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Préambule à la proposition artistique
Peut-on dire qu’il est arrivé quelque chose à la sculpture, ici, à Troyes et dans l’Aube, sur cette terre
qui constituait, au XVIe siècle, la Champagne méridionale ?

La Rencontre, maniérisme troyen I

Entrons dans une église, où quelle soit en Occident : ne sentons-nous pas encore la présence du mur
que dressa la chrétienté séparant l’homme de Dieu. Chassant l’idole antique, la table d’autel pourtant
s’est vu ornée, le retable apparu, et comme partant de la paroi la statuaire, en quelque sorte, avança.
L’on dirait qu’elle emportait avec elle l’arrachement de la paroi : dais, console, niche… rappelaient la
séparation d’avec le mur, l’Occident retrouvait la ronde bosse cicatrisant. La sculpture
occidentale vient-elle de là ? Que doit la sculpture à cette coupure destinale ?
Hors cependant entrons dans une église de cette Champagne méridionale, il semble se
passer quelque chose de différent. Quelque chose a lieu en lien ici avec l’espace, et plus
précisément avec le rythme, que crée ces centaines de sculptures, ces centaines de
sculptures donnant au territoire la puissance d’un paysage. Mais c’est aussi chacune d’elle,
chaque œuvre dans l’église la plus reculée, qui révèle ce quelque chose qui, ici et nulle
part, ailleurs eut lieu, de la sculpture et du rapport de l’homme au divin.
Mais comment le définir, en ouvrir la question ? Cette question que pose les historiens
de l’art et qu’ils tentent de rendre lisible, un sculpteur contemporain l’a rencontrée dans
son travail aujourd’hui. Est-ce à dire que cet héritage a pu se transmettre hors du temps,
que cette mémoire ait pu prendre la forme d’une survivance ? Un dialogue entre les
œuvres du XVIe siècle et la sculpture contemporaine est-il encore être possible ? Si oui…
qu’apporterait-il à la sculpture, au territoire, aux habitants et aux visiteurs ?
L’originalité de l’exposition que nous proposons est de donner aux spectateurs
l’opportunité de découvrir ou redécouvrir la sculpture de la Renaissance en Champagne méridionale
au travers du dialogue des œuvres, celles d’hier et celles d’aujourd’hui, donnant à voir quelque chose
resté inoui : demeure ce qui s’est passé ici hier poétiquement. La scénographie de l’exposition proposée
aujourd’hui à Troyes et dans l’Aube, deviendrait alors un mode de questionnement.
Certes, ce sculpteur de maintenant, Nicole Albertini, a une relation ancienne et intime avec ces
sculptures champenoises, celle d’une enfant dont elles furent les premières émotions. Mais ce n’est
qu’aujourd’hui que, en quelque sorte, la redécouverte de ce lien intime avec son propre travail s’est
fait jour : comme une soudaine remémoration de cette rencontre inaugurale. Le chemin réouvert
alors pour l’artiste se révèle dans cette exposition… quelque chose de cet événement du XVIe siècle
en Champagne méridionale ressurgit alors.
Ce projet tente de mettre le spectateur au cœur de l’émotion questionnante : ce qui s’est inauguré
de poétique demeure, se fonde. A ce vers d’Hölderlin, nous dédions le travail de cette exposition :
« mais ce qui demeure, les poètes le fondent ».
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Préambule à la proposition artistique
Ainsi, cette exposition est conçue comme un chemin, un parcours d’œuvres contemporaines sur le
territoire de l’Aube, retrouvant en son énigme la dissémination sculpturale du XVIe siècle, y mettant
en marche le spectateur.
Le travail de sculpture proposé ici dans sa reliaison avec celui du XVIe interroge la production sculptée
en place sous plusieurs aspects :
En premier lieu, dans la dimension de ce qui s’est transmis tout au long de la Renaissance entre les
ateliers : comment le Maître de Chaource1 a-t-il ouvert un nouvel espace en sculpture ? Comment la
Renaissance arrivant ici par celui que l’on nomme le Florentin2 est-elle venue inventer un rythme que
l’on appelle le maniérisme troyen ? Et finalement comment la ronde bosse, qui avait été interdite
dans les églises comme idole aux premières heures de la chrétienté, fait — on le verra — retour dans
les œuvres de Gentil3 ?
En second lieu, l’exposition pose la question d’une transmission dans le temps, jusqu’à nos jours : at-elle eut des suites en sculpture ? Comment un artiste contemporain en reconnaît-il les effets dans
son travail, permettant ainsi, peut-être, aux visiteurs d’aujourd’hui d’en ressentir l’exceptionnelle
invention poétique ?
Vierge de pitié

La relative absence de reconnaissance qui a perduré pendant des années, qui entraîna le peu
d’intérêt du public pour ces œuvres, semble aujourd’hui être dépassée. Il s’annonce un éveil,
éveil porté sans doute par les chercheurs et par les habitants même qui furent lors de
l’exposition du Beau Siècle (Troyes, Saint-Jean du Marché, 2009) les plus enthousiastes des
ambassadeurs.
Enfin, dans la possibilité d’une reliaison entre ce territoire dont le paysage sculptural est unique
et ses habitants, on aimerait réfléchir à la possibilité que se réouvre, ici, un destin de sculpture
dont cette exposition pourrait être le premier pas. Reliant patrimoine, tourisme et art
contemporain, ce projet aimerait redonner à Troyes et à l’Aube sa place dans l’histoire de la
sculpture, comme une des plus exceptionnelles en qualité, en nombre, en conservation et
sauvegarde. La sculpture contemporaine ancrée dans cette histoire peut-elle donner à Troyes
et à l’Aube une vocation nouvelle et prendre part à un développement territorial ?
Ce dossier tente donc de présenter d’une manière nouvelle, à travers le regard d’un sculpteur, ce que
fut cet événement pour la sculpture, d’exposer aux gestes auquel demeure ici maintenant ce
jaillissement qui prit fin avec le siècle qui l’avait ouvert. C’est dans le dialogue avec une historienne
de l’art, Marion Boudon-Machuel, que se construit l’exposition, ainsi qu’avec le soutien de quelques
poètes et penseurs…

1

Maître de Chaource, Jacques Bachot sculpteur en Champagne méridionale jusqu’en 1524
Le Florentin, Domenico del Barbieri, élève de Primatice, s’installe à Troyes après Fontainebleau à partir de 1540
3 Gentil né aux Riceys entre 1510 et 1520, décédé en 1588
2
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Sculptures, chemin de travail
Ainsi, donc, il serait possible aujourd’hui d’ouvrir un chemin de sculptures sur cette terre natale, au
vif de ce qui relie les œuvres du XVIe siècle avec mon travail de sculpteur. Natale, elle l’est, maternelle
peut-être faudrait-il dire : elle me fait don d’une naissance à mon propre chemin.
Je voudrais montrer par cette exposition qu’à avoir vécu mon enfance dans la proximité de ces
œuvres, il m’est advenu quelque chose de la sculpture. Il me fut donnée de trouver, en les regardant
aujourd’hui, qu’il semble qu’il soit advenu, ici, quelque chose de la sculpture ou à la sculpture, ici et
nulle part ailleurs.
Et pour suivre déjà ce chemin pensant, j’ai choisi de proposer une exposition qui reprendrait cette
forme de la dissémination, de la réplique, des continuités et discontinuités qui se font jour ici, et qui
sont encore actives dans mon travail.
Le jaillissement tout au long du XVIe siècle de cette sculpture fécondait il encore la survenue de
sculpteurs contemporains ? C’est dans l’enthousiasme de l’exposition du Beau Siècle que je
m’interrogeais, il me semblait que ces œuvres avaient leur survivance dans le contemporain, mais
j’éprouvais une difficulté à nommer qui… je pensais à Jeanclos, peut être Jeanclos, je pensais il y a
quelqu’un d’autre… Ce n’est qu’après la troisième visite, et une fois sortie, que je vis, cet espace
projeté au devant de soi, ces gonflements, ces répliques : ils appartenaient à mon propre travail.
Il me revint que durant mon enfance je passais et repassais mon temps à regarder, non des
œuvres, mais à éprouver, à m’émouvoir devant ces sculptures, ressentant non une fusion, mais
plus exactement l’heureux contraire, un mode d’écart qui ne sépare pas mais qui lie, une
proximité qui n’envahit pas mais qui ouvre l’espace.
C’est la matérialité de cet écart, ce proche-lointain, qui m’entama à la question de la forme ? Je
ne sais pas si je suis venue à la sculpture grâce à cette fréquentation, peut-être, mais à partir de
cette rencontre fut ouvert pour moi une poétique… avant même de savoir lire, la puissance
poétique avait surgi.
Il me fut donné enfant de re-trouver cette expérience, cette puissance, dans le pur contour des
montagnes corses du village de mon père, des montagnes qui, ici, ont le nom des légendes de
pétrification… Dans le fil d’or qui brodait les lettres hébraïques de la Thora — pour le rabbin
Samoun — le proche-lointain, dont les paroles de ma grand-mère « je ne connais pas cette
langue, mais c’est comme si je l’avais toujours sue », inscrivait, à même la langue, un destin poétique.
Laquelle de ces émotions est première, peu importe, il ne s’agit pas ici de souvenir, mais d’une
mémoire qui toujours ne cesse de se recouvrir et dont il faut sans cesse lancer le voile comme le
jeté d’une cloche fêlée, malgré la fêlure et grâce à l’insistance douloureuse de l’appel de cette fêlure.
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Vierge de pitié

Sculptures, chemin de travail
Parlant de la rencontre avec le Mont Cervin, Maldiney dit « seul l’absolu lointain, sans éloignement
parce que sans perspective, réalise le proche absolu, dans lequel il n’y a ni tension ni distinction entre
notre ici et notre là. »4 N’est ce pas à cette dimension que me donnait accès ces trois rencontres ?
Et quelque fut ma pratique artistique depuis ces heures, ce n’est pas tant le support de la pratique
qui m’intéresse, mais ce destin particulier que me donnèrent ces rencontres et qui me permit quelque
soit la « technique » d’aujourd’hui, par exemple, de sculpter-penser.
Maldiney continue par ceci… « Ainsi se présente libre de souci, l’œuvre d’art »5.
Survivance pourrait signifier pour moi mémoire sculptant ce qui reste, oubli revenu par la main
pensante, ce qui me revenait en propre de faire, moi qui avait vécu dans une telle intimité de ces
œuvres, leur adressant mes prières. Elles, s’en rappelaient-elles encore aujourd’hui ? Celle que je ne
savais leur avoir adressée, « ne jamais laisser perdre le poème », les sculptures d’ici l’avait entendue.
Témoin, je suis ici. Je me mis donc à regarder mon travail en tant qu’il pouvait être une survivance
inscrite non pas dans une continuité historique, ou une évolution, mais dans le lieu qu’avait inauguré
la Champagne méridionale et que je nomme « une poétique de l’espace », un rythme. Un rythme qui
lève chaque sculpture, mais aussi, disséminé sur cette terre auboise, ce qui donne le rythme sien à
cette terre.
La pensée de cette exposition prend appui sur ces retrouvailles, mon chemin de
travail s’oriente d’ici, sur ce qui demeure et fonde.

4
5

Maldiney, Regard Parole Espace p.179 - Editions L’Age d’Homme (1973)
idem

page 9

Ainsi, il faudrait parler d’une exposition
qui célèbrerait des retrouvailles…
Et si ce mot de retrouvaille semble indiquer que la pensée de cette exposition cherche à relier l’antan
et le maintenant, ce n’est pourtant pas en une liaison historique, mais en une reliaison d’aujourd’hui
avec l’émergence, ici, d’une expérience de la sculpture du XVIe siècle…
Re-trouvaille qui ne serait pas d’époque mais de lieu, lieu passé par une pensée singulière à partir de
mon travail de sculpteur, qui essayant de comprendre ce que ses propres sculptures ouvraient, y vit
apparaître, non pas une forme commune ni une ressemblance, mais un chemin.
Retrouvaille d’un sculpteur avec la vérité de son travail, c’est à dire la survenue d’une mémoire
agissante là, dans les œuvres, dévoilant dans leur apparition une mémoire non pas d’événement, de
souvenir, de faits… mais du connu voilé d’un agir natal.
Retrouvaille aussi dans la “coïncidence” d’une artiste et d’une historienne de l’art, dont l’écoute des
œuvres donnait à notre dialogue la possibilité d’une pensée, réinterrogeant le phénomène troyen
et aubois de la Renaissance et rendant saisissable une survivance dans des œuvres contemporaines.
Et je le souhaite, retrouvaille d’une terre et de sa sauvegarde avec ceux qui y viennent, y viendront…

L’Aube, séjour d’une réserve
Comment penser ce lieu, cet ici, “Troyes, l’Aube” où comme un appel, dans chaque village,
dans chaque église, se trouve une sculpture, tant de sculptures, encore en place, dont la
lisible continuité, la beauté et l’anonymat interrogent ?
S’il fallait aujourd’hui commencer à penser cet espace de sculpture, c’est à dire cet espace
que nous pourrions dire “en-sculpté”, ce sont les sculptures, faut-il le rappeler plus de mille
toujours là, qui constituent l’espace même de ce pays d’Aube.
Cet espace en-sculpté devrait peut-être se penser tel le fleuve et ses rives, ses affluents, sa
source, non qu’il s’agisse ici de filer une métaphore mais plutôt d’évoquer ce rythme que
donne à l’Aube l’espace sculpté.
Ou alors, la métamorphose qu’opéra, qu’opère, ici dans l’Aube, le surgissement de cette
dissémination sculpturale du XVIe siècle s’apparenterait plus au séisme et à ses répliques ?
Un séisme trouvant, dans la sculpture, la trace de son avènement.
Il nous faudrait alors reprendre le chemin, de village en village, car rare est celui qui ne (re)cèle pas,
dans son silence, une œuvre incroyable… ou plus exactement, il nous faudrait retrouver la forme de
divagation qui nous ouvrirait la retrouvaille avec la trace des répliques, trace que nous entendons
dans la désignation de Walter Benjamin :
« La trace est l’apparition d’une proximité,
quelque lointain que puisse être ce qui l’a laissée. »
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Ainsi, il faudrait parler d’une exposition
qui célèbrerait des retrouvailles…
La reprise des thèmes (Christ de pitié, Vierge de pitié, Education de la Vierge, Vierge à l’enfant…),
parfois avec d’infimes variations formelles, ne sont pas une série de déclianaison. Chaque réplique
unique en sa matérialité sculptée, entre elles, crée chemin, à l’intérieur même des églises auboises,
à l’extérieur d’un village à l’autre. Les répliques spatialisent et dans leur intervalle se découvre plus
qu’une mutation des symboles, plus que les progrès d’une technique de sculpteurs, plus que les
apports du Nord ou du Sud, mais bien cet espace à nouveau neuf encore, ce contour auratique, qui
se nomme “la sculpture du XVIe siècle en Champagne méridionale” ?
Mon propos, c’est à dire ma sculpture au travail de cette exposition, voudrait nommer ce séisme, ce
tremblement natal du sol, ondes et terre qui s’ouvre, il s’agirait donc de penser l’espace de la
sculpture, ici dans l’Aube, comme métamorphose du paysage même.

Dissémination sculpturale
Pourrait-on dire que cette dissémination sculpturale native du séisme et de ses répliques, ce
jaillissement multiple des œuvres après cette guerre de cent ans, les épidémies, le désastre venaient
relever l’homme endeuillé et la terre défaite ? Ou pourrions-nous dire le contraire, comme à chaque
époque, c’est l’art qui dans son jaillissement impose une éclosion initiale à partir de laquelle «
l'histoire commence ou reprend à nouveau». Ainsi y va-t-il peut-être en surgissement de toutes ces
statues, d’un envoi, d’une ouverture dans le désastre, il y va de la vie arrachée à la mort… des
sculptures debout resacralisant la terre, redonnant éclaircie à l’homme, restaurant le lieu,
le reterritorialisant. Aujourd’hui encore, pour les œuvres toujours debout, malgré les guerres
de Religion, la Révolution, les conflits du XXe siècle.
L’Aube serait alors l’abri de ce que fut le souffle en ce séisme, une demeure de la vie
arrachée à la mort et d’où jaillit un sculpté, gardant en réserve son origine, c’est à dire la
possibilité intacte de son resurgissement,
Cet abri de l’Aube, cette réserve, ces sculptures dont le retrait dans l’ombre n’a entamé ni
l’obscur resté dans leur apparition première, ni la clarté de leur station, c’est-à-dire
qu’entrant ici et s’avançant vers elles, toujours aujourd’hui nous sommes en leur présence
fécondante, dans l’éclaircie qui fut donnée à l’homme du XVIe siècle et qui nous est donnée
encore.
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Still the water

Question(s) à Marion Boudon-Machuel

6

Le nombre de ces sculptures, leur sauvegarde, les continuités qui s’y lisent, dis-tu, interrogent. Tu
parles ainsi de la difficulté de l’historien de l’art, pas de sources ou peu, pas de noms ou quelquesuns seulement qui focalisent l’ensemble d’un mouvement qui pourtant les dépasse, peu de dates,
de la nécessité de ne pas surinterpréter les œuvres. Il y va de penser-sculpter, et c’est à partir de ta
recherche et de mon travail qu’il peut nous arriver de dialoguer, et que ce dialogue trouve sa
détermination dans cette exposition de sculptures.
Cette position particulière que tu soutiens dans tes travaux, par ta parole, tes questions est de
t’adresser aux sculpteurs, tes interprétations s’inscrivent dans un dialogue avec eux. Le sculpteur que
tu interroges n’a pas forcément un nom historique, mais il est une émergence de la sculpture. C’est
à partir de cette position, que je pus, bien que contemporaine, te parler de mon travail dont l’actualité
n’a rien de ce que « moderne » signifie aujourd’hui.
Car il me semble que nous parlons ensemble de survivance…
Ainsi je reviendrai sur l’approche de Warburg, la question de la survivance (Nachleben) et des
formes du pathos (Pathosformel). N’est-ce-pas ainsi, en posant ces questions que nous
pourrions retrouver le chemin qui mène de mon travail aux sculptures du XVIe siècle de la
champagne méridionale, quoique nous pourrions dire du XVIe siècle à aujourd’hui, car ici la
question du temps n’a plus rien à voir avec une quelconque chronologie.
Mais d’abord, je te proposerai d’interroger avec moi cette “Nachleben”, cette survivance
comme le traduit Didi-Huberman, cette “vie posthume” (Agamben), qui apparaît ici dans ce
que j’appelle cet espace en-sculpté de la Champagne méridionale. Car ce que dit Warburg de
la Renaissance et de son rapport à l’antique a-t-il une efficace ici dans l’Aube ? Pas évident…
Survivance alors mais quoi ?
Déjà s’insinuait un doute, la formidable éclosion et la stupéfiante beauté des Christ de pitié
dans cette région ne cessait de m’interroger, que pouvait être ce Christ de pitié, qu’était il ici?
celui de Mussy, si énigmatique, au bord du rire sous certains angle, “le Christ n’a pas rit”, cela
renvoie à une phrase de la chrétienté en réponse aux gnostiques, “le Christ a rit”. Si l’on
approche la question du refus de la crucifixion, un messie, l’envoyé de Dieu n’a pas été sacrifié
rappelle Guy G. Stroumsa dans “La fin du sacrifice, les mutations religieuses de l’Antiquité
tardive”, c’est la question de l’ancien testament qu’il nous revient de comprendre : la passion
de Jésus s’arrêterait au Christ aux liens. Encore même s’agirait il de penser en quoi le Christ aux liens
rappelle attaché par les cordes, Isaac lié par son père Abraham. D’autres étrangetés apparaissent alors
si l’on poursuit cette question, le Christ du Maître de Chaource n’a-t-il pas la coiffure rabbinique,
comme certaines autres figures portent aussi les “peot”.
6

Marion Boudon-Machuel est historienne de l’art
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Question(s) à Marion Boudon-Machuel
Bien sûr, mais comme tu le dis, que recouvre “le Maître de Chaource” ? Ainsi ne pourrait on pas
seulement évoquer une certaine judéité du Maître de Chaource, ou plutôt compte tenu de l’époque,
d’un phénomène marrane7 ? Mais si te suivant je posais la question de ce qui revient dans la sculpture,
qui fait la particularité de la sculpture troyenne et auboise ne porte-t-elle pas sur une survivance de
l’Ancien Testament ? Faudrait-il parler d’une terre marquée profondément par la présence des Juifs,
et du plus célèbre, Rachi, de leur implication dans les vignes auboises, de leur présence intellectuelle,
de la force de la langue champenoise dans les traductions de Rachi ?
Mais c’est en sculptant que la pensée de cette survivance se trouva prendre un champ bien plus vaste.
A partir de mes sculptures, je cherchais cet espace projeté au devant de soi, que la sculpture fasse
surgir un hors, un ek-sister qui serait ce surgissement hors. C’est ce que j’avais reçu du Maître de
Chaource, ses sculptures, entre autre la Mise au tombeau, n’ouvrait-elle pas un espace qui n’était pas
rempli par la représentation du tombeau, car le tombeau est vide. Du tombeau advenait non pas le
vide mais un espace hors sculpture. Mais l’on pourrait aussi le dire pour la Sainte Marthe de l’Eglise
de la Madeleine à Troyes, dont l’absence de représentation du monstre n’en rend pas moins visible
la force de la sainte à l’avoir dompté, créant un espace au devant d’elle.
La propension de l’Occident à voir dans toutes représentations de groupe, qu’elle fut rituelle ou artistique,
une scène à l’image du théâtre, ne pouvait dans le cas de la Mise au tombeau donner sens. La skène
grecque (la tente-la scène), c’est à dire l’espace rituel de l’apparition de Dionysos à Athènes n’est pas
une question ici. Il faut rester dans le champ du monothéisme, il s’agit effectivement de la skèné “la
tente” mais celle que la chrétienté va traduire en latin par “taberculum”, puis en français “tabernacle”.
Le mot tente

La tente dont parle la chrétienté, ou quelle dénie, c’est cette tente devant laquelle le Christ
apparaît, “le logos se fait chair”, mais dans la traduction de Jean, la skène présente dans le texte
en grec disparaît (Jésus sors de sa tente), la traduction ne donne plus que “le logos se fait chair”.
Certes, c’est pour marquer une distance avec la tente des hébreux, soukkot (fête des tentes) ou
aol (tente sacrée) qui marque la présence divine. Alors ainsi peut s’effacer la parole d’Isaïe, “tu
agrandiras ma tente” “tu créeras l’espace au devant”, “donnez moi de l’espace” etc… N’est-cepas ici que l’on peut entendre l’approche du travail du Maître de Chaource, ou même d’une
forme du pathos, l’accueil, l’hospitalité, le don, l’espace au devant de soi comme advenir.
Ainsi, on pourrait trouver dans cette tente élargie au devant de l’ancien Testament, l’espace
repris par le Maître de Chaource dans ses sculptures, non pas une scène au sens de théâtre mais
bien la survivance de la tente sacrée.
Ne pourrait-on pas alors ne pas seulement chercher à interpréter l’œuvre à partir de ce que
représente la sculpture, des images, mais de l’espace ré-inventé, d’une survivance d’un espace ?
7

J’emploie ici volontairement un mot anachronique, pour signifier un espace dont la judéité, obligée à la conversion, persiste dans
le secret, et parfois devient secret à elle-même.
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Question(s) à Marion Boudon-Machuel
N’est-ce-pas à partir de cet espace ouvert au devant de soi caractérisant ce que recouvre ce nom
“Maître de Chaource”, qu’ont travaillé les sculpteurs en Champagne méridionale à la Renaissance…
Ce dont ils furent les témoins, secret à eux mêmes, la survivance de la tente dans l’espace projeté au
devant d’elles par leurs sculptures.
La manière dont tu interroges les plis droits, le triple pli du voile de la Vierge, la forme immobile des
sculptures, les regards, pourrait-elle aider à penser l’espace au-devant de soi, un advenir ? Cet
élargissement de la tente, n’est-ce-pas ce dont tu parles dans le rapport au sacré des croyants d’ici,
l’expression d’un être-ensemble ?
Survivance grecque du maniérisme troyen, le gonflement intérieur de la grâce…
Mais toi-même tu me faisais remarquer que déjà, dans cette sculpture, la Mise au tombeau
de Chaource, justement, la main qui ne tient rien, mais posée dans l’espace, ou peutêtre centre de gravité d’un hors sculpture qui ne serait plus terrestre ?
Les mains, celles qui au sens littéral dit “la manière”, n’ont pas ici fonction de préhension,
la main de prend pas, même ne se posent plus dans une relation à la gravité, mais ne
deviennent-elles pas la pensée de l’œuvre. Les mains ouvrent l’espace au devant d’elles,
mais aussi autour d’elles, elles créent l’autour, elles espacent… les mains espacent l’espace.
C’est alors que le deuxième nom de l’histoire émerge, lui aussi demande à comprendre
ce qu’il ouvre, ce qu’à partir de lui l’on nomme le maniérisme troyen. Serait-ce cette
rencontre de l’espace ouvert au devant de soi avec l’arrivée à Troyes de Domenico del
Barbieri, Dominique Florentin, c’est à dire l’arrivée ici d’une survivance de l’antique ?
C’est alors que tu soulignes ce mouvement sculptural et que tu décris ainsi, les sculptures
qui d’iconique deviennent narrative. Je me demande ce qu’est cette narration, ne narre-telle pas d’abord ce récit de fondation qu’inaugurèrent ici les sculptures auxquelles on
associe “le maniérisme troyen” ? La narration comprendrait la survivance de cet espace
au-devant de soi qui s’ouvre à la mémoire antique du Florentin ?
Et si le très réel engouement des sculpteurs pour “la Renaissance” à Troyes fut une sorte d’embrasement,
c’est bien que ce que l’on nomme le maniérisme troyen était pris dans une survivance qui était d’autant
plus forte que double, et non, seulement, dans l’attrait d’une “expérience” étrangère ou d’une mode.
Double… on pourrait dire que c’est dans ce maniérisme troyen si particulier que se rencontre la
survivance de la skène comme “tente sacrée” et de la “skène antique”. Encore faut-il entendre la skène
grecque non au sens d’un théâtre, d’une mise en scène, mais bien en ce que, pour les Grecs, la skène
était cette cabane, cette tente d’où sortait les masques tragiques qui devaient faire apparaitre Dionysos.
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Question(s) à Marion Boudon-Machuel
Mais Dionysos ne peut apparaître que dans son retrait, dans le sens grec du rapport au divin… “Dionysos
n’est pas le dieu qui souffre mais le dieu qui circule. Ses départs et ses retours s’inscrivent sur un parcours
circulaire qui établit la jonction entre le monde des morts et le monde des vivants” dit Maria Daraki dans
Dionysos et la déesse terre, il est le dieu qui “vient et part” - “monte et descend”.
Il est le dieu qui vient, dont on attend l’épiphanie, en cela il apparaît dans son retrait. Quand dans
mon travail de sculpteur je fus confrontée à ce retrait, il fut non pas un “enlever la matière” mais
bien “un gonflement” comme si c’était la poussée de ce qui se retire qui se matérialisait, ce que sans
doute je crus reconnaître dans ce qu’articule Ian Wardropper lorsqu’il parle du mouvement des
sculptures du Florentin comme le souffle de la grâce venue de l’intérieur.
Cette reliance d’un hors (espace au devant de soi) et d’un retrait (gonflement de cet espace là), n’estelle pas ce qui produit la tension d’où surgissent étirement, gonflement, torsion, n’est-ce pas cela le
maniérisme troyen ? La présence de la grâce ou le présent de la grâce advenue ici et qui se maintient ?

Condensation, mémoire sans souvenir
Comment alors ne pas accueillir les œuvres de Gentil, ou si l’on veut les sculptures qui sont liées
à ce nom et celles dont l’on ne peut assurer qu’elles furent de sa main, grâce à ce que tu nommes
une condensation. Condensation que tu lis dans la sculpture comme étant plusieurs moments
de la Passion qu’ainsi le fidèle pouvait construire mentalement. Condensation déployant un
chemin de la mémoire.
Mais cette condensation n’est-elle pas aussi une survivance enlacée à la colonne par une
tresse de fonds, l’hébreu, le chrétien et le grec.
La puissance de ce Christ à la Colonne, ou du Christ ressuscité, (tous deux conservés dans l’église
Saint-Nicolas à Troyes), que tu m’as fait découvrir, n’est-elle pas d’autant plus forte que dans le
fond grec, revenu par la Renaissance, il ne peut être question de la résurrection de la chair, un
impossible pour l’esprit grec, mais un fondamental pour le fond du judaïsme et de la chrétienté.
Sculpter l’un et l’autre est de l’ordre d’un impossible, ce “et” que réalise Gentil donne bien la
puissance de son œuvre ? La chair pensée comme résurrection possible et impossible.
J’aimerai interroger ce que tu nommes magnifiquement “condensation”, interroger cela veut
dire ici à partir de ton dire, je pouvais penser mon propre travail. Mon travail de sculpture
n’est pas exactement figuratif, mais pas exactement laisse en suspend qu’il le serait presque,
et il me semble que c’est dans la question du pli que se déploierait ce “presque”. Mais un pli
qui ne serait ni chair, ni tissus, ni chevelure, ni articulation, mais qui comme une survivance
du travail des sculpteurs champenois, un pli de l’espace même rendu visible par la sculpture.
Longtemps j’ai interrogé à ta suite, et grâce à ta manière de parler du Christ à la Colonne, ou du Christ
ressuscité ce qu’était ce pli de l’espace même ?
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En sculptant ce que j’appelle pour l’heure “l’hommage à Gentil”8, il me semblait que la condensation
reprenait l’exacte forme de l’orner. Je rencontrais le pur contour, l’ornement.
Et je te proposerai à mon tour une “condensation”, ce serait celle qui vient “dans la ronde bosse”
qu’il faudrait, comme on le fait du maniérisme, nommer “ronde bosse troyenne”. L’affirmation ici de
la ronde bosse à Saint Nicolas, triomphante, doit interroger. La disparition du dais, de la console, de
la paroi, de la niche, tout a-t-il disparu, ou tout a-t-il été révélé enfin dans une condensation ? Une
condensation qui là aussi serait de mémoire, mais mémoire sans souvenir, car cet espace là est hors
de l’historique.
Lorsque tu dis le dais, la console, le socle, signalent la sculpture aux fidèles, marquent le seuil de la
sculpture, il me semble que tu dis que l’ornement est un commencement de la sculpture, du regard
de la sculpture, mais sans doute aussi de l’acte même de sculpter. Non que l’on commence à sculpter
en faisant des ornements, mais que orner est une origine de la sculpture, un pur “commencer à”, c’est
à dire un ourdir, mot qui de par l’étymologie est très proche, ourdir et orner. Un ourdir, un commencer
à (sculpter) sans référence au temps chronologique et à l’espace constitué déjà.
Il s’agirait alors d’un ourdir qui serait de contour, car orner en sculpture est la question exacte du contour.
Les maîtres de l’orner ont le génie du contour... Mais alors ne faudrait-il pas entendre contour dans une
intimité avec ce qu’énonce Walter Benjamin de l’aura, “l’aura, unique apparition d’un lointain, si proche
soit-elle”. Le contour ne serait pas ici le trait qui dessine la forme, mais l’apparition du chemin de la
sculpture du XVIe siècle, de l’espace qu’ont inventé ici les sculpteurs de la Champagne méridionale ?
Le contour, s’il est une limite, il n’est pas ce où quelque chose prend fin mais comme les Grecs l’ont
reconnu, peras est ce à partir de quoi commence son essence, et n’est-ce-pas cela que le nom de
Gentil inaugure dans la sculpture champenoise ?
Tu auras remarqué que je te propose de réinterroger le temps, non comme histoire, mais dans une
découpe de l’espace qui serait l’advenir de l’espace ouvert au-devant de soi, la présence de la grâce,
la condensation comme mémoire sans souvenir…
Finalement, tu pourrais me reprocher de ne pas avoir pu soutenir la question du pathosformel ici,
c’est vrai car je m’aperçois que comme sculpteur je ne peux parler que d’espace…et que l’espace que
j’ai décrit ici est ce lieu en-sculpté dont je voulais parler…
Ton idée de tenter de nommer les sculpteurs à partir d’un lieu, comme l’on dit déjà Maître de
Chaource, Maître de x, montre que c’est l’espace en-sculpté qui compte, ainsi j’aimerai être ce
sculpteur dont le nom serait celui d’un pays inventé mais qui ne pourrait être ailleurs que là, je ne
sais pas, disons que, pas moi, mais mes sculptures proviendraient d’un Maître d’Hors-en-Champagne…
Ainsi ces questions rythmeraient une exposition, in situ, en regard des œuvres du XVIe siècle…
8

Finalement nommée Le Ressurgissant, Maniérisme troyen II
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Was bleibet aber, stiften die Dichter

Chemin d’une exposition
Ce vers du poème Andenken (Souvenir), qui en allemand donne au souvenir la puissance du penser
(denken), permet mieux d’entendre ce que je cherche à nommer de mon propre travail et de la
reliaison avec la sculpture du XVIe siècle de Champagne méridionale.
Dans ce vers d’Hölderlin, le poète est Dichter. Maldiney nous dit que la Dichtung est une
condensation. “Dichten désigne l’acte spécifique du poète (Dichter) qui réunit l’épars et le différent
dans un langage situé à la racine et, par là, fondateur »10. Ce qui demeure, les poètes le fondent.
Ce serait la vocation même de cette exposition, une condensation réunissant l’épars et le
différent, et qui rendrait visible la poétique d’un travail contemporain dans sa reliaison aux
œuvres anciennes.
N’est-ce-pas cela que tente de questionner l’exposition, ce qui demeure de cette statuaire du
XVIe siècle précisément ici, dans l’Aube, et qui dans son énigme même est venue dans mon
propre travail. De cette condensation, de ce qui demeure, les poètes le fondent, c’est-à-dire
une fondation qui toujours est au présent. Peut-on jamais dire ce que les poètes fondent ? et
les poètes sculpteurs du XVIe siecle ? sinon peut être, en tous les cas pour moi, en sculptant.
J’aimerais exposer ici trois sculptures un peu plus anciennes, dans ce moment où je n’avais pas
fait ce retournement. Si moi je n’en avais aucune conscience, les sculptures, elles savaient.
Ainsi, trois chemins de sculptures : Amoute !, Le Méridien de la Laisse et Anabase
Ces chemins n’ont pas été conçus, ni pensés à priori comme tels. “Anabase” est une seule
sculpture qui pourtant admet cinq positions différentes et ainsi ouvre entre celles-ci la
dimension d’un chemin. Il en va de même avec le Méridien de la laisse, Amoute ! elle, est une
sculpture en trois positions.
Ainsi, la sculpture fut d’abord une. Ouvrant l’espace au-devant d’elle, chaque fois elle y accueillit
une autre position d’elle-même, l’espace ouvert au-devant n’était pas comblé par une forme,
mais la sculpture elle-même se retournant, se soulevant, se levant, trouvant sa propre gravité,
s’avançant dans l’ombre de l’autre, devenait autre.
Comme si elle s’en était remise à la dimension pour ainsi dire d’un « avant l’attraction terrestre »,
c’est-à-dire à un fond invisible, « hors monde » (Maldiney11), il fallait accepter qu’elles émergent ainsi,
l’une après l’autre, poussées par le souffle, donnant l’amplitude d’un chemin.
9

dernier vers du poème de Hölderlin, Andenken
ibid p178 et p185
11 ibid p.170
10
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Le mouvement de chacun des chemins, leur levée - levée à même le vide, levée du vide ? - (telle est
l’énigme d’Amoute !), l’espace ouvert par la sculpture y accueille plusieurs fois son retournement
(comme l’accomplit Le Méridien de la laisse) : dans l’espace au devant de soi la sculpture ne répond
plus à la gravité terrestre mais trouve l’envoi du préfixe grec « ana », montée et retour. Martine Broda
le souligne dans le poème de Paul Celan, “Anabase”, “ana : vers le haut, en arrière, et même, de
nouveau. L’ « Anabase », c’est la remontée de la mer vers les terres (…). Cette montée est aussi un
retour, qui paradoxalement s’effectue dans l’avenir.”12
C’est le pas, le mouvement d’une sculpture à l’autre qui met en chemin, sur ce chemin de sculptures,
qui porte la condensation. C’est le pas qui condense l’épars et le différent. C’est le mouvement que
cherchait la sculpture, d’une sculpture à l’autre, non pas un intervalle, mais une tension. Maldiney
« les formants d’un rythme ne sont pas, en effet, des intervalles mais des « tensions » de durée (…)
dont l’unité ne cesse de surgir à l’état naissant. »13
En chacune de ces œuvres un même lieu sera, tel est le projet de l’exposition, appelé à partir de
trois sites, l’Aube, Saint-Nizier, Jardin du Musée, chacun d’eux re-mémoré en deçà de toute
géographie, mis en chemin, en mouvement dans l’événement même de son habitation comme tel.
Ce geste artistique d’appel et de mémoire prétend donc amener chacun de ces sites à se présenter
en une neuve exposition, en fait apparaître les questions sur l’arête d’un autre bord.
Ouvrant non seulement, pour les habitants de ces territoires, neuf recueillement dans la partition
de ce qui est « à nous », que les sculptures révèlent, dévoilent à nouveau, font nouvellement sonner,
mais pour celui venu là, neuve profondeur de ses propres questions re-sourcées en ce qui, là, à ce
site, fait signe vers l’autre.
L’important serait ce, qu’en son « en chemin », un tel chemin pensant sauvegarde. Ces statues en effet
prétendent moins statufier qu’elles ne répondent déjà de l’inclination qui est la leur à mettre tel et tel
lieu en chemin du site qui le regarde. Elles ressortissent à une spatialisation effective (à une orientation,
une destination) plutôt qu’à la seule représentation commémorative, elles appartiennent à la sphère
excentrique de ces créations par lesquelles l’art se re-souvient du lieu, mettant tout lieu en chemin de
ce qu’il a en propre et qui lui est, en même temps, le plus inappropriable… re-liant, en tout lieu, terre et
ciel, vivants et morts, divin et homme — l’avenir et l’histoire en acte, le « local » et le monde.
Le projet de présenter ces trois chemins pour cette exposition ici revient de loin, il me faut assumer
la pensée de mes œuvres, la pensée revenue du jaillissement poétique de la sculpture, cette pensée
jaillie don, spatialisation d’un dehors que nous portions et dont nous n’avions jusqu’alors pas su
recevoir l’hospitalité.

12

Martine Broda Dans la main de personne Essai sur Paul Celan » p.126. Les Editions du CERF 1986
Henry Maldiney, « Notes sur le rythme », Henri Maldiney : penser plus avant…, dir. J.-P. Charcosset, Chatou, Éditions de la
Transparence, 2012, p. 17.
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ANABASE
chemin de sculptures

Môle de syllabes

Montée et retour

Bouées chagrin

Le mot tente

Avenir clair cœur

Le Méridien de la Laisse

Haute mer levée par la
lune pleine
L’emportement de la demeure
Vague, tout divague

Manque l’enfant l’agneau
Le littoral nu

AMOUTE !

Mais ce qui demeure, les poètes le fondent
C’est aujourd’hui seulement pourtant que, sculpteur, cette question (L’Arché, territoire et déterritorialisation) se ré-ouvre pour moi aux gestes qu’elle appelle, liant, outre-raison, un dehors — le
territoire, le corps — musication du geste, musiques du lieu — en une neuve mise-au-monde : l’œuvre
sculptée accomplit une sorte de mise-en-monde (une spatialisation, une re-territorialisaion) de ce
qui continuait à me toucher, advenant, venant de ces trois sites.
Un « quoi nous émeut encore ? » était resté en suspens, et s’est levé en une force de création,
ce pressentiment que « là, il restait encore quelque chose » s’est re-souvenu de l’œuvre
sculptée : l’a appelée, fondée à elle-même.
Alors, venue à se tenir là, l’œuvre en recueillait-elle l’entame ? La reterritorialisait-elle,
l’essaimait-elle ? La mettant à nouveau en chemin ? Donnant, et nouvellement sous cet angle,
à nouveaux frais chemin pensant ?

Proposition : trois sites pour ces chemins
Aube en-sculptée
“Anabase” sera disséminé sur le territoire, évoquant ainsi la dissémination sculpturale, la
multiplicité et la richesse de la statuaire de la Renaissance dans l’Aube ainsi que ses éventuels
déplacements au cours de l’histoire. La dissémination d’Anabase, une même œuvre présentée
sous des faces différentes, entraine une autre référence aux œuvres anciennes : si au XVIe siècle,
comme l’attestent de nombreuses œuvres encore conservées, les thèmes se répétaient d’église
en église (Vierge de pitié, Vierge à l’Enfant, Christ de pitié…), cette répétition, que j’appelle réplique,
induit et induisait à leur époque, une similitude des œuvres, bien que chaque œuvre soit unique.
Dans le chemin de sculptures proposé, les cinq sculptures d’Anabase semblent bien différenciées,
et pourtant l’œuvre est unique.
Ainsi nous avons donc conçu un chemin fondateur de l’exposition qui guiderait le visiteur
d’un point à l’autre de l’Aube.
Une scénographie appropriée rendra présente les cinq sculptures à la Médiathèque (virtualité, 3D).
Cette présentation permettrait de ressentir le rythme du chemin, l’amplitude de l’exposition. Point
de départ artistique et informatif, la Médiathèque permettrait les échanges entre historiens de l’art,
les habitants, les visiteurs et l’artiste (colloques, animations, vidéo, stages, ect).
Eglise Saint-Nizier (Troyes)
Un second chemin, « Le Méridien de la laisse », (en référence à Pascal Quignard parle de «la laisse de
mer» comme « le chemin du dieu qui vient ») sera présenté en une seule fois : c’est ici le rythme des
sculptures qui serait privilégié, dans une même église pouvant l’accueillir. Saint-Nizier (Troyes), que
nous fréquentions enfant, serait un lieu idéal : en retrait, moins connue que d’autres, elle offre un
vaste espace et permet le recueillement qu’exige la lecture et la compréhension d’un ensemble de
sculptures.
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Localisation

Jardin du Musée d’Art Moderne (ou Vauluisant ou Saint-Loup)
L’exposition d’Amoute ! dans le Jardin du Musée d’Art Moderne permettrait d’ouvrir plus largement
la re-liaison à la fois des sculptures et de la ville. Amoute ! qui se compose de trois sculptures dont
la levée « une » pourtant est l’enjeu. Le jardin permettrait de présenter l’ensemble, toutefois, si l’on
souhaite amener les publics vers les musées troyens, une autre scénographie serait
possible en exposant une sculpture dans chacun des trois musées.

“Anabase”, la joie du re-souvenir
Môle de syllabes
: Sainte Savine
Montée et retour
: Les Riceys
Bouée chagrin
: Saint André les Vergers
Le mot tente
: Chaource
Avenir clair cœur
: Bayel ou Bouilly
Le Méridien de la laisse à l’église Saint Nizier (Troyes)
Lune pleine levée par la haute mer
Le littoral nu
Vague tout divague
L’emportement de la demeure
Manque l’enfant, l’homme, l’agneau
Amoute !
Montre
Levant
Orient

M.d.c
Cette sculpture doit se situer dans une tradition de la sculpture de groupe, comme celle des
mises au tombeau. En travaillant à cette œuvre, je cherchais ce avec quoi m’avait mis en
présence le Maître de Chaource : au contact de ses sculptures venait l’ouvert d’un « ensemble
» et non la reproduction d’« une scène ».
M.D.C est l’effet d’un souffle, juste là, non représenté14 mais maintenant son effet, dont
témoigne le vide d’où émergent les contours du plissement, levée d’un ensemble et non
création d’une scène, un ensemble qui tient du vide outre-passant et élargissant.
Ainsi me semble-t-il à regarder à nouveau les œuvres du Maître de Chaource, ce sculpteur
l’avait inauguré. Ce ressenti devant ses sculptures, où l’enjeu n’est pas le mouvement
d’une scène (plis droits, visages neutres, immobilité des corps), mais l’espacement de
l’espace. L’espace est projeté au-devant d’elle, faire surgir, exister un « hors monde ».

Ce « hors-monde », auquel ouvre le Maître de Chaource dans la Mise au tombeau en ne comblant
pas l’espace mais en élargissant la tente, non pour abriter, mais pour faire advenir ce « ensemble »
dont le poète Paul Celan termine son poème “Anabase” : « le mot tente Ensemble ».

Localisation
sur le parvis de la Médiathèque.
Si la médiathèque peut être un point de départ de l’exposition, ce
qui permettrait d’y associer un public local et le jeune public, il
serait souhaitable que cette sculpture soit exposée sur le parvis. La
présence des sculptures à la Médiathèque permettrait aussi
d’organiser plusieurs événements autour de l’exposition, la
sculpture contemporaine et celle du XVIe siècle, comme nous
l’avons proposé ci-dessus.

14

Ainsi Alberti appelait les peintres à sa représentation pour signifier l’air, Léonard lui ne reconnaissait pas à la sculpture la possibilité
de représenter l’espace aérien.
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Mal’ak ( ךאלמle messager, l’ange)
Dans cet espace ouvert au devant d’elle, vient se poser sans égard pour la perspective, sans lien avec
l’attraction terrestre, un retrait. Je cherchais l’amplitude, mais chaque bord au lieu de l’élancer vers l’infini,
rentrait en lui même, là où je pensais qu’il faudrait déployer le pli vers l’extérieur, la sculpture me montrait
comment dans l’espace qu’elle avait ouvert pouvait maintenant se poser, le retrait de l’ange.
Il y avait dans cette sculpture un mouvoir qui, ni allait, ni venait, mais quelque chose se retirait et en
même temps ce qui émergeait de ce retrait était quelque chose de l’ordre de la rencontre.
Et plus sur un profil l’ange semblait partir, plus sur un autre il semblait venir, et dans l’entre temps de ce
deux là, énigmatique apparaissait comme venu de « l’hors monde » une forme avertie de son chemin.
Localisation
Si le souhait d’exposer cette sculpture dans la cour
de l’Institut Rachi était réalisable, il y aurait au travers
de cette exposition, une reliaison avec l’orientation
de la sculpture troyenne qui dans l’espace qu’elle
inventa y accueillait une tente sacrée dont parle le
prophète Isaïe15.

Pourrais-je en dire plus ? Cette levée ne prenait pas appui sur la matière mais sur le souffle, le
proche et le lointain se déterminait autrement, dans une orientation dont l’origine n’aurait
pas rencontré déjà les points cardinaux mais reliant l’épars, inventait à nouveau un mouvoir
de l’homme.
Etait-cela qu’avait inauguré celui que l’histoire de l’art nomme le Florentin dans l’espace ouvert
au devant de soi du Maître de Chaource, l’intériorisation de la grâce ? Ce qui donne aux
sculptures du Florentin le ressenti que ce qui vient, dans son gonflement, se retire.

Pensée de la main
L’enjeu pour moi de la sculpture ne fut jamais de thème ou de forme prédéfinie. L’enjeu y est d’une
apparition… « je ne veux m’engager dans rien » dit Giacometti, continuant ainsi “tenir les mains
toujours complètement libres dans l’air”16. Il me semble qu’en telle apparition, surgissant dans
imprévisible de sa station même (ce que l’on interprète par « comment ça tient ? comment cette
sculpture tient ? »), se détermine en une inclinaison au monde.
Mises en déséquilibre, presque à tomber, elle (la sculpture) et moi, mais à ce risque de chute ne
répond dans la sculpture qu’une nouvelle levée, ouvrant l’espace sans consolidation, retournant le
vide vers ce qui n’est plus le haut, mais le hors.
A l’épreuve de la sculpture, sa propre « station », semble être de levée : à un moment, elle se soulève,
sa propre levée la laisser advenir. L’appui qu’elle prend pour sa levée n’est plus de socle, ni de poids,
mais agissent des forces à elle, ses forces propres.
C’est à dire que la sculpture expanse l’espace et vient se poser dans cet espace comme au devant
d’elle. Elle vient non d’un ajout de matière, cet allongement n’est pas de matière, mais il vient de ce
que l’espace ouvert par elle, au devant d’elle, la sculpture y accueille son propre déploiement, son
rythme, en y trouvant des appuis qui sont de souffle.
15
16

Une sculpture du prophète Isaïe par Gentil se trouve à Saint Nicolas (Troyes)
Albert Giacometti, Ecrits, Hermann, 2001 p.161
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Mal’ak

Vierge de pitié

La Rencontre
maniérisme troyen I

La Rencontre à la Porte Dorée - Saint Pantaléon

Mais ce qui demeure, les poètes le fondent
L’étirement, la déformation, la torsion, ne sont pas ici de perspective mais de grâce, non la
représentation de celle-ci, mais belle et bien rien moins que sa survenue. Les mains ne sont plus de
préhension, les mains espacent l’espace.

Localisation
Bar sur Seine ou Les Riceys

Ainsi, puis-je pourtant reconnaitre dans ce mouvement intrinsèque de la sculpture qui
est la mienne, le même envoi, que, péjorativement, l’histoire de l’art, a nommé le
maniérisme troyen…
La Rencontre (Maniérisme troyen I)
Le Ressurgissant (Maniérisme troyen II)

Je cherchais la limite, le bord, le contour, et bien qu’ayant fait l’expérience du vide comme « élément »
du surgissement de la forme, de la spatialisation sans perspective, de l’espace espaçant, je me sentis
encore une fois prise dans un retournement radical. Là où je croyais que la sculpture se délimitait
par son bord, et qu’à travailler les bords on concluait, elle la sculpture appelait d’ailleurs, elle appelait
de ce que je nommerai « son contour », m’obligeant à y renaître.
Le contour ? Un ourdir17 ! Chair, pli, arcade, chevelure… c’est la même question à la main du sculpteur !
Si l’on croit que l’on y cherche le mouvement, on y perd donc le “commencer à sculpter”.
« Ourdir », « commencer à », c’est encore « ornarer », «orner », infinitif qui me semble le mieux
dire ce de quoi la sculpture à trait, ce de quoi il en retourne en sculpture. Ainsi il m’était
advenue d’orner. Regardant mon travail regardant les sculptures des champenois, je trouve
cette limite où « commencer à » sculpter est un retournement en acte, je trouve l’orner - c’est
à dire, je trouve ce dont la sculpture est la levée du « commencer à », je trouve son ourdir.
« L’orner » n’est pas seulement ornement, il invente le rythme. Le rythme, qui « n’est pas un
mode de la représentation mais de la présence » (Maldiney), fait exister les survivances. Ainsi,
ce qui fut fondé ici, et dont selon moi la sculpture champenoise avec la mienne témoignent,
est que la survivance est rythme.
Si je peux dire que la sculpture “La Rencontre” est dans une intimité avec ce que l’on nomme
le maniérisme troyen, c’est que son rythme m’ouvrait à m’approcher du geste de l’orner. C’est
dans la sculpture qui suit celle-ci, « Le Ressurgissant » qu’enfin l’orner, d’où surgit la
condensation prit ici, dans mon travail, son orientation.
Still the water

17

Ourdir « d’ordiri » préparer les fils de la chaîne, d’où commencer à tisser - Ordiri est apparenté à ordo (ordre) et à ornare (orner).
Ordiri commencer à - cette acceptation se développe à la faveur du rapprochement avec « oriri », s’élancer hors, naître. (extrait Le
Robert Dictionnaire historique de la langue française)
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Le Ressurgissant
maniérisme troyen II

Le Ressurgissant
maniérisme troyen II

Mais ce qui demeure, les poètes le fondent
Et quand la sculpture même devient un “orner”…
Là est pour moi un autre pas, et non des moindres… sculptant « Vierge de pitié », sculptant « Still the
water, hommage à Naomi Kawase », non seulement ma main tenait la position de l’orner dans mon
geste de sculpteur, mais la sculpture elle-même alors devint un « orner ». Un orner, pas exactement
un ornement.
Localisation
La Rencontre
Niche libre et intérieur Saint Pantaléon (Troyes)
Le Ressurgissant Maniérisme troyen II
Saint Nicolas (Troyes)
Si cela était possible, mettre en dialogue
le Christ à la Colonne,
le Christ Ressucité et Le Ressurgissant

… A parler avec la feuille, dans sa contraction que l’automne lui donne, dans ma main
redressée, se déploie la sculpture sur le sol, immobile mais dans le souvenir du vent, il n’y a
dans la feuille d’automne que contour, personne n’a dessiné la feuille18 que je ramasse, bords
repliés, nervures, tige relevée comme un pas qui s’engage, non, tout est venu d’un coup, un
« orner », le Christ ressuscité, le Christ à la colonne, l’œuvre inouïe d’un Troyen !

Vierge de pitié
Bayel ou la Cathédrale de Troyes
Still the water
Avreuil ou Bar-sur-Seine

18

d’acanthe… peut-être
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Vierge de pitié

Still the water

Still the water

(en conclusion)
L’adresse de la sculpture ici ne fut elle pas, n’est-elle pas, la transmission même, d’un sculpteur à
l’autre, comment cela a cessé reste l’énigme, Gentil clôt semble-t-il ce mode même de la sculpture.
Mais il me semble aujourd’hui, que les dernières œuvres troyennes de Gentil ne concluent pas
l’histoire de la sculpture de champagne méridionale, il est le dernier, mais c’est à partir de l’orner de
Gentil que l’on peut comprendre le chemin parcouru par l’Aube en-sculptée.
Ici il y aurait un coutumier, sculpter serait un coutumier et ce qui se transmettrait, j’y aurais
eu accès, dans ce qu’enfant ces sculptures avaient entendu une prière “ne pas perdre le
poème”. Cette phrase portant mon destin, transmettait secret à moi même une coutume.
Ainsi Le Florentin n’arrive pas en un lieu vide où la renaissance déclencherait l’engouement
des autres, mais c’est lui qui, initié au coutumier d’ici, trouve de quoi faire œuvre. Gentil
a vu le travail de Michel Ange, mais à Troyes, la sculpture n’est pas hantée par la chair et
sa résurrection, il fera le Christ à la colonne, un pur orner, au contour auratique. L’ornerorienter ne pourra être transmis au baroque triomphant, lieu où la blessure de la paroi
explose en plis, ou la hantise de la chair déborde, ou la répétition du sacrifice est
représenté, c’est à dire fait scène.
Liant mon travail à ce qui me revenait de ces sculpteurs, je comprenais que de voir trois
plis (Maître de Chaource) ou la dissymétrie du voile (Le Florentin) ne permet pas de les
retrouver, faire œuvre j’entends, pas copier. Cela demande que soit transmis une
inclinaison au monde, être en place de le faire, et cela, ce passage, cette initiation, cette
coutume, il me semble que c’est cela que se transmettait les sculpteurs aubois… que se
transmette les sculpteurs aubois.

« Tout se déroulait comme si ces hommes et ces jeunes gens eussent plongé soudain dans le passé
et en avaient rapporté une heure et un geste qui avaient été jadis familiers à l’endroit »
Thomas Hardy, Introduction à The return of the Native (Retour au pays natal)
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Légende des photos de couverture
Détail Déploration Saint Jean au Marché - Troyes
Pensée de la main - Détail
Légende des photos des sculptures du XVIe siècle
Mise au tombeau - Chaource - p.7
Femme en prière - Saint Pantaléon - Troyes - p.9
Détail Déploration Saint Jean au Marché - Troyes - p.11
Détail Déploration Saint Jean au Marché - Troyes - p.13
Christ aux liens - Saint Nizier - Troyes - p.15
Education de la Vierge - Bar sur Seine - p.19
Saint Jean et Madeleine soutenant la Vierge - Saint Pantaléon - p.21
Le Christ à la colonne et Christ ressuscité - Saint Nicolas - Troyes - p.22
La Charité - Bar sur Seine - p.25
Détail portails de Saint Nizier, Saint André les Vergers, Les Riceys - p.27
Ecce Homo Cathédrale de Troyes - p.31
Mise au tombeau - Chaource - p.32
Vierge de pitié - Bayel - p.33
Gabriel - Rumilly les Vaudes - p.34
La Rencontre à la Porte Dorée - Saint Pantaléon - Troyes - p.38
Le Christ à la colonne - Saint Nicolas - Troyes - p.41
Le Christ ressuscité - Saint Nicolas - Troyes - p.46
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