sil icone. 1,73 m x 0,69 m x 0,32 
m.  
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Figure 48. Détai l,  2000. Résine acrylique, fibre de verre,  
coton et sil icone. 1,76 m x 0,69 m x 0,32 m.  
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Figure 49. Détai l , 2000. Résine acrylique, fibre de verre, 
coton et s il icone. 1,76 m x 0 ,69 m x 0 ,32 m.  
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Figure 50. Sans Titre, 2000. Résine acrylique, mousse de 
polyuréthane, étoupe, bois  contreplaqué, fibre de verre, sil icone et 
peinture spray. 2,50 m x 1 ,80 m x 0,32 m.  
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Figure 51. Détail ,  2000.. Résine acrylique, mousse de 
polyuréthane, étoupe, bois contreplaqué, fibre de verre , sil icone 
et peinture spray. 2,50 m x 1,80 m x 0,32 m.  



230 

  

Figure 52. Sans Ti tre, 2000. Résine acrylique, mousse de 
polyuréthane, bois  contreplaqué, silicone, étoupe, aluminium et  
peinture spray. 0,40 m x 0,33 m x 0,09 m.  
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4.5.4. La Matière, la temporalité et le virtuel 
 

 

J ’a i essayé d’éliminer au maximum la distinction entre le 

monde qui habite dans notre pensé et le monde qui est dans le 

cerne de notre chair, parce que, aussi bien que les  corps 

appartiennent à l’ordre des  choses, le monde représente la propre 

chair universelle.  

Ces rapports d’ « être-au-monde » admettent que chaque 

terme soit seulement lui-même en revenant vers son terme opposé, 

c’est-à-dire, i l  dev ient ce qui est, à travers son propre mouvement, 

pour son propre sortir  ou entrer en soi même.  

Ce mouvement parfo is centr ifuge, et parfois centr ipète, qui  

constitue en réalité, un seul mouvement, représentait, aussi, deux 

faces d’un même travai l, comme i l est arr ivé dans ce travail  v is -à-

vis de l’antérieur. 

Et c ’est dans cette logique, où chaque terme est seulement 

lui-même en revenant vers son terme opposé, que maintenant ,  

suivant un parcours  naturel dans mon processus, se fai t présent la 

nécessité de s’éloigner du monde de la matière .  

C’est sur que l’ informatique se faisait subti lement présent 

en mon travail depuis l’année 1984, lorsque j’ai commencé à 

travailler avec la programmat ion de logicie ls, en uti l isant le 

langage : bas ic, fortran,  cobol, etc . Pourtant, son usage était l ié 

au domaine du bidimensionnel (qui parfois a été util isé dans mes 

sculptures), à cause de la précarité des ressources et de 

possibil ités très limitées inhérentes aux anciens logiciels 3 D.  

Cette situation a commencé vraiment à changer avec l’arr ivé 

de stations graphiques et logiciels effectivement performantes, i l  

n’y a pas  longtemps (env iron 4 ou 5 ans).  



233 
 

Actuellement, mes recherches plas tiques se penchent vers 

le domaine de la modélisation numérique 3D (polygonal, 

surfacique, nurbs, extrusions, metaballs, etc) et de l’animation  

(key framing, cinématique inverse, motion capture, etc .) par 

ordinateur.  

Au niveau du processus d’in-formation, la façon de penser 

et concevoir ne va pas être tel lement altérée, puisque même si  

diff ic iles  à util iser les logiciels  de modélisation, i l  est possible de 

trouver des s imil itudes des procédures que j ’uti l ise dans mon 

travail et de celles de la création d’images de synthèse 3D.  

D’autre part, ce qui change à ce moment, ce sont les 

matériaux employés, qui dev iennent, matière v irtuel le, c ’est-à-dire, 

des expressions  mathémat iques (fonctions , équations , etc). Pour 

chercher cette matière première v ir tuelle j’uti l isera i un logiciel qui  

s ’appel le Mathemat ica ,  employé pour effectuer des calculs 

avancés, dans les  domaines de la phys ique quantique, de 

l’ ingénierie, de la mathématique, etc .  Il est uti l isé, par exemple, 

pour faire le calcul de trajectoire des objets (généralement 

planètes, astroïdes , etc ) autour d’une étoi le à partir  de sa radiation 

grav itationnelle, où cette sorte de calculs vont arr iver à des 

expressions mathématiques qui peuvent engendrer des graphiques 

avec des formes hypercomplexes, et que je vais retravailler en en 

modif iant les variables, les fonctions ou les équations. Dans un 

deuxième moment, ces formes graphiques seront transférées dans 

un autre logiciel, le  3D Studio Max 4 ou le Maya 4 ,  et déformées, 

texturées… enfin, en adaptant à mon travail.  

Un autre projet, qui est en cours de développement, es t une 

animation en util isant des  images de synthèse 3 D, qui seront une 

espèce de reconstruction d’une série de travaux des «  sculptures-

bouteilles  », que j’avais fait en 1990, condensés dans un seul 

travail, où j’avais essayé de mettre en év idence la temporalité et 

les transformations (dé-figurations) de différents matériaux sous 
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l ’action de l’eau,  où les  « événements  sont découpés par un 

observateur f ini dans la total ité spatio-temporelle du monde 

objectif172 ». 

L’idée est d ’util iser les images de synthèse et de les animer 

pour créer une temporal ité « accélérée » et reconstituer les 

transformations qui ont eu lieu au moment de leur création et de 

leur dé-figuration (re-création) mais de façon à ce qu’elles soient 

« réellement » v is ibles (f ig. 53 à 58). L’instal lation représente une 

sorte de métaphore sur le temps, qui sera vu comme celui qui  

« naît de mon  rapport avec les choses. Dans les choses mêmes, 

l’avenir et le  passé sont dans une sorte de préexistence et de 

survivance éternelles ; l ’eau qui passera demain est  en ce moment 

à sa source, l ’eau qui v ient de passer est maintenant un peu plus  

bas, dans la val lée. Ce qui est passé ou futur pour moi es t présent 

dans le monde173 ». Ce processus va comporter, en soi, les notions  

de v rai ou faux, réalité ou v ir tualité, vécu ou imaginé, etc. Il sera 

basé sur la notion de « être-au-monde », dont  le sujet (la 

sculpture) est le produit de sa propre projection sur son entourage 

et des changements advenus de cette interaction sur le propre 

sujet, où « notre perception abouti t à des  objets, et l ’objet, une fois 

constitué, apparaît comme la raison de toutes  les expériences que 

nous en avons eues ou que nous pourrions en avoir174 ». 

 

D’une façon pratique, cela sera personnif ié à parti r des  

formes, mat ières et transformations  passées à l’ intérieur de la 

bouteille (v irtuelle), associées à ce qui es t arr ivé dans son 

entourage, c’es t-à-dire, aux  autres « sculptures-bouteilles ». 

Comme l’explique Merleau-Ponty :  

 

                                            
172 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, Ed. 

Gallimard, Paris, 1981, p. 470. 
173 ID. ibid., p. 471. 
174 ID. ibid., p. 81. 
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[…] l ’horizon intér ieur d’un objet ne peut devenir objet sans 

que les objets environnants  dev iennent horizon et la v is ion 

est un ac te à deux faces.  […] Je peux donc voir un objet en 

tant que les objets forment un système ou un monde et que 

chacun d’eux dispose des autres autour de lui comme 

spectateurs de ses aspects cachés et garantie de leur 

permanence175.    

 

Ces événements d’ordre matérie l et  temporal, qui  ont é té 

enregistrés dans la « mémoire » de la sculpture et qui ont passé 

vir tuellement à faire partie de sa propre chair et esprit, 

représentant à travers  une «  métaphore v ir tuelle », ce que Maurice 

Merleau-Ponty décrit comme « une sorte de déhiscence ouvre en 

deux mon corps , et qu’entre lui regardé et lu i regardant, lui touché 

et lui touchant, i l  y a recouvrement ou empiétement,  de sorte qu’i l  

faut dire que les choses passent en nous aussi bien que nous dans 

les choses176 ». 

  

                                            
175 ID. ibid., p. 82. 
176 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Ed. Gallimard, Paris, 

1964, p. 162. 
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Figure 53. Sans Ti tre, 2001.  Vidéo d’animation en util isant 
des images de synthèse 3 D.  
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Figure 54. Sans Ti tre, 2001.  Vidéo d’animation en util isant 
des images de synthèse 3 D.  
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Figure 55. Sans Ti tre, 2001.  Vidéo d’animation en util isant 
des images de synthèse 3 D.  
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Figure 56. Sans Ti tre, 2001.  Vidéo d’animation en util isant 
des images de synthèse 3 D.  
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Figure 57. Sans Ti tre, 2001.  Vidéo d’animation en util isant 
des images de synthèse 3 D.  
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Figure 58. Sans Ti tre, 2001.  Vidéo d’animation en util isant 
des images de synthèse 3 D.  

  



242 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusion 
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Dans la première partie de ce tex te, l ’essence de la dé-

figuration a été décrite à partir  de la re lation Forme-Mat ière en 

prenant comme base l’année 1986 et toutes les transformations  

adv iennent dans mon travail  depuis ce moment- là.  

Ce qui s ’est passé précédemment et ce qui a été le pil ier et 

le point de déflagration de ce processus a été brièvement décrit. Il  

contenait déjà à la base le mot c lé « dé-figuration ». 

Dans ce moment, j ’essayais d’analyser et de systémat iser 

ma compréhension artist ique, en tant que « re-présentation » de la 

réalité. Si  cela permetta it un certain approfondissement de 

quelques questions  essentiel les dans mon travail, i l en a aussi 

résulté l’occultation d’autres, autant ou mêmes plus  importantes.  

Aussi  bien que dans le Mythe, qui a été destiné à une 

sys témat isation ou mieux, une transpos it ion de la complexi té 

inhérente au monde réel pour une s implif ication à partir  du signe, à 

travers la pensée ou les  mots , dans un déclenchement 

apparemment logique et cohérent, cela s’es t présenté dans mon 

travail sous  la forme d’une simplif ication de la réalité, à travers une 

icône elliptique, dont la fonction était,  « simplement », représenter 

tout le genre de la f iguration : animaux, végétaux, minéraux... 

enfin, des entités .  

Prise sur le plan pratique, cette forme a été à l’or igine des 

procédures de découpage du corps humain, ainsi que d’autres 

références v isuelles qui appartenaient à mon entourage. Le sens et 

la fonction pratique de ces références ont été défigurées à tel point 

que l’ identif ication de leur origine est devenue presque impossible. 

Privées de leur fonction narrative, elles vont constituer un corps 

qui ne fait plus partie de la nature connue. Leur or igine peut être  

antérieure ou postérieure à notre existence. La forme el l iptique a 

la fonction de déterminer l’espace où l’ imbrication des  références 

se constitue. 
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Mais cela devrait se passer sans que, pour moi, cette forme  

prédéterminée puisse représenter quelque chose de spécif ique, 

mais l’  « être », tous les êtres et aucun d’eux  à la fois. 

En prenant ce qu’avait fait Aristote au IVe siècle avant J.-C., 

j ’ai projeté de synthétiser tous  les principes  dans un unique 

principe, abstrait car posit iv iste, mais concret, car contradic toire : 

le constructio  Forme-Matière.  

Dans le même éloignement intentionnel de la réali té 

objective, bien que toujours conscient, cela ne sera jamais  

complet. Après avoir parcouru des  chemins opposés, parfois en 

direction du principe de la Forme (cf. deuxième chapitre), parfois 

dans le sens du principe de la Matière (c f. tro is ième chapitre) je 

me trouvais, en fait, sur la seule route possible, c ’est -à-dire, sur le 

chemin de l ’ambivalence des sens.  

La circularité éternelle de ceux -c i, me jetai t encore une fois 

face à la réalité qui m’entourait.  

J ’avais conscience de ce qui se passait jusqu’à ce moment, 

par rapport à mon travail , qui serait marqué par l ’é loignement 

causé par mes intentions, qui n’étaient qu’une justif ication à 

l’apparent v ide inhérent à l’être, face à l’év idence première du  

monde, en tant qu’art iculateur de toutes les relations  possibles.  

Je me suis  aperçu que malgré l’apparente priorité des 

aspects  qui sont parfois subordonnés au principe délimiteur de la 

Forme, et parfois le pr incipe générateur contingent de la Matière, 

ceux-ci  ont consisté en une sorte d’   « idéation »,  qui se 

matérialisait dans un espace défini par une existence, c ’est-à-dire, 

de « l’être ».  

Dans ces idéations  ou essences, qui ont produit ce que j’ai  

appelé « icône de toute f iguration », cohabitaient les pr incipes 

contraires et abstraits Forme-Matière. Même vus séparément, 

Forme et Matière se trouvaient imbriquées dans la réalité, qui ne 

se limitait pas seulement à des formes essentielles. 
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Ce que je prétendais, avec mon travail , c ’était qu’il fû t 

représentatif, non de déterminat ions  conceptuelles, mais de 

quelque chose… de v ivant.  

Cette v ivacité de quelque chose ne pourrait être trouvée sur 

l’une des faces de la dichotomie Forme et Matière, parce que 

c’était, en vérité, justement ce qui les a unis, c ’est-à-dire, 

« l’être ». 

C’était comme si j ’étais  en train de rechercher 

intentionnellement, ce que Merleau-Ponty a appelé une 

« philosophie du négatif  », qui est « à la fo is f ixation des essences 

et coïncidence avec le vécu », où cela ne se passe pas par l’œuv re 

du hasard, « mais parce que la spontanéité consiste à être sur le 

mode du n’être-pas , la cr it ique réflexive à n’être pas sur le mode 

de l’être et que ces deux rapports forment un circui t qui es t 

nous177 ». 

Cette att itude unif icatrice m’a fai t revenir au point in it ial de 

mon travail, où la réalité se trouvait bipartite. Ce retour avait 

comme but implic ite de reconstituer le résidu de cette 

fragmentation de la réalité. Ce retour n’a pas  représenté, en soi , 

un retour en arrière, puisqu’il s ’imprégnait de tout chemin traversé 

jusque là. Il a correspondu à un retour de ce qui avait été 

incomplet , à une recherche de la complémentarité d’  « être ». Sa 

négativ ité se perfectionnait à travers une inversion du sens, où ce 

qui, précédemment, serai t la f in d ’une trajectoire parcourue, 

devenait le  début de ce qui v iendrai t à parcourir. 

Cette période a été traduite par un retour à la représentation 

f igurative, non en tant qu’idéation ou essence, mais si, en tant 

qu’ensemble des possibil ités  perspectives  du réel. 

                                            
177 Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Ed. Gallimard, Paris, 

1964, p. 117. 
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L’intention de ce passage a été de faire émerger l’entrelacs 

entre la « pseudo-intér iori té » humaine qui se déplace vers  le 

monde perçu à partir  duquel l ’homme se reconnaît. 

Ce qui procédait d’une réalité complexe perçue, passant par 

un processus de synthèse élaborée par ma conscience, arrivait à 

une forme qui, pour moi, correspondait à une s impl if ication et, à 

une universalisation de  l ’ « être ». Ajoutée à ces  épreuves 

perceptives , i l  se dir igeait dans un sens contraire, partant de cette 

icône el liptique vers la complexité contingente d’une réalité 

env ironnante. 

Le produit plastique résultant de cette inversion, justement, 

marquait la présence qui l iait deux plans : l ’essence et l ’exis tence. 

Mon intent ion ne pouvait pas être interprétée comme une 

tentative de transcription lit térale du réel, mais comme un simple 

essai de représentation d’unicité : de ce qui est pensé avec le 

vécu, en tant que faces d’un unique « être ». 

Le mot « re-présentation », de la manière dont i l était util isé 

dans mon travai l, contenait implic itement l’ac tion de rendre présent 

ce qui éta it déjà présent. Ainsi  Heidegger  constate que : « être 

signif ie présenter » ou, encore, que ce « présenter » se montre en 

tant que projection vers le futur, imbriqué au vécu ( le passé), se 

réalisant au présent, c ’est-à-dire correspondant à « dévoiler, 

mener à l’ouvert ». En résumé, « Etre se donne comme le dévoi ler 

du présenter178 ». 

C’était comme dans la fable latine du souci (cura) décri te 

par Heidegger dans Etre et Temps.  Le travail produit voyait sa 

paternité div isée entre ce qui commençait le  processus de création 

( l’artiste), ce qui détenait son esprit ( la Forme) et ce qui  détenait 

sa chair ( la Matière). En fai t, cela représentait l ’union de deux 

entités : l ’une génératr ice, c ’es t-à-dire, qui  se présente dans un 

                                            
178 Martin Heidegger, Col. Os Pensadores, Abril Cultural, São Paulo, 

1983, pp. 259-260. 
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processus de génération intentionnelle de quelque chose, qui, par 

son temps aussi « se présente179 ». Alors cette « re-présentation », 

produite par ces actes , trouvera seulement son ex istence, au vu de 

la transformation de l ’un et l ’autre.  

Pourquoi cette transformation ? L’un des motifs es t que pour 

la volonté, c ’est-à-dire pour que l’ intentionnalité de l’un prédomine, 

i l est nécessaire que l’autre entité, en tant que « matière in-

formée », souffre une « dé-figuration » ou presque une destruction 

dans sa forme orig inale.  

Dans le dernier chapitre, j ’ai dédié au principe de la Matière , 

en tant que représentante de l’avenir et du principe « dé-

structurateur » de la Forme, englobant les  questions  relatives à 

l’action du hasard et de l’ inconscient dans le processus créatif.  

Les  procédures qui englobent ma production artist ique 

étaient confrontées aux référentiels  théoriques auparavant cités, 

mettant en év idence les corrélations entre eux. La f inal ité de cette 

action était de clar if ier et de systémat iser les processus perceptifs 

constitués à partir  des moments  de recherche des références 

thématiques, de la structuration mentale de ces références et de 

leur représentation concrète à travers l’œuv re proprement d ite. 

C’est-à-dire, pour faire une métaphore de la phrase de Hegel sur la 

consc ience, que mon travai l est le résultat du «mouvement d ’entrer 

et de sortir  de soi en même temps». L’œuvre apparaît comme une 

espèce de « corps au-delà de la peau », qui,  pour moi,  est en 

quelque sorte un résumé de mon travail parce qu’i l représente une 

hybridation des références qui appartiennent à l’ intér ieur du corps 

et de celles qui appartiennent à l ’extér ieur.  En contrepartie, 

s ’opère le rassemblement des perceptions possibles qui aff luent 

pendant ce processus de destruction de la forme originale d’une 

autre entité.  

                                            
179 ID., ibid., p. 259. 
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Ces perceptions qui, phys iologiquement correspondent à 1 

mil l iard d’information (1000000000 bits/s ) procédées par seconde, 

changent nécessairement aussi le pr incipe de la Forme,  en tant 

qu’intention, en tant que conscience, en tant que logique, en tant 

que rationnel et le  pr incipe de la Matière, en tant qu’inconscience, 

en tant qu’i l logique, en tant qu’irrationnel… du côté de l’entité qui  

déclenche le processus, c’est-à-dire moi-même. 

 

La « re-présentation »  se passe justement dans ce déclin, 

dans cette intersection du devenir de deux entités, à travers une 

présence qui se « présente » à parti r de ce qui est déjà présent, 

mais toujours dé-figurée par ce binôme « sujet-qui-regarde » et 

« ce-qui-est-regardé », c ’est-à-dire, l ’« être ». 

 

Et l ’œuvre va se présenter dans ce processus, comme le 

décrit Giacometti, en tant que produit de la « création d’une 

synthèse entre le monde extérieur et soi, soi  et le monde extérieur 

recréés dans un trois ième objet qui es t la synthèse 180 ». 

 

Thèse - Antithèse 

Synthèse 

| 

Thèse -Antithèse 

| 

Synthèse 

à l’ infin i181.  

                                            
180 Alberto Giacometti, Ecrits, Hermann, Editeurs des Sciences et des 

Arts, Paris, 1990, p. 182. 
181 ID. ibid. 
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