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BUHL Ateliers de sculpture

« Un art très accessible »

« MOINS TECHNIQUE et moins
intellectuelle que la peinture, la
sculpture est plus accessible.
Après seulement deux heures
d’initiation aux techniques, cha-
cunpeut laisser libre cours à son
imagination. »
Dans l’atelier de sa belle villa
buhloise, Hélène Gaspard,
sculpteur depuis dix ans, ac-
cueille ses élèves avec une tasse
de thé. Chacun arrive lourde-
ment chargé de pains de terre
glaise et de l’œuvre qu’il est en
train de créer, soigneusement
emballée dans du film plastique
pour en garder l’humidité.
« Pour moi, chaque personne
qui entre ici est un artiste, com-
mente Hélène. Ainsi que toute
personne qui a envie de faire de
l’art. » Avec elle, pas de comple-
xe à avoir, les débutants sont les
bienvenus : « c’est le regard de
celui qui contemple une œuvre
d’art qui fait qu’elle est une
œuvre. La beauté ne caractérise
pas forcément une œuvre d’art,
même si moi, j’aime ce qui est
beau. » La beauté, on la rencon-
tre effectivement partout dans
la maison d’Hélène Gaspard ;
que ce soient les femmes-oiseau,

les figuresmystiques ou orienta-
les, tous les personnages sont
sculptés avec la plus grande fi-
nesse.
Dans l’atelier, de très nombreux
outils et un vrai four de potier.
« C’est à cela qu’on reconnaît les
vrais artistes », s’exclame Alain,
élève d’Hélène depuis deux ans.
Il est venu à l’art « pour s’occu-
per après avoir perdu [son] tra-
vail et toute relation sociale. J’ai
d’abord essayé la peinture, cela
ne m’a pas convenu. Ce que
j’aime dans la sculpture, c’est la
relation à soi que l’on entretient
via l’objet que l’on crée. Avec
mes sculptures nous finissons
par former un groupe ! J’ai es-
sayé d’autres ateliers qui ne me
plaisaient pas non plus, on y
apprenait à faire des coque-
tiers… »

Se déconnecter,
évacuer le stress...
Juste à côté, Béatrice, qui débu-
te, caresse les joues de sa femme
préhistorique. « Quand je suis là
je suis en connexion avec mon
œuvre… et je me déconnecte du
quotidien. Je suis venue ici
d’abord par attirance pour les
œuvres d’Hélène qui dégagent
tant d’émotion et de sensibili-
té. » Même constat pour Sandri-
ne, une mère de famille qui
vient à l’atelier « pour se re-
laxer, évacuer le stress ». Elle
sculpte un couple enlacé dans

une sorte de cocon. « J’étais par-
tie sur quelque chose de primi-
tif, je suis passée à davantage de
finesse. » Les formes viennent
toutes seules sous les doigts des
sculpteurs qui les façonnent au
départ les yeux fermés.

Hélène Gaspard entoure les ar-
tistes amateurs avec bien-
veillance, leur prodiguant des
conseils : « il faut chercher en
soi l’inspiration et la laisser naî-
tre au fur et à mesure que ça
monte. » Et elle leur montre à

l’occasion « une énergie, une li-
gne de force qui émerge et qu’ils
auraient pu rater. » Tout en favo-
risant les échanges « qui me
manquaient un peu dansma vie
d’artiste isolée » confesse-t-elle.
Les ateliers ont lieu pour l’ins-

tant les mardis, jeudis et same-
dis de 14 h à 16 h 30. Autres
jours sur demande. R

V.KL.

Q Renseignements!06 87 06 51 52
ou gaspardhelene@gmail.com

Un conseil pour dessiner les yeux de cette femme préhistorique. PHOTO DNA

Hélène Gaspard, sculpteur à
Buhl, a ouvert il y a quel-
ques jours des ateliers pour
initier le grand public à son
art.

PFAFFENHEIM Artisanat et musique

GabinGraff, luthier
Comment croire que cet

empilement de plaques
de bois brut stocké dans
un coin de l’atelier de-

viendra un jour une magnifique
guitare électrique ?
« C’est pourtant le cas », affirme
Gabin Graff. Devenu luthier sur
le tard (il a 37 ans), cet ancien
cadre de gestion chez Peugeot
consacre depuis peu sa vie pro-
fessionnelle à la fabrication et
rénovation de guitares et de bas-
ses électriques.

« On ne s’improvise
pas luthier. C’est une
activité qui regroupe
pas loin d’une
quinzaine de métiers
différents »

« Monmétier d’avant me plaisait
plutôt pas mal, mais il y a un
moment dans la vie où on se
demande : ‘’Est-ce que c’est vrai-
ment ça que je veux faire toute
ma vie ?’’. Pour moi, la réponse
était claire. »
Il lui faut tout demêmeplus d’un
an pour passer le cap. Une année
pendant laquelle il accumule les
formations et stages dans son nouveau domaine. « C’est là que

j’ai vraiment pris confiance en
moi et que j’ai découvert ce
qu’était exactement le métier. Je
me suis découvert une voca-
tion. »
Mais qu’on ne s’yméprenne pas :
l’art de la lutherie ne s’apprend
pas en si peu de temps. Avant
même de se lancer, le Pfaffenhei-
mois avait déjà de solides acquis.
« J’ai toujours été plutôt doué de
mes mains », avance-t-il modes-

tement.
Et doué de ses mains, c’est le
moins que l’on puisse être lors-
qu’on se lancedans la fabrication
d’une guitare électrique : « Onne
s’improvise pas luthier. C’est une
activité qui regroupe pas loin
d’une quinzaine demétiers diffé-
rents : menuiserie, ébénisterie,
marqueterie, électronique,méca-
nique, peinture pour les princi-
pales ».
Musicien depuis l’âge de quinze

ans, il répare et « customise ses
guitares dès ses débuts. « J’adore
jouer, je suis un amoureux du
beau son, mais c’est vrai que le
contact avec l’instrument m’a
toujours plu. »
Mais il y a eu ce constat, un peu
amer : « Même avec les grandes
marques de guitare, il peut tou-
jours y avoir des déceptions. On
reste dans la production indus-
trielle avec tous les risques que
cela peut comporter. Selon que
votre instrument a été fabriqué
tel ou tel jour, cela peut changer
du tout au tout. Sauf que vous ne
le savez pas en l’achetant… »

Des qualités ergonomiques,
acoustiques et esthétiques
Gabin Graff s’attache à l’aspect
artisanal, unique de l’objet.
« C’est quelque chose qui se cons-
truit à deux. Le musicien vient
avec ses idées. On échange. On
choisit les essences ensemble.
L’association entre les bois a son
importance : l’érable ondé ne va
pas résonner de la même façon
avec le sapelli qui est un bois
tropical (d’Afrique) qu’avec
l’amourette (bois d’Amérique du
Sud). Tout compte, de la taille des
mains jusqu’aux techniques uti-
lisées par lemusicien. Le produit
doit avoir des qualités ergonomi-
ques, acoustiques et esthétiques
idéales. »
Il poursuit : « Je dessine l’instru-
ment, puis un gabarit. Il y a enco-
re des discussions et des ajuste-
ments au fur et à mesure de la
fabrication. C’est une centaine
d’heures de travail au final, mais
entre la première discussion et la
livraison, ça peut prendre trois
mois. »
On s’en sera douté, ce soin parti-
culier apporté à l’objet se réper-
cute dans le prix, de 1800 à

2500euros. « Il faut être clair, on
se situe dans le haut de gamme
pour des musiciens confirmés
qui savent ce qu’ils veulent et qui
ont envie de se faire plaisir. Les
composants électriques et méca-
niques influent aussi beaucoup
sur le tarif. Mais en contrepartie,
il y a l’originalité et le caractère
unique de chaque instrument. Et
puis le service après-vente. »
GabinGraff est également spécia-
lisé dans la rénovation d’instru-
ments. « Du simple petit ‘’pet’’
dans le vernis jusqu’à à la vieille
Fender des années 50 refaite à
neuf de haut en bas. »
L’activité, selon lui, est en plein
essor. « Acoustiques et électri-
ques confondus, il se vend
400000guitares par an en Fran-
ce. Et comme, à ma connaissan-
ce, nous sommes 300 luthiers de
guitares électriques dans le pays
et seulement trois en Alsace, il y

a de la place… » R
MATHIEU PFEFFER

Q Contact : Lutherie Guitare Graff est
sur facebook ou par e-mail :
gabin.graff@orange.fr

Gabin Graff présente un de ses premiers modèles de guitare
électrique, entièrement réalisé dans son atelier. PHOTOS DNA –
M. PF.

LePfaffenheimoisGabinGraff concilie sonamourde lamusiqueetde l’artisanaten fabricantet rénovantdesguitareset
bassesélectriques. Sonactivitéprofessionnellede luthier l’occupedésormaisà tempscomplet.

Attention, chantier en cours ! Une centaine d’heures seront
nécessaires à la fabrication de cette guitare électrique.

Un autre modèle au look plus
atypique.

LE CHIFFRE
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Comme le nombre d’heures
nécessaires à la fabrication
d’une guitare électrique par
Gabin Graff. « Et même un
peu plus pour les demandes
particulières », précise-t-il.
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