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1 / PROJETS ARTISTIQUES



1 / PROJETS ARTISTIQUES



D é m a r c h e  g é n é r a l e

Dans ma pratique du volume, de l’installation, et lorsque 
je conçois une exposition, je veux donner forme à ce que 
j’appelle une intrigue spatiale.

Les sculptures que je construis alors sont les 
protagonistes d’un théâtre muet, d’un ballet immobile ; 
elles habitent un lieu où se passe un drame, se raconte 
une histoire d’avant le langage.

Le spectacle en tant que conception abstraite (la scène, 
la représentation, l’exposition) est un espace suspendu 
entre la mort et la vie, un espace sacré au sens d’un 
théâtre de la cruauté, d’un réel absolu ; c’est pour cela 
qu’il n’y a de spectacle vivant, à proprement parler, mais 
mort-vivant. La bipédie, chez l’être humain, est déjà 
représentation et suspension.

Il existe un théâtre d’avant le rite, que l’on pourrait 
entendre comme la création d’une pensée nouvelle qui 
proviendrait, et non-différenciée, d’un corps. Tandis que 
le rite pourrait se définir comme l’opération par laquelle 
on accède à une signification qui est fixée a priori.
L’art n’est pas un substitut aux rites religieux, ou sociaux.
L’intérêt que je porte aux rites anciens, comme à ceux 
émergents ou même institués, a pour but d’entrevoir les 
expériences humaines, les expressions artistiques parfois, 
qui les précèdent.
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D é m a r c h e  g é n é r a l e

Mes lectures dans les champs philosophiques, 
anthropologiques et psychanalytiques ne prennent 
sens, pour moi, que si elles me permettent un 
retour réflexif sur des expériences que j’ai vécues, 
et d’avoir des outils de préhension conceptuelle 
sur ce que je produis.

La pratique artistique se situe, ou devrait se situer, 
en amont du rite qui ferme la boucle, tandis 
qu’elle l’ouvre, et fait le lien entre ce qu’il y a de 
plus archaïque et de plus contemporain chez l’être 
humain.

Relier différents profils, cette définition de 
la sculpture me permet de l’entendre en un 
sens élargi, protéiforme et de puiser dans des 
sources qui viennent aussi bien du cinéma, de la 
littérature ou de la culture populaire que des arts 
plastiques.

Les notions de montage, de construction, de 
relevé, de tracé, d’empreinte, de captation 
d’informations et de leur mise en réseau, de leur 
mise en perspective, de leur répétition dans le but 
de produire des formes nouvelles, des espaces 
autonomes sont alors au cœur de mon processus 
plastique.
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• À hauteur d’humanité, d’éternité exposition collective à 
La Galerie La Table d’Art, Lyon, 2019

Froissement d’herbes

Pomme délaissée

À l’enclos de ces murs

L’atelier monte les jours

À l’hauteur d’Éternel

La fleur de nuage.

Texte écrit pour l’exposition par 
Antoine de Villemont

8Pessinus II, premier plan
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Pomone, premier plan

Vue générale avec Amathusia, pièce centrale de l’exposition



• Nuke Kit = Tikkun (aka Reverse Repair) béton, plâtre, 
résine, marbre serpentine, tuile, métal, bois, filasse, cire et 18 caisses en 
plastique ; installation présentée à Réparation(s), exposition collective, 
Roquevaire, 2018

Dans cette installation je reconfigure 15 caisses (essai d’inventaire) — voir page 
suivante — avec Amathusia et un nouveau moulage installé sur un socle.
Le titre met en équation un principe de destruction massive (nuke — nuclear — kit) 
et un principe de réparation : le Tikkun, ou tikkoun olam (la réparation du monde) issu 
de la mystique juive. Il désigne une étape lors de la création du monde (celle dans 
laquelle nous serions, induisant ainsi que le monde n’existe pas encore). Étape qui 
se situe après la brisure des vases qui réceptionnaient et faisaient communiquer en 
circuit la lumière divine. Comme un système en surchauffe où l’énergie récoltée croît 
et fait griller tous les transistors.

E x p o s i t i o n s  &  i n s t a l l a t i o n s
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E x p o s i t i o n s  &  i n s t a l l a t i o n s
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Le rôle de l’être humain serait alors de récupérer ces tessons dispersés qui sont 
encore porteurs de fragments de cette lumière et de fabriquer, de réparer le nouveau 
visage du monde.
De ce récit originel je rapproche le processus du moulage par lequel je passe très 
souvent et qui me fait fabriqer des creux perdus en plâtre (négatifs du tirages final) 
que je brise et qui sont destinés à être jetés. Dans cette installation je les conserve 
comme trace d’une forme originelle ou qui n’est pas encore advenue.



• 15 caisses (essai d’inventaire) installation dans mon atelier, 
le 30 juin 2018

J’ai ramassé ces caisses après la fin du marché près de chez moi en début d’année, 
elles m’ont servi au déménagement d’atelier que j’ai effectué en mars. Je les ai 
rempli de morceaux de sculptures, de moulages, de « creux perdus » que je n’arrivais  
toujours pas à jeter, et d’autres objets qui traînaient par là. Une fois dans mon nouvel 
atelier, je les empilais les une sur les autres dans un coin.
J’ai ressenti le potentiel plastique de ce dispositif lors du transport. Le statut 
indéterminé — utilitaire, biographique, artistique — des objets que cela engendrait. 
Ce qui me décida donc à cette date d’en faire une installation, un déballage à 
l’horizontal, que je prendrais en photo, me suis-je dit. J’ai commencé par des plans 
d’ensemble puis très vite par des plans isolés de chaque caisse et de son contenu. 
J’ai pris conscience que plus que la trace spécifique de cette installation, le médium 
photographique pouvait me servir à reproduire chaque caisse et recréer alors 
l’installation à la verticale, en une série de photographies.
Le lien entre sculpture et photographie m’intéresse. Et c’est le moulage dont le 
vocabulaire technique est à l’origine de celui de la photographie qui les rapproche. 
Le moulage et la photographie partagent cette capacité de conservation d’une réalité 
à un instant donné. Tous deux ont cette dimension fétichiste, cultuelle et, à l’origine, 
funéraire.
Avec cette série je voulais faire le point : procéder à une archéologie de mon propre 
processus artistique et de ses aspects qu’on pourrait croire les plus contingents.
Par coupes photographiques j’exhume les restes, les reliquats qui semblent remonter 
à la surface et qui peuvent être alors appréhendés synoptiquement.
D’un transport spatial, je suis passé à un transport temporel.

12



13



• Slow Sculptures exposition personnelle à la Menuiserie en 
Résonance avec la 14e Biennale d’art contemporain de Lyon, du 12 au 
31 octocbre 2017

La salle est divisée en deux par 
une palissade qui sépare un espace 
principal d’une Green Room.

Deux actes se sont déroulés pendant 
la durée de l’exposition, Autopsie et 
Catastérisme, entrecoupé d’interlude 
— Pénombre.

Les protagonistes principaux de cette 
intrigue spatiale sont :

- Amathusia, sculpture en béton noir, 
tirage d’un modelage en argile exécuté 
d’après modèle ;

- Pessinus, sculpture en plâtre 
composé d’un moulage en creux fait 
sur nature pour le corps et du moulage 
d’un modelage pour la tête.

Vue de l’exposition Slow Sculptures pendant Autopsie 14



Le titre, Slow Sculptures, 
est une référence à l’auteur 
Theodore Sturgeon : l‘artiste 
façonné par ce qu’il crée 
autant qu’il façonne. Auto-
génération et autonomie des 
sculptures. Dans sa nouvelle 
Slow sculpture à propos d’un 
homme qui s’occupe dans 
bonsaï géant, le narrateur 
s’interroge : « It is the slowest 
sculpture in the world, and 
there is, at times, doubt as to 
which is being sculpted, man 
or tree. »
Cette notion de lenteur 
à l’œuvre, de durée du 
processus de création présent 
à même l’objet, tout cela 
contribue à une certaine 
porosité, indistinction, 
interchangeabilité entre ce qui 
est produit et le producteur.

Notes et schéma de l’exposition Slow Sculptures, 2017

Amathusia, côté jardinPessinus, pendant Pénombre 
(recto)
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Pessinus, pendant Pénombre 
(verso 3/4) photo au flash



Vue de l’exposition Slow Sculptures pendant Catastérisme
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Pessinus, pendant Catastérisme (verso)
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• La Jambe exposition collective, Le Séchoir dans le cadre de la 
biennale Mulhouse 017, juin-juillet 2017

poutre-sur-jambes-teste-a-
l-envers, 215 cm de haut, 
plâtre, toile de jute, mortier 
adhésif, métal et bois

Il s’agit d’un moulage 
en plâtre de jambes 
pris sur le vif disposé 
sur une poutre.
De cette collision de 
formes et de matières, 
de ce renversement 
des parties naît un 
ensemble
qui peut se voir comme 
un arrêt sur image — 
d’une chute, d’une 
métamorphose.
Cette pièce est 
emblématique de ma 
façon de pratiquer la 
sculpture : tiraillée 
entre autopsie et 
catastérisme.
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• Ce n’est pas au vieux singe qu’on apprend à faire 
la grimace exposition collective en parallèle avec Nicolas de Leyde un 
regard moderne au Musée de L’œuvre de Notre-Dame de Strasbourg pour 
lanuit des musées, mai 2012

Couple-Fenêtres, 240 
cm de haut, plâtre, 
peinture à l’huile, 

fenêtres, bois et métal

Cette fougue, une 
certaine liberté 
quant aux 
techniques 
traditionnelles qu’on 
attribue souvent à 
Nicolas de Leyde, 
sculpteur du 15e 
siècle, m’a permis 
de relativiser mes 
propres écarts, 
et de me rendre 
compte finalement 
qu’en art comme le 
dit l’adage : la fin 
justifie les moyens.
Je suis aussi 
sensible à une 
certaine survivance 
des gestes du 
corps. Des 
positionnements 
qui se répètent, se 
modifent à travers 
les temps, comme 
un écho qui semble 
résonner et créer de 
nouvelles racines.
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• Montagne, chronique Processus de fabrication et évolution de 
ma principale pièce présentée au diplôme, 2012 
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1. Montagne, phase argile
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3. Montagne, phase de bétonisation

2. Champignons sur montagne, phase 
argile, (détail)

4. Montagne à terre, phase béton

5. Montagne, phase de montage

6. Montagne, 3 m de haut, béton, bois et métal, 2012

7. Montagne écroulée, after de diplôme

8. Corps telluriques (Montagne démontée), exposition 
des diplômes 2012

9. Montagne démontée, phase de désinstallation

Double page présente Double page suivante
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É t u d e s  &  R e c h e r c h e s  p l a s t i q u e s

Quand nous rencontrons une personne, la voix* est l’expression acousmatique de 
l’esprit dont le voile est le corps. Dans la vie de tous les jours, dans cette vie où nous 
sommes des personnes, le corps a cette double casquette de support et d’obstacle. 
Nous échangeons alors des civilités qui peuvent devenir des généralités mais rarement 
nous partageons une intimité.
Mais avant cette voix, en amont du langage, qu’y a t-il? le silence observé, c’est-à- 
dire des corps observés, des représentations qui sont des devenirs.
L’art est la voix du silence, la voix d’avant la voix. Quand nous observons un corps, 
le silence est l’expression de l’esprit dont le médium sera l’œuvre. La sculpture rend 
la vision tactile : des yeux aux mains, du volume observé au volume créé. Rencontrer 
une personne, observer un corps : il y a, à la fois, symétrie et opposition entre ces 
deux propositions. Dans la première nous récoltons des informations jusqu’à pouvoir 
dire que nous connaissons quelqu’un. Dans la seconde nous multiplions les points 
de vue pour construire un volume par enregistrement de nos perceptions et de nos 
actions que nous avons sur ce corps muet mais dont nous approchons la spatialité. 
Voilà ce qui se jouerait, dans le travail d’après modèle.

*la voix via le langage articulé, structuré par l’écrit.

• Modelages Études en argile d’après modèle réalisés entre 2016 et 
2018
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É t u d e s  &  R e c h e r c h e s  p l a s t i q u e s
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• Creux perdus & hollow face illusion 2016-2017

28

Après le modelage en argile, si l’on n’a pas la possibilité de cuire dans 
un four à céramique, il est indispensable de passer par le moulage. Deux 
coques en plâtre sont souvent suffisantes pour prendre l’empreinte d’une 
argile encore humide. On applique ensuite un agent gras sur les deux 
pièces dans lesquelles on peut remettre du plâtre. Une fois pris, on peut 
casser le moule (le creux perdu) et laisser apparaître la pièce finale, 
exacte reproduction en plâtre de l’argile initiale.



Mouler un visage directement ou faire un modelage d’après modèle : 
c’est comme matérialiser une durée, un processus, un vide qui devient 
empreinte, le parcours du regard qui les épouse, des doigts qui palpent 
l’argile.
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• Plâtres & patines 2016-2019

Tirages en plâtre de modelage en argile et de moulage sur nature : brut, 
patiné au lait et à l’ail, au brou de noix, à la gomme laque pigmentée ou 
encore doré à la feuille.
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• Essais numériques 2017-2019

32

En ce moment, j’opère une migration de ma pratique de plasticien 
(sculpture, installation) vers une pratique numérique. Cela se manifeste 
par la reproduction de sculptures, de moulages et de modèles humains 
par photogrammétrie (technique qui permet de créer un fichier 3d à partir 
d’une série de photos prises autour de l’objet que l’on veut reproduire). 
En utilisant cette technique j’ai reproduit Le Gros Caillou de Lyon (bloc 
erratique qui vient des Alpes installé sur la place de la Croix-Rousse) en 
petit format grâce à une imprimante 3d, que j’ai ensuite moulé et coulé 
en différentes matières.
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Essai de photo 360° composé d’un panoramique de Lyon vu de mon toit 
et de photogrammétries d’une sculpture, de quelques moulages et d’un 
modèle en prise de vue réelle :
https://www.facebook.com/rapetitprez/
photos/p.650352112075030/650352112075030
Essai de vidéo 360° (rendu basse qualité) :
https://www.youtube.com/watch?v=iBY1Fu0Ycd4
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Je crée aussi des environnements 3d réalistes en utilisant la 
photographie 360° et en y intégrant des objets reproduits.
J’expérimente ainsi, dans mon travail de plasticien, de nouveaux 
dispositifs d’agencement, de combinaison, de monstration, 
d’exposition.



• Vues d’atelier 2015-2018

L’atelier est la condition de possibilité de mon activité artistique, le lieu 
où se croisent matériaux, énergies, personnes et projets.
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• Réparation(s) Roquevaire catalogue d’exposition, 2018

38

P u b l i c a t i o n s  &  M i c r o - é d i t i o n s
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P u b l i c a t i o n s  &  M i c r o - é d i t i o n s



• Festival Street Art on the Roc Histoires d’un festival 20-
27 août 2017

40



Sculptures faites à partir de moulages réalisés sur des visiteurs du 
festival, ancienne carrière de Villars-Fontaine en Bourgogne
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• 36 vues de la Croix-Rousse 2015 
Projet collectif (La Montagne qui travaille) de linogravures sur le quartier de la Croix-
Rousse de Lyon. Texte d’introduction, mise en page, reliure et 10 linogravures sont de 
ma main.

Catalogue dos carré collé, 19x25 cm, 54 p, consultable :
https://issuu.com/raphaelpetitprez/docs/livre-entierweb

Mini-livre relié en accordéon, 5×7 cm, 42 p



• Diplômes 2012, Haute école des arts du Rhin
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É c r i t s  p e r s o n e l s  &  E s s a i s  s u r  l ’ a r t

• Bio & jeu vidéo 2019

Après un BAC Littéraire option arts plastiques, j’ai commencé mes études artistiques 
en voulant faire de la peinture (Beaux-arts de Toulouse).
Puis, après quelques errements, en deuxième année des Arts décoratifs de Strasbourg 
c’est la sculpture qui m’a permis de renouer, c’est ce que j’ai ressenti à l’époque, 
avec le dessin, de le ralentir en quelque sorte, de le graver dans une matière.
Ensuite je me suis installé à Lyon où j’ai mon atelier et où j’ai pu développer une 
pratique se basant sur l’étude de la figure humaine d’après modèle vivant.
Dans les installations de sculptures que je propose j’essaie de relier différents temps, 
différents espaces, différents esprits, différentes pratiques : ceux de l’atelier et ceux 
qu’implique l’exposition même.

Étude 3d faite à partir de moulage et de sculpture scannées photogrammétriquement, 2017
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É c r i t s  p e r s o n e l s  &  E s s a i s  s u r  l ’ a r t

L’un de mes premiers travaux (2007) qui m’a amené à faire du volume partait de 
croquis combinant différents profils d’un morceaux de bois (une certaine approche 
cubiste du dessin) pour arriver à de nouvelle formes que je faisais en peinture ; mais 
aussi que je m’étais mis à faire en sculpture (argile sèche que je râpais et carton que 
je découpais en facettes que je collais entre elles) extrapolant les côtés que je n’avais 
pas représentés.

À la rédaction de mon mémoire, en fin de cursus d’école d’art, alors que je me 
suis toujours nourri de lectures littéraires ou philosophiques, je me perdais en des 
considérations générales sur cette pulsion de l’art et sur son caractère à la fois 
anthropologique et existentiel que je n’arrivais à désintriquer. Je m’interrogeais 
sur le processus créatif, la fonction de l’art et développais un obsession pour le 
structuralisme, tout ceci, je m’en rendis compte, dans un désir non-conclusif.

Difficulté d’articulation entre pratiques artistiques et pratiques théoriques, en quelque 
sorte, que j’ai continueé à avoir quand, à la suite de mon DNSEP, je suis rentré en 
Master 2 de Philosophie et qu’il m’a fallu encore écrire un mémoire. Je compris alors 
pourquoi j’avais eu du mal à articuler mon expérience et une certaine écriture. Je 
me mettais dans la position où j’analysais des expériences artistiques pour en tirer 
des conceptions théoriques. Alors que pour moi, les construction conceptuelles se 
situent en amont et les activités artistiques en sont les fins ; ou autrement dit, tout 
objet artistique comporte en son sein une certaine construction conceptuelle qui 
est difficile de séparer — puisqu’elle est inhérente au processus de création qui l’a 
produit.
Une seule équation à laquelle j’étais arrivé à ce moment-là de mes études : 
expérience esthétique égale expérience immersive, que ce soit à la création ou à la 
réception d’un objet d’art.
Autre constat, pour les sciences humaines et sociales ce sont les phénomènes de 
masse qui peuvent être liés à des pratiques ou des médiums artistiques qui les 
intéressent, le processus créatif n’est pas leur sujet.

Ainsi en tombant sur un extrait du jeu vidéo The Night Journey par Bill Viola, je 
me posais la question de quel médium avait-je été le contemporain ? comme mes 
parents furent contemporains de la télévision, mes grand-parents du cinéma, mes 
arrière-grand-parents de la photographie, et la génération d’aujourd’hui d’internet. Et 
comment ces médiums peuvent former, structurer le rapport au monde que l’on a ?
Eh bien, oui, c’est du jeu vidéo dont j’ai été le contemporain durant mon enfance 
et adolescence. Mais du jeu vidéo d’avant la mise en réseau, et du début de la 3d ; 
du jeu vidéo qui se vit dans une sorte d’expérience autistique, qui se partage à un 
ou deux joueurs maximum. Et un étrange sentiment, mélange de tendresse et de 
mélancolie, que j’éprouvais en regardant cet extrait de The Night Journey où l’on 
voyait un personnage en caméra subjective parcourir un monde conçu sur le travail 
de Bill Viola, me fit remonter à mes propres expériences. Notamment, à un souvenir 
qui datait de la fin du collège, où devant ma console je me rappelle avoir vécu une 
certaine angoisse, une certaine expérience du vide face à un jeu de rôle (Final 
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Lituus, 
bronze, 36,5 
x 2,5 cm, 
nécropole de 
Banditaccia, 
1er quart du 
VIe siècle 
av. J.-C., 
Musée 
national de 
Cerveteri

Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970

Fantasy VII pour ne pas le nommer). C’est à partir de cette date que j’ai arrêté les jeux 
vidéos et que je me suis orienté vers des études artistiques (Bac Littéraire option Arts 
Plastiques) comme si l’art allait prendre le relais.

Avec le recul, je peux dire qu’il y a continuation entre ma pratique de la sculpture 
que je définis comme « relier des profils » ou « intrigue spatiale » et une certaine 
vision du médium jeu vidéo. Et cela aussi, à travers l’outil informatique, la 3d et 
la photogrammétrie qui me permettent de reproduire des sculptures. Ces outils 
j’aimerais les développer et pour pourquoi pas envisager l’exposition comme jeu 
vidéo. Car ce terme d’intrigue spatiale avec lequel je définis les installations ou les 
expositions que j’essaie de monter, s’applique parfaitement au jeu vidéo. Il met à jour, 
je crois, quelque chose qui n’est pas forcément évident, que le jeu vidéo (comme le 
cinéma d’ailleurs) est héritier de la forme littéraire, du roman et ainsi d’une certaine 
expérience de l’individualité moderne.
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• Lituus & Spiral Jetty 2016 (cf. images page ci-contre)
Introduction à un essai définissant l’expérience artistique comme expérience immersive 
inaugurant un lieu psychodramatique à l’origine de toutes formes de spatialité chez 
l’être humain.

« En somme, la pensée, la méditation et l’écriture doivent préparer la venue du destin de 
l’Être, ou de son absence. Sans cette préparation, l’être humain demeura aveugle devant 
le tournant, c’est-à-dire devant la nouvelle époque de l’Être (ou de l’histoire) comme auto-
dévoilement ou comme retrait ». Martine Béland, Heidegger et le poilitique

L’augure avec son bâton (lituus) traçait, dans le ciel, le templum — en vue des 
auspices.
L’humain est un être créateur de templum, c’est-à-dire d’étendues, d’espaces 
délimités où il prend lui-même forme, consistance (corps et image), où il peut 
s’incarner, s’individuer ainsi qu’évoluer en société (faire ici un parallèle avec 
Catherine Malabou, plasticité et épigénétique). Il y a un mystère des espaces 
délimités qui deviennent alors surfaces sensibles : surface d’enregistrement, de 
fixation du passé ou surface de divination, d’apparition des choses à venir.
Penser l’activité humaine, penser les objets et les cadres qu’elle se crée en terme 
de templum revient à prendre le geste de découpe spatiale comme opération 
fondamentale.
Une opération fondamentale que nous poserons comme origine de notre humanité, 
des formes qu’elle crée.
Mais alors il nous faut expliquer ce que nous entendons par ce geste et par la notion 
d’espace qu’il engage, avant de passer à la présentation des œuvres que nous 
étudierons.

« Il se peut que la spatialité soit la projection de l’extension de l’appareil psychique. 
Vraisemblablement aucune autre dérivation. Au lieu des conditions a priori de l’appareil 
psychique selon Kant. La psyché est étendue, n’en sait rien. »

Cette citation de Freud, faisant partie de ses derniers écrits (1938), nous propose 
de penser l’espace non comme une réalité donnée mais comme dérivant de notre 
appareil psychique, comme une construction de celui-ci. Il est possible alors de 
penser une porosité d’origine entre espace psychique et espace réel — que les 
agissements de l’un puissent se répercuter chez l’autre et inversement.
Pour l’être humain la création d’une vie non-organique aurait la même fonction 
dans l’espace réel (cette vie d’objets qui semble redoubler la notre, cf. Benjamin 
et son : « sex-appeal de l’inorganique » qu’il utilisait en parlant de la Mode et des 
Expositions Universelles) que le rêve pour la psyché (fonction à préciser). Ainsi la 
continuité et l’interchangeabilité qui existent entre espace psychique et espace réel, 
entre objets fantasmagoriques et objets fonctionnels, nous enjoignent dans l’analyse 
à ne pas désintriquer — à ne pas désintriquer l’image de l’objet, le regard de la 
chose, l’appréciation de la création, le symptôme du sens (cf. Didi-Huberman dans 
l’introduction de L’image ouverte).
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« Le fondement de toutes les lisibilités : lisibilité de ce qui n’a pas été écrit : les étoiles et les 
viscères » Benjamin (citation à retrouver)

On pourrait dire que les arts comme nous les entendons aujourd’hui trouvent leur 
origine dans les arts divinatoires et que les limites en sont celles données par le corps 
humain (parallèle avec Monstra et Astra délimitant la recherche de Aby Warburg 
dans le champ visuel) ; et qu’au-delà des étoiles et des viscères ce sont la Religion 
ou la Science qui ont pris le relais (pour l’au-delà des étoiles voir Peter Sloterdijk, 
Observation forte pour une philosophie de la station spatiale).
Entre viscères et étoiles, voilà ce qui définit l’aire dans laquel se situe ce geste 
inaugural de découpe spatiale et qui est l’ouverture sur des fictions qui sont de 
nouveaux espaces ayant valeur de réalité pour l’être humain (cf. Marie-José Mondzain, 
l’art comme « fiction constituante », « invu »).

Robin Godde Fleuves Impassibles, 2015
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• Dialogue à propos de Fleuves Impassibles de Robin 
Godde 2015 (cf. image page ci-contre)

J’ai été l’assistant de l’artiste Robin Godde pour le montage de son installation à 
l’Amphithéâtre des Trois Gaules de Lyon. J’ai retranscrit des bribes de conversasion 
que j’ai eues avec lui et que j’ai reconstruit en un dialogue un peu artificiel. De plus, 
suit le journal d’installation de Fleuves impassibles que j’ai tenu.

(Ro : Robin Godde / Ra : Raphaël Petitprez)

Ra : J’ai souvent assisté au montage, sur site, de tes installations ou de sculptures 
et j’ai remarqué qu’à un moment il y a toujours une phase critique, une épreuve à 
surmonter qui apparaît et qui se résout, je trouve, de manière assez mystérieuse. Tu 
vois ce dont je parle?

Ro : Oui, c’est le moment où le plan qu’on avait établi se heurte à la réalité du site et 
s’ouvre à des nouvelles possibilités. Et c’est là qu’il faut ne pas demeurer trop ancré 
sur ses positions, mais non pas dévier complètement. Trouver le bon équilibre, avoir 
confiance dans ses intuitions aussi : ce qui est très dur !

Ra : Improviser... avec l’espace !

Ro : Et improviser... ça ne s’improvise pas ! Ce sont alors toutes les étapes en amont, 
les préparatifs qui ont rendu possible ce moment de décision où tout semble se jouer. 
Que ce soit des circonstances plus ou moins hasardeuses, le fait que je réponde à tel 
appel, un photomontage que je réalise vite fait sur ordi, les personnes qui participent 
plus ou moins directement ou les pièces que je fabrique spécialement et le travail 
déjà fait sur lequel se base le projet, etc.

Ra : La rencontre de contraintes extérieures avec les tiennes, et qui en produirait de 
nouvelles propres à l’œuvre gagnant son autonomie au fur et à mesure du processus. 
Mais tu parles de moment de décision... alors que dans ces moments-là j’ai plutôt 
l’impression que c’est l’indécision qui te pousse !

Ro : C’est ça qui est étrange je crois que l’indécision, à son paroxysme, devient l’une 
des formes les plus hautes de décision !

Ra : Oui, et c’est là que je sens qu’il faut te laisser seul...

Ro : ... et une sorte de triangulation a lieu entre le site, le matériau et moi où chacun 
peut se transformer en l’autre tout en devant avoir une égale importance. Mon rôle 
alors est celui dans simple opérateur...

Ra : Ah ! une fois tu m’avais dit que tu te voyais comme l’utilisateur d’une soude, à 
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propos de tes fers à béton, on peut voir ça aussi comme une baguette de sourcier, 
pour découvrir les propriétés cachées du site.
Deux choses sont les points de départ de ton travail, en fait : la chronophotographie et 
le paysage.

Ro : Attend, je vais le noter ça...

Ra : La chronophotographie avec Etienne-Jules Marey et le paysage en relation 
avec l’architecture. D’un côté, le mouvement et sa décomposition, et de l’autre, le 
parcours, l’espace expérimenté dans sa temporalité. Et ça, ça m’a fait penser à ce 
dont parle Bruno Zevi : « temporaliser l’espace », qui est son sixième invariant du 
langage moderne de l’architecture. Les escaliers, les couloirs, tous les passage... tous 
ces lieux où l’on marche, que l’on traverse... la répétition d’un élément, des colonnes, 
des arcs... tout ça crée des structures, des rythmes dans les espaces.

Ro : Oui, c’est ça ! je t’avais dit, déjà, que l’une de mes premières maquettes c’était 
une aile, plus ou moins inspirée de Marey, et après je l’ai répétée, comme un arc, 
pour construire des voûtes ; à la fin ça ressemblait un peu à une cathédrale en 
miniature.

Ra : Ah ! donc on peut dire que si la chronophotographie décompose le mouvement, 
la sculpture le recompose ou mieux en crée un nouveau... et si une fonction 
essentielle de l’architecture est de « temporaliser l’espace », pour la sculpture il serait 
plutôt question de « spatialiser le temps » comme toi quand tu répètes un élément.

Ro : Oui, je ne sais pas si cette inversion marche vraiment. Il y a une troisième chose, 
en plus de la chronophotographie et du paysage/architecture, c’est l’expérience que 
j’ai faite en mettant de l’eau sur une latte de bois et d’observer sa courbure. Ce qui 
m’a fait comprendre le temps, ou plutôt appréhender le temps non pas comme une 
entité abstraite mais physique, matériellement, et donc aussi dans sa plasticité. 
Même si le temps n’est pas réversible, il est, je pense, plastique.

Ra : C’est vrai qu’il manquait le point de vue du matériau lui-même ! le matériau 
entendu comme témoin, témoin du temps ; et c’est lui qui rend possible cette 
plasticité dont tu parles !

Ro : Oui, l’expression « spatialiser le temps » rend la dimension temporelle trop 
abstraite. Il s’agit de morceaux de temps, de différentes séquences temporelles 
s’exprimant à travers un matériau et de les relier entre eux pour créer alors un nouvel 
espace ou une nouvelle forme.

Ra : On retomberait sur la définition de Rodin de la sculpture : « Relier différents 
profils ».

Ro : Profils : dessins, lignes, tracés, relevés... du mouvement enregistré.
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Ra : Au fait, d’où t’est venue cette envie de représenter le mouvement ?

Ro : Eh bien, tu sais... à mes débuts, j’ai lu La poétique du mouvement de Santiago 
Calatrava [sic]*. Après on m’a montré Pevsner et Gabo puis je me suis vaguement 
intéressé à l’art cinétique avant de réaliser que même si on peut retracer une histoire 
de la sculpture en relation avec le mouvement, tout n’avait pas été pas dit et que l’on 
peut encore trouver du nouveau là-dedans... Un peu comme toi, quand tu dis que 
l’impressionnisme en sculpture est une révolution qui n’a pas eu lieu...

Ra : ... et que ce n’est qu’aujourd’hui qu’elle peut avoir lieu, étant donné toutes 
ces nouvelles technologie de visualisation et de reproduction 3d (ciné, lunette, 
imprimante, scanner) comme la photo au XIXe siècle qui a d’une certaine manière 
« provoquait » l’impressionnisme en peinture.
Ton installation à l’Amphithéâtre des Trois Gaules s’appelle Fleuves impassibles, je 
sais que j’y suis un peu pour quelque chose... mais ce qui m’intéresse ça sera que tu 
me dise comment tu choisis tes titres et comment tu te saisis de référence externes 
pour enrichir tes propres recherches ?

Ro : Mes titres souvent évoluent, à l’image de mon travail plastique qui se réalise 
in situ. J’essaie que chaque titre capture la spécificité du travail produit, même si 
souvent je n’y arrive guère... C’est pour ça, quand tu m’as dit que cette installation te 
faisait penser au Bateau ivre, ça m’a intéressé parce que ça rentrait dans mon propre 
système de titre pour ce genre d’œuvre, la disposition d’arcs tendu à un fil, que j’avais 
déjà nommé À flot, Étendues et formellement il y avait la ressemblance à une coque 
de bateau... et puis quand j’ai lu le poème de Rimbaud j’ai vu que c’était des scènes, 
des décors, des paysages qui défilaient, je trouvais que ça rentrait bien en écho avec 
le lieu, un amphithéâtre romain... et la façon dont l’on est obligé de tourner autour de 
l’installation et de rester à distance... Le lieu imposer une certaine théâtralité à mon 
installation et cette théâtralité est présente aussi dans le poème.

Ra : Après avoir finalement lu le poème, quand je t’avais dit que ça me faisait pensé 
au Bateau ivre, je ne savais pas trop pourquoi... étant donné que je ne l’avais pas 
lu ! eh bien, tu sais, une fois lu, ce qui m’a sauté à yeux, c’est que l’on est placé du 
point de vue du bateau, ce n’est  pas un poète qui voit un bateau et qui le décrit... 
le bateau parle directement à travers le poème ! le poète étant relégué au rang de 
scribe, d’intermédiaire... un peu comme toi quand tu expérimente ce déplacement 
de subjectivité entre le site, le matériau et, toi dont le rôle serait celui d’un simple 
opérateur...

Ro : Oui, dans ma pratique plastique se décentrer, décentrer sa subjectivité (la 
mienne, celle du spectateur peut-être aussi) est quelque chose d’important... voire le 
but vers lequel je tends.

* Santiago Calatrava, La poétique du mouvement, la monographie sur l’architecte par Alexander Tzonis
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Ra : C’est ce qui pourrait relier poésie et sculpture : les choses, évoquées ou 
construites, pourraient s’exprimer directement après un travail du poète ou de 
l’artiste, travail qui se résumerait à ça : savoir se masquer, savoir disparaître.

Ro : Le processus de création comme processus d’effacement !

Ro : Au final avec Fleuves impassibles je me suis rendu compte de l’inscription 
temporelle d’une installation est aussi importante, si ce n’est plus, que le lieu où 
elle se situe... car s’il faudrait définir ce qu’est l’œuvre dans ce cas, c’est bien plus 
le calendrier qui a été mis en place, la durée sur laquelle elle s’étale, les péripéties 
climatiques qu’elle a traversé, les différentes étapes d’avancement qui la compose 
qu’une seule réalité exposée et définie.

Ra : Et le caractère prophétique de l’œuvre, au sens basique du terme, dans le 
sens où du fait du cadre spatio-temporel qu’elle ouvre, elle incorpore tout ce qui la 
traverse. Et libre alors de voir des signes qui se répètent, de les relier entre eux, et de 
créer une intention, une forme...

Ro : ...en cela les travaux du prophète, du poète ou de l’artiste en général sont assez 
semblables.
• Journal d’installation de Fleuves Impassibles
Septembre
- Mercredi 2 : 1ère livraison de bois, montage de 7 arcs.
- Jeudi 3 : 1ère composition dispersée, aléatoire.
- Lundi 7 : 2eme livraison de bois, tous les arcs au sol, montage des 12 
arcs, composition parallèle et regroupé.
- Mardi 8 : changement de composition, dispersée pour revenir à 
parallèle.
- Entre le 8 et le 10: je dis à Robin que ses arcs me font penser au 
Bateau Ivre de Rimbaud (alors que je n’ai jamais lu le poème); il lit le 
poème et le prend comme référence dans le texte de présentation qu’il 
écrit et qui contient une prévision/prophétie, l’on va s’en rendre compte, 
de la tempête qui va suivre.
- Nuit du vendredi 11 au samedi 12 : 1ère petite tempête, 2 arcs 
tombés.
- Samedi 12 : 15:52:05 Robin m’envoie le message : « La bateau ivre 
a chaviré dès la première tempête. C’est un bateau de fortune? », les 2 
arcs sont laissés à terre.
- Dimanche 13 : On relève les 2 arcs et réajustement de la composition.
- Lundi 14 : Robin émet l’idée d’inviter des danseurs.
- Nuit du mardi 15 au mercredi 16 : 2ème tempête, tout les arcs sont 
tombés, rafales de vent de 110 km/h toute la journée (des arbres sont 
arrachés dans Lyon).
- Mercredi 16 : 17:53:56 message de Robin : « C’est la tempête du 
bateau ivre... ».
- Jeudi 17 : Il pleut toute la matinée, anniversaire de Robin, on observe 
les arcs à terre le soir, Robin décide de laisser les arcs au sol. On se 
rend compte que la tempête était annoncée de manière sibylline dans 
le texte du cartel et le poème de Rimbaud. Robin se rappelle qu’au 
photographe du Festival Juin Jardin à Cahors en 2013 qui lui demandait 
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Robin Godde, différentes étapes 
de Fleuves Impassibles, 2015

une anecdote sur son travail il avait répondu: « La dernière fois que j’ai 
sorti ces pièces de l’atelier, il s’est aussi mis à pleuvoir des cordes. Je 
commence à me demander si ce ne sont pas elles qui provoquent la 
pluie... ».
- Vendredi 18 : installation de barrières autour des arcs pour la journée 
du Patrimoine.
- Samedi 19 : journée du Patrimoine.
- Lundi 21 à 13:14 : établissement d’un programme pour la suite de 
l’œuvre envoyé par mail à la Mairie du 1er : 
« Comme vous avez pu le constater, suite à la tempête (événement dont je fais 
référence dans le texte de présentation) de ce jeudi, l’œuvre s’est couchée au 
sol.
A mon sens, elle s’est en quelque sorte, laissée « verser ».
De part la référence au Bateau Ivre d’Arthur Rimbaud, je souhaite laisser 
apparaître cette étape d’une œuvre chamboulée par les événements climatiques. 
Elle témoigne désormais d’un vestige échoué sur la scène de l’amphithéâtre, qui 
laissera place à d’autres intervention jusqu’au 15 octobre :
- les barrières qui l’entourent resteront jusqu’au  13 octobre 
- les arcs en bois couchés seront enlevés le 7 ou le 8 octobre pour laisser place 
à un tracé dessiné dans le sol (empreintes des arcs couchés dans les gravillons. 
Un léger sillon sera creusé dans les gravillons, sans aucune détérioration du 
site).
- enlèvement des barrières délimitant la zone du vestige des arcs couchés, le 13 
octobre.
- disparition des traces au sol progressive avec le temps et la pluie »

Octobre
- Vendredi 2 : A l’Hôtel d’Evreux de Paris (Vendôme Luxury Art) 
installation similaire (penser ici à la dialectique site/non-site cf. Robert 
Smitson).
- Lundi 12 : On enlève les arcs, leurs traces au sols sont quelque 
peu faible, on les laisse entourées des barrières. Quelques essais de 
disposition des arcs dans les gradins de l’amphi.
- Jeudi 15 : On enlève les barrières. Fin.
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C o m m a n d e s

• Ours Réalisation d’une sculpture (polystyrène et résine) pour le 
Radisson Blu Hotel Reussen d’Andermatt  en Suisse, peinture de finition 
par APRS Lyon, 2018
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C o m m a n d e s
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• Bouc Réalisation d’une sculpture en béton pour le céramiste Louis 
Buecher d’après l’une de ses pièces, Bœrsch 2010
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C o l l e c t i f s

• Multiples Expo-vente collective à la Menuiserie en Résonance avec 
la 14e Biennale d’art contemporain de Lyon, décembre 2017

60

Tête de Fran, 2016



C o l l e c t i f s

61

3 Gros Cailloux 
7 cm de haut, 
résine, ciment 

et plâtre, 
2017

Têtes réduites, 20 cm de haut, latex, plâtre, mouse 
PU, bois et métal, 2017



• Gestalt Boulevard installation de sculptures grand format dans 
l’espace public, realisation collective, Strasbourg, 2010-2011
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Tête de Girafe, 5 m de haut (sur socle), inaugurée lors de 
l’exposition La Peau de l’Ours au Musée zoologique de 
Strasbourg, 2011

Os, 210 cm de haut, installé dans le jardin public de 
l’ESAD de Strasbourg, 2011
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Rhinocéros, 170 cm de haut, béton, exposition Usse Fix, Inne Fix ? Jardin 
du Musée Théodore Deck, Guebwiller, 2010



I n t e r v e n t i o n s

• Atelier de sculpture pour enfants Restitution de 
l’atelier que j’ai mené d’avril à septembre au Point Accueil de LAHSo. 
10 photographies que j’ai réalisées pour les 50 ans de LAHSo ont été 
présentées à l’Hôtel de Ville de Lyon le 17 octobre 2018
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Dans cet atelier, j’ai voulu que les enfants s’approprient une expérience créative plutôt 
que leur imposer quelque chose à faire, ou à reproduire.
En partant du contact direct que les enfants peuvent avoir avec l’argile, de ce qu’ils 
produisent spontanément, et en essayant de mettre à jour leurs envies, je leur montre 
des rudiments techniques de modelage et les rends attentifs aux différentes étapes de 
construction d’une forme.



I n t e r v e n t i o n s
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• Atelier de sculpture pour adultes Animation d’un 
atelier sur 2 jours intitulé « Sculpter en creux/Forme positive » avec 
les associations ALIS et Ariel Services auprès un public d’adultes à la 
Menuiserie, Lyon 2016

Je proposais comme initiation à la sculpture, aux participants, de faire leur 
autoportrait « en creux » dans de l’argile qui nous servira de matrice pour ensuite 
verser du plâtre et finalement, après démoulage, découvrir le résultat en positif.
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