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Héphaïstos (ou Vulcain dans la mythologie 
romaine) est le dieu forgeron, maître du 
feu et de la métallurgie. Il est considéré 
comme un dieu civilisateur, qui apprit aux 
hommes les arts du feu et du métal. Il 
donne aussi vie aux êtres qu'il modèle (par 
exemple Pandore). 
Ses forges se trouvent dans toutes les 
régions volcaniques de la Méditerranée.  

Il est né d’Héra déesse du foyer et du 
mariage et de Zeus (dans certaines 
versions) dieu du ciel et de la foudre. Héra 
le jeta du haut de l’Olympe car elle le 
trouvait trop laid, la chute le rendit 
boiteux.  
Il incarne un rôle duel: il peut être le feu 
bienfaisant, source de l’évolution et la 
grandeur des humains, il est parfois 
nommé mitis, le doux, ou quietus, le 
tranquille, il est celui qui peut éteindre les 
incendies. Mais il est aussi le feu 
destructeur, le feu meurtrier. 

Il est considéré comme le dieu le plus laid, 
du fait de son handicap et dans certains 
récits de sa difformité (souvent représenté 
comme trapu, nain). Il a demandé à Zeus 
la main d’Aphrodite, qui le rend victime 
d’infidélités répétées. Malgré cette 
représentation de laideur, il est le dieu 
créateur, transformateur de matière, 
l’orfèvre. Il est celui qui forge les éclats de 
foudre de Zeus, son père. 

Vulcain, de Peter Paul Rubens (1636) !!
 C’est avec ce mythe que je me suis représenté l’éclat en premier lieu. Le feu, la 
matière en fusion, les étincelles qui en jaillissent, ce sont ces choses, ces phénomènes qui 
me fascinent depuis toujours. Je n’ai pas vraiment hésité, éclat était le mot qui évoquait 
chez moi le plus grand nombre d’images. 
De ce mot et de cette divinité qui forge les éclats de foudre de Zeus, j’ai retenu un chose 
en particulier: la dualité.  
Ce mot éclat, à la sonorité claquante, est bien un élément de dualité, souvent en 
opposition dans de nombreux domaines. Je pense à l’éclat de vie, l’éclosion d’un oeuf ou 
d’un bourgeon, mais aussi à la mort, à la fin, à une chose qui éclate et qui meurt.  



Cela me fait penser au commencement et à la fin, à l’unité et à la dispersion. On part d’un 
matériau unique, complet, qui éclate en centaines de morceaux, en étincelles et qui 
renvoie à une notion de désunion, par l’éclatement de la matière. 
Pour terminer, je rapporterais aussi l’éclat à une sensation, une sensation multiple, qui 
passe par l’ouïe, le toucher, la vue, parfois même le goût ou l’odorat. 
Une des sensations que j’aime le plus dans l’éclat, c’est celle que j’éprouve devant le feu. 
Il fait éclater le bois, on l’entend, on le voit, on le sent.   !
Au fil de mes réflexions sur l’éclat, le feu et Héphaïstos, je suis naturellement arrivée au 
monde de la ferronnerie. C’est là que les matières s’unissent et se désunissent, souvent 
en éclat, je pense surtout aux éclats jaunes et orangers qui jaillissent des métaux frottés, 
frappés, soudés. Ces étincelles, je les apparente inévitablement à des éclats, car elles 
provoquent l’éclat visuel, l’éclat lumineux. !!
J’ai commencé à rechercher les ferronniers ou forgerons de Montpellier et alentours et j’ai 
fini par rencontrer Patrick Timothée, un ferronnier d’art installé à Palavas-les-Flots, à côté 
des étangs, ce qui a rendu l’expérience encore plus intéressante, avec ce travail de la 
forge au milieu des eaux . 
Patrick a tout de suite accepté de m’accueillir et de me consacrer un peu de temps. Je 
me suis donc d’abord rendue à l’atelier où il travaille. La vision de l’atelier, énorme 
construction en bois, m’a plu dès le premier abord. Un peu de fumée poussiéreuse volait 
dans l’atelier, mettant en valeur les rayons de soleil entrant par les fenêtres étroites en 
haut des murs. Une quantité énorme et variée d’outils était posée sur les tables ou 
accrochés aux murs. 



Au début, lorsque je lui ai parlé d’éclat, Patrick se demandait quel type d’éclat je 
recherchais. Je lui ai expliqué que je voulais capturer des éclats de lumière, des morceaux 
de matière et de lumière qui jaillissent. Il a parfaitement compris ce que je voulais et a 
sorti d’abord une grosse machine sur roulettes qui permettait de réaliser des « découpes 
plasma ». C’est un procédé qui nécessite du gaz et de la pression: le mélange de gaz et 
d’ions a un pouvoir calorifique proche des 18000°C. Cela permet de découper des 
matériaux métalliques sur des épaisseurs allant de 0 à 1,6cm avec une grande précision. 
Ce procédé fait fondre le métal et le gaz sous pression projette la matière en fusion. 



!
J’étais fascinée et un peu impressionnée par ce jaillissement d’éclats lumineux, jamais je 
n’avais assisté à un tel spectacle, et d’ailleurs je n’ai pas réussi à prendre autant de 
bonnes photos que je le souhaitais, parce que je voulais voir cet événement avec mes 
propres yeux et non à travers l’oeilleton de mon appareil photo. J’ai donc décidé de 
filmer, pour avoir les yeux plus libres, sautant du petit écran de mon boitier aux éclats 
produits par Patrick. De plus, en filmant, je pouvais mieux contrôler les changements de 
mise au point, ce qui me permettait d’expérimenter un peu plus sur cette matière 
lumineuse. 

!
Ensuite, Patrick m’a proposé de me montrer une autre technique d’abrasion, le 
« meulage » qui sert à préparer le métal ou à faire des finitions. Cela consiste à enlever de 
la matière des pièces métalliques à l’aide d’outils composés de particules coupantes 
agglomérées: chaque particule éjecte un minuscule copeau quand l'une de ses arêtes 
touche la pièce, à très grande vitesse. Ce procédé engendre un nombre incalculable de 
copeaux et les éjectent dans l’espace. 

À la vue, ce n’est pas le même rendu que les découpes, les étincelles sont plus fines et 
tombent plus comme de la pluie, alors qu’avec la découpe, elles donnent l’impression de 
disparaitre plus vite. C’était très beau à observer, une pluie d’éclats, qui rebondissaient 
sur le sol en créant plusieurs trajectoires lumineuses. 





Comme dernière démonstration, le ferronnier m’a proposé de me montrer la « soudure à 
l’arc ». Il s’agit d’un poste qui permet de souder lorsqu'on approche un électrode enrobé 
des pièces métalliques à assembler, cela crée un arc électrique qui dégage un fort 
pouvoir calorifique et provoque la fusion de l’électrode et celles des différentes parties à 
assembler. 
Patrick m’a averti: « … il ne faut pas regarder ce procédé sans protection, au risque de 
devenir aveugle ou d’avoir de sérieux problèmes oculaires  ». Il m’a donc prêté une 
«  cagoule de protection  », sorte de casque réglable avec une visière vitrée anti UV et 
autres composants protecteurs. C’est à ce moment là que j’ai compris que ceux qui 
travaillent ces matières parfois en fusion, n’étaient pas les spectateurs de ces éclats 
lumineux produits au cours de leur travail. En effet, quand je filmais, je ne voyais 
absolument rien, que du noir, jusqu’au moment où la soudure commençait à prendre et 
où le métal devenait tellement chaud que même avec le masque de protection, on voyait 
de puissants jets de lumière et de matière en fusion, donnant forme et corps à la fumée 
qui se dégageait de cette fusion.  
Sur les photos et vidéos que j’ai enregistrées -à l’aveuglette- lors du soudage, j’ai pu 
constater la beauté de cette transformation de matière. La fumée bleutée, les étincelles 
qui explosaient et jaillissaient de cette fusion, laissant derrière elles des trainées de 
lumière imprimée et de fumée, les petites explosions allant du blanc à l’orange et qui 
disparaissaient dans le noir de l’atelier. C’était comme un feu d’artifice avec des éclats 
chauds qui naissaient puis mourraient dans la seconde. 





!
Quand le spectacle fut terminé, je me précipitais pour prendre en photo le morceau de 
métal fondu et encore rouge mais je n’ai pas été assez rapide. J’ai malgré tout réussi 
photographier la matière, transformée, fondue, noircie. 



Après cette dernière démonstration, Patrick m’a déposée près de la ligne de tram. Je suis 
rentrée chez moi avec encore tous ces éclats de lumière imprimés sur ma rétine. En 
fermant les yeux, je revoyais les images éclatantes et lumineuses de l’atelier. 
Une fois chez moi, je me suis dépêchée de regarder les photos et vidéos que j’avais 
prises. J’étais un peu déçue de ne pas avoir pu rester plus longtemps dans l’atelier, de ne 
pas avoir pu connaitre d’autres techniques, mais quelques unes de mes photos me 
semblaient bien représenter ce que j’avais vécu, comme expérience et comme émotion. !!!
 Deux jours plus tard, j’ai revu Patrick pour lui poser plus de questions sur son 
métier, la vision de son travail… et aussi sur l’éclat! Il m’a raconté comment il était devenu 
ferronnier d’art, un coup de foudre, lorsqu’il a vu un ferronnier albanais travailler; sa 
fascination était telle qu’il a voulu se lancer et il s’est finalement retrouvé à créer des 
objets et à transformer la matière.  
Il aime façonner une matière froide, inerte et grise en un objet qui fait réagir, qui 
provoque et crée l’émotion. Comme Héphaïstos, il utilise des matières brutes, froides qui 
passent par la chaleur pour prendre forme et devenir des objets doués de beauté. !
Je l’ai ensuite questionné sur l’éclat et en effet pour lui, l’éclat de lumière est plus une 
gène qu’un spectacle, alors il le masque (avec une cagoule de protection) et ne voit pas 
cet éclat qui m’intéresse tant. J’étais un peu déstabilisée par ce constat, puisque 
finalement je m’étais intéressée à ce métier à cause de l’éclat, et je me rendais compte 
que ceux qui le produisaient, essayaient au contraire de l’éviter en le masquant. !
Cependant, Patrick a fait allusion à certaines caractéristiques de l’éclat qui m’ont 
intéressée: son caractère éphémère. L’éclat de lumière, naît dans un jaillissement, c’est 
une projection de matière qui se consume durant son vol et meurt en disparaissant dans 
le noir. Cela rend l’éclat impalpable, inaccessible, et c’est en ça qu’il nous fascine. Le 
simple contact avec un objet, le sol, une table, une main, le réduit instantanément au 
néant. !
Et pourtant, c’est grâce à ces éclats de lumière intemporels, si fragiles et furtifs que s’unit 
la matière, pour donner naissance à cette fusion définitive. 
Une chose m’a frappée dans le comportement du ferronnier face à son travail: il se trouve 
au milieu d’une pluie d’éclats lumineux et brulants, jaillissant de tous cotés, empruntant 
des trajectoires multiples, et lui, reste comme un titan, stable, stoïque, immuable parmi 
cette constellation de projections lumineuses. Le spectacle semble dangereux, comme 
une explosion volcanique et cette attitude -presque héroïque-, d’un homme insensible à 
la « brulure » me renvoie encore à Héphaïstos.  !
L’ambiance clair-obscur de l’atelier renforce ce côté pictural de mon expérience. 
Lorsqu’on rentre dans un tel endroit, on est forcement touchés par sa singularité, son 
état, son odeur, sa texture, comme un mélange pluriel de matières.  !



Tout cet univers me parait magique, avec ce milieu marécageux, puis cet atelier 
poussiéreux, en bois, remplis d’objets et de tôles, presque semblable à une cabane de 
sorcier, un lieu secret et caché. D’ailleurs le ferronnier est un peu comme un mage noir, 
qui transforme la matière et lui donne vie. L’ambiance est mystérieuse, je me sens comme 
une disciple face à celui qui détient le savoir magique de la forge. L’analogie entre Patrick 
et le mage me semble juste, puisqu’il me parle de double éclat: celui qui laisse sa trace 
dans la tôle déchirée, celui de la matière éclatée, désunie et l’éclat fantôme, celui des 
étincelles éphémères. Tout cela me semble assez magique.   !
Il y aussi une dangerosité apparente dans cette magie avec ses crachats de lumière et de 
matière qui peuvent nous atteindre mais qui finalement meurent à notre contact, laissant 
peut-être une trace de brulure sur un vêtement. Il y a sans doute quelque chose de 
violent de brusque dans cet éclat, mais en même temps une volatilité étonnante, comme 
des petits êtres qui s’échappent de la matière sous la pression de l’outil, qui s’use et se 
désagrège lui aussi au travail.  !
L’éclat vient aussi de l’impureté. Des matières non «  compatibles  » entraineront l’éclat. 
C’est ce qu’on appelle la «  galvanisation  » qui est un traitement des surfaces de fer, 
recouvert généralement de zinc ou d’étain. Lorsqu’on soude une telle matière, il y a une 
réaction qui entraine des éclats, « ça pète » me disait Patrick, puisqu’un corps étranger 
entre en contact et entraine donc une sorte de rejet. !! !!!!!

Ici, une galvanisation à 
chaud: on remarque 
que sur la surface de la 
matière se forment des 
éclats en camaïeux de 
gris, qui me rappellent 
ceux d’un miroirs brisé. !
(source image: wikipedia) !!!!
  !

  !



 Après cette expérience, j’ai pu me questionner sur beaucoup de choses, surtout 
sur le caractère duel de l’éclat. Je me suis interrogée sur la beauté et la laideur, avec 
comme point de départ le mythe d’Héphaïstos, le dieu laid et créateur qui épouse la 
déesse de la beauté, Aphrodite. Ce n’est pas un simple contraste mais plus une réflexion 
entre le créateur et son oeuvre. !
Dialectique aussi de la vie et de la mort. Naissance de lumière sous forme d  ‘éclat 
laquelle lumière nous ramène à la notion de vie. Puis cet éclat fulgurant se perd dans le 
néant, meurt après une vie éphémère avant même d’avoir pu exister vraiment; son 
existence ne reste gravée que sous nos paupières pendant quelques secondes à peine. 
C’est comme une énergie puissante qui nait de la collision de deux matières en action et 
qui meurt aussitôt. !
La matière et la transformation sont également très liées à l’éclat. L’éclat est fait de 
matière puisqu’il incarne la désintégration de celle-ci, il est une particule venant d’un 
ensemble formant une unité. La matière se désagrège donc sous formes d’éclats 
lorsqu’elle est travaillée avec des outils comme ceux des ferronniers ou des forgerons.  
La transformation quant à elle, passe par l’éclat. Il est vrai que l’on peut modeler des 
pièces en les amenant à l’état de fusion, afin qu’elles soient malléables. Mais on peut 
aussi passer par les procédés de frappe, de meulage, de soudage, de découpe qui, 
entraineront l’éclat de matière et de lumière. !
Selon moi, l’éclat est intimement lié à une notion de création, avec l’artisan créateur qui 
par l’éclat, transformera la matière, en créant des objets, des oeuvres.  
Je me risquerai même à parler du big-bang, gigantesque explosion, qui d’un éclat 
lumineux créa l’univers et donna la vie. Cet éclat a été le commencement d’un univers qui 
s’étend sans cesse, comme l’éclat du ferronnier peut être le commencement d’une 
création.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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note sur les visuels 
Les photos ont été prises lors de l’entrevue avec Patrick Timothée  
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