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CORPS DENTELLE
Note de candidature et de projet
J'ai choisi cette place située dans un quartier où j'ai vécu plus jeune et qui m'a marqué.
J'avais envie d'y poser une forme essentielle, minimale, au milieu d'une ambiance
chargée, comme une pierre inerte au milieu de l'agitation du monde.
Je propose de construire une forme simple, qui se rapproche du silex taillé, du
coquillage, du menhir. L’œuvre est abstraite mais évocatrice. La particularité de cette
sculpture réside dans sa structure : sorte d'immense dentelle.

Des personnages en mouvement sont découpés dans une plaque d’inox de 3 mm
d'épaisseur et assemblés en dentelle. La structure en métal apparent, bien que
volumineuse, évoque une certaine légèreté.
Je propose une œuvre relativement imposante afin que le visuel impacte réellement
l'image du lieu :
- hauteur : 3,50 m
- largeur : 1,80 m
- épaisseur : 1,40 m

La sculpture est imaginée à l'intérieur du petit coin de verdure délimité par un muret.
Elle est excentrée, du côté opposé à la sortie de métro.
Son socle métal jouxte le muret.

Malgré sa dimension, la sculpture reste légère à la vue des passants. C'est une dentelle
d'inox complètement creuse.
La dentelle est composée d'une multitude de personnages découpés. Quatre vingts en
tout.
Ces personnages sont dessinés dans des positions dynamiques presque toutes
différentes les unes des autres. Ils symbolisent la solidarité, la complémentarité des
efforts pour maintenir une cohésion.

De loin, on ne perçoit pas tout de suite que la dentelle est composée de personnages ce
qui confère une vision globale de la forme et une entité claire. En s'approchant, le
promeneur distinguera ces personnage qui s'épaulent pour tenir cette architecture.
L'ensemble restera de couleur inox. Un seul personnage placé en hauteur sera rouge vif.
Il accroche le regard, le guide, donne un relief, une impulsion de vie, comme un cœur qui
bat.

La structure, de par sa forme, comme un œuf, présente une rigidité importante même si
sont poids reste relativement faible, entre 150 et 200 kilos.

