


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Casimir Ferrer 
 

Peinture, sculpture, concrétisme 
                              

                                                                                                                 



 

DU MÊME AUTEUR   

 
Il était une fois Jaurès Biographie de Jean Jaurès–Le député de Carmaux et le Tarn, Editions Grand Sud, 

Albi, 2014, 262 pages. 
 

La chapelle de Las Planques   Témoignage du premier art roman méridional, Editions Grand Sud, Albi, 2015, 

72 pages. 
 

Il était une fois Paul Bodin   Biographie de Paul Bodin, constructeur du viaduc du Viaur.  Editions Bleu Pastel, 

Albi, 2016, 256 pages. 
 

Le viaduc du Viaur Chef d’œuvre de Paul Bodin, Editions Bleu Pastel, Albi, 2017, 84 pages. 
 

Guide du patrimoine du Tarn, sous la direction de Max Assié, Editions Bleu Pastel, Albi, 2019, 324 pages. 

 

Max Assié 
 

Historien et conférencier.  
 

Retraité conseiller pédagogique 

Education nationale.  
 

Secrétaire de la Société des Sciences Arts 

et Belles du Tarn.  
 

Responsable communication et formation 

de la Fédération des Associations 

Culturelles et Intellectuelles du Tarn. 
 

Chroniqueur culturel trimestriel Revue du 

Tarn. 
 

Chroniqueur culturel quotidien La 

Dépêche du Midi édition du Tarn et 

hebdomadaire Tarn Libre. 
 

Conférences    

Jean Jaurès et le Ségala ; Auguste Canac, compagnon de Jaurès ; Jean Jaurès et les grèves de Carmaux ; 

Jean Jaurès et la grève des mégissiers de Graulhet ; Emile Combes, le petit père de la laïcité ; La chapelle 

de Las Planques ; Georges d’Alary, coseigneur de Tanus durant les guerres de religion ; Le viaduc du Viaur ; 

Paul Bodin ; Les autres viaducs de Paul Bodin ; Un viaduc entre Viaur et Faux-Namti ; Le patrimoine du 

Tarn ; Casimir Ferrer, peintre, sculpteur et concrétiste ; Rédiger une biographie. 

 



 

 

 

Max Assié 

 
 

 

 

Casimir Ferrer 
 

 
Peinture, sculpture, concrétisme 

 

 

 

 

 

 

 

Editions  
 

 



6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danièle Devynck 
 
Conservateur du patrimoine, Danièle 

Devynck commence sa carrière au château 

de Blois (Loir-et-Cher), puis est nommée 

à la tête des musées de Riom (Puy-de-

Dôme) avant de devenir conservateur en 

chef du musée Toulouse-Lautrec qu'elle 

dirige de 1987 à fin 2019.  

 

 

 

 

Auteur de nombreuses publications, livres, articles et catalogues d'expositions, elle s'est vue décerner le titre 

de chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres en 2019 ; elle a notamment écrit plusieurs monographies 

consacrées à Toulouse-Lautrec ainsi que des essais où elle étudie l'influence du japonisme sur son œuvre, et 

son inscription dans la modernité. Commissaire d'expositions présentant Toulouse-Lautrec à l'international et 

en France, elle achève son parcours professionnel avec l'exposition « Toulouse-Lautrec, résolument moderne » 

au Grand Palais à Paris et est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleurs spécialistes du peintre 

lithographe albigeois.  

 

 



7 

 

Préface de Danièle Devynck  

 

Une rencontre avec Casimir Ferrer dans son atelier est un moment d'échange et de partage au cours duquel 

l'homme, altruiste, ouvert, généreux et bienveillant, explique avec simplicité et humilité sa passion d'artiste-

artisan -sans hiérarchie-- et son engagement total dans la création. 
 

Tableaux entassés, morceaux de métal ou fragments de pièces manufacturées de récupération constituent un 

fouillis apparent au centre duquel trône le chevalet et une grande palette posée à plat sur laquelle s'ordonnance 

avec clarté le dégradé des couleurs qu'il prépare, opposant d'un côté les tons chauds des rouges brûlants et d'un 

violet sombre qui confine au noir, de l'autre ces bleus qui donneront la vibration de la toile. On y retrouve la 

gamme qui permet de reconnaître immédiatement une peinture de Ferrer. Son écriture picturale, toute de 

contrastes et de complémentaires, est une affirmation sans cesse réitérée de la force de la couleur : elle pavoise 

et flamboie dans toute son intensité en partitions chromatiques saturées, scandant le rythme du tableau. 

 

Le brasier des coloris explose en un lyrisme presque suffocant, mais il s'éclaire aussi de percées de lumière 

travaillées en coulées ou en éclaboussures de blanc qui poétisent l'image, ponctuées du jaune qui souligne le 

mouvement, autre donnée intrinsèque et omniprésente dans chaque composition. 

 

Ancrée dans un motif dont ne subsiste parfois qu'une évocation allusive et symbolique, la peinture de Casimir 

Ferrer se situe entre le réel et l'invisible, entre un processus figuratif dont il maîtrise les principes, et une 

abstraction, mélange de formes et de forces, qui traduit sans doute plus sûrement ses émotions intérieures.  

 

Car il le dit, lorsqu'il commence une toile, il sait toujours précisément ce qu'il va faire, il porte en lui l'œuvre 

aboutie qui s'est imposée comme une évidence après un temps de gestation intérieure, sans avoir à recourir à 

l'étude ou au dessin préparatoire. Ferrer est habité par sa création, il travaille sans cesse, capable de produire 

plusieurs œuvres en même temps, passant d'une technique à une autre, engagé dans une recherche libre et 

exigeante pour exprimer l'image qu'il veut produire avec la constance d'un travail quotidien et incessant. La 

curiosité toujours en éveil, il cherche, observe les œuvres de grands artistes qu'il aime à fréquenter, parmi 

lesquels il cite Debré, Picasso, Soulages et Toulouse-Lautrec. Il approfondit sa pratique pour mieux affirmer 

ses propres exigences avec un éclectisme qui le pousse à tout expérimenter, outre la peinture, la gravure, la 

lithographie, le vitrail, la sculpture, et à inventer. 

 

C'est ainsi qu'il va imaginer une démarche totalement nouvelle : greffant une sculpture sur le tableau, il fait 

coexister l'espace fictif de l'œuvre peinte et l'espace réel. Le regard du spectateur va alors appréhender, dans 

une totale osmose, la bidimensionnalité de la peinture et la troisième dimension donnée par cette sculpture 

imbriquée qui s'avance, comme pour s'évader du champ pictural.  La Tour Eiffel, la cathédrale d'Albi suggérée 

d'une ligne de métal sinueuse, les gratte-ciels de New-York surgissent du plein jeu des couleurs en un dialogue 

inattendu des matières.  Le Chemin de croix très inspiré et plein de ferveur, placé dans l'église Notre-Dame du 
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Breuil à Albi, met en œuvre ce processus de façon particulièrement forte et témoigne par ailleurs de la quête 

mystique que l'on retrouve dans nombre de ses productions. 

 

La confrontation avec la matière l'a conduit inévitablement à la sculpture. Fidèle aux mythes qui l'inspirent et 

à ses thèmes récurrents, il trouve également des sujets dans les cultures qu'il découvre ; toréador, danseuse de 

flamenco, samouraï et geisha côtoient les instruments de musique, violon, saxo, les chevaux nerveux et 

musculeux, jusqu'à un bestiaire surprenant où la guêpe et le coq voisinent avec le scorpion. Son araignée en 

marche est une réinterprétation de Maman de Louise Bourgeois à laquelle il rend ainsi hommage, elle rappelle 

aussi les grandes figures « insectiformes » de Germaine Richier ou les animaux imaginaires de César, autant 

de références qu'il assume et qu'il a assimilées pour mieux s'en extraire avec la liberté qui caractérise sa 

démarche.  

 

Les petites figures, le plus souvent en bronze, sont ornées de laiton brasé et coulé en fine couche dorée qui 

joue avec la lumière. Il utilise le hasard du bronze coulé à la louche et « l'équilibre naturel » de la plaque ainsi 

produite avec ses manques dont il exploite l'esthétique, ainsi pour le bouclier d'un Don Quichotte dont la 

silhouette épurée est comme dessinée au chalumeau. 

 

Changeant d'échelle Casimir Ferrer s'est aussi confronté à la sculpture monumentale qui exige savoir-faire et 

investissement physique. Tantôt il forme des plaques de tôle d'acier comme un métallier pour façonner des 

figures, tantôt il soude des pièces coulées séparément en les assemblant, mais là encore il ne s'appuie ni sur le 

dessin ni sur les outils informatiques qui permettraient d'étudier l'équilibre de l'ensemble ; le projet est 

pleinement pensé et construit quand le travail de mise en œuvre commence. S'inscrivant dans le paysage ou 

dans l'environnement urbain qui les accueille, ses sculptures hypertrophient le réalisme ou s'en écartent 

totalement, jouant alors de masses déchiquetées, des alternances du vide et du plein, ou d'une matière-bloc 

structurante et formaliste qui séquence les plans. Le gigantisme des corps de joueurs de rugby, la main ouverte 

créée dans ce singulier moment de temps suspendu du printemps 2020, sont imposants ; certaines figures 

animales paraissent inquiétantes ou menaçantes. Chacune de ces sculptures traduit l'énergie, l'inventivité 

audacieuse et la recherche du dépassement qui anime Casimir Ferrer. 

 

Nul doute que, relevant de nouveaux défis, il saura encore nous surprendre. 

 

 

Danièle Devynck 

Conservateur en chef honoraire du patrimoine 

Ex directrice du musée Toulouse-Lautrec, Albi 
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2015 : L’avenue 
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« Créer, c’est vivre deux fois. » 

 

« Créer, c’est ainsi donner une forme à son destin. »  

 

Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, 1942. 
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Avant-propos 
 

Une biographie, telle que la définissent les dictionnaires Larousse, Robert ou Littré consiste à relater dans un 

récit l’histoire de la vie de quelqu'un, retracer les événements particuliers de l’existence d'une personne, d'un 

personnage. En 2014 et en 2016, deux biographies que j’avais écrites ont été publiées et concernaient deux 

personnalités tarnaises célèbres : l’une de Jean Jaurès, qu’il est inutile de présenter et la seconde de Paul Bodin, 

ingénieur à la Société de construction des Batignolles et créateur du viaduc du Viaur, à la limite des 

départements du Tarn et de l’Aveyron, inauguré en 1902.  

Si la première relative au député socialiste du Tarn, figure emblématique de la vie politique française entre 

1885 et 1914, fut, dans un certain sens, facilitée par l’énorme quantité d’informations à disposition, la seconde 

s’avéra nettement plus complexe, le personnage n’étant pas un homme public.  

A priori, écrire une biographie d’un peintre et sculpteur contemporain, tel que le tarnais et albigeois Casimir 

Ferrer, me paraissait une entreprise relativement aisée, pour ne pas dire facile, pour la bonne et simple raison 

que le personnage était … vivant. Lorsqu’en juin 2018 je me mis à l’ouvrage en entament une série de réunions 

de travail avec Casimir, je pensais, en mon for intérieur, que quelques matinées passées en tête-à-tête avec lui, 

suffiraient pour retracer les grandes lignes de sa vie et de sa carrière artistique. 

Et bien non ! Ma prévision initiale s’avéra totalement infondée. Le travail que je présumais pouvoir exécuter 

en quelques semaines, dura plusieurs mois, plus précisément, un peu plus d’un an et demi. Il se concrétisa par 

vingt-deux rencontres de travail d’environ trois à quatre heures chacune. Commencées le 5 juin 2018, elles 

s’achevèrent le 16 mars 2020, veille du confinement lié à l’épidémie de Covid-19. 

Les raisons de ce supposé retard sont multiples et à rechercher, plus particulièrement dans les traits de caractère 

de Casimir Ferrer. Celui-ci a éprouvé un indéniable besoin de parler, de raconter et de se raconter, d’expliquer, 

de commenter, de justifier, de faire partager et, tout simplement, de communiquer. Néanmoins, je fus confronté 

à un obstacle imprévu, provenant du fait que l’artiste n’a pas pu mettre à ma disposition immédiate certains 

outils nécessaires et indispensables au biographe : chronologie de création des œuvres, photos de ces mêmes 

œuvres, articles de presse, documents relatifs aux expositions. 

C’est dans cette opposition entre deux réalités et deux comportements, que figurent tout l’intérêt et la richesse 

du personnage. Casimir Ferrer est un homme simple, profondément humble et modeste, qui n’attache que très 

peu d’importance à la notoriété et à la célébrité. C’est un humaniste au sens premier du terme, un artiste 

philosophe qui place l'Homme et les valeurs humaines au-dessus de tout, un narrateur qui s’exprime avec ses 

mots à lui.  

Ecrire une biographie, c’est s’inscrire spontanément dans un jeu particulier avec le temps. Le biographe se 

trouve naturellement placé dans un espace-temps particulier qui oscille entre la nécessaire relation de 

l’événementiel qui appartient au passé et le moment de l’écriture justifiant le présent.  
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Mais, contrairement à l’écriture d’un roman, une biographie n’impose pas de règle impérative en ce qui 

concerne l’emploi des temps, si ce n’est le respect de leur concordance. C’est ainsi que certains biographes 

choisissent d’écrire au passé, d’autres au présent, d’autres encore de mêler les deux dans un va-et-vient subtil 

mais toujours très subjectif propre à l’écrivain. 

 

Pour ma part, dans mes deux précédentes biographies, j’ai été confronté au choix du système verbal à adopter. 

C’est ainsi que celle relative à Jean Jaurès fut écrite au présent de l’indicatif, appelé également présent de 

narration ou présent historique. L’utilisation de ce temps me permettait de rendre le récit plus vivant et plus 

proche, à la manière d’un roman. En revanche, pour la biographie de Paul Bodin, mon choix se porta sur les 

temps du passé, notamment en raison de la complexité du personnage.    

 

Lorsque j’ai commencé à rédiger les premières lignes de la biographie de Casimir Ferrer, propres à son enfance 

et à sa jeunesse, j’ai tout naturellement utilisé les temps du passé : passé simple, imparfait, en emboîtant le pas 

de l’artiste lui-même qui se racontait en employant spontanément le passé.  Et j’ai été troublé par le contraste 

formé par l’homme simple que j’avais en face de moi et son discours. Casimir Ferrer se servait spontanément 

et naturellement de temps précieux, une façon sans doute de mettre à distance les périodes douloureuses de sa 

vie. 

 

Ce fut alors pour moi une évidence, tant la vie de cet artiste hors du commun s’apparente à un roman !  Petite 

et grande histoire se mêlant, je pouvais sans crainte de me fourvoyer adopter la noblesse des temps passés pour 

relater les événements qui les ont émaillées. Et j’ai réservé le présent au recueil des confidences et à mes 

humbles commentaires de biographe.  

 

Le fait d’écrire la biographie d’un personnage vivant, qui plus est un ami, loin d’être un avantage, a été tout 

au contraire une difficulté supplémentaire venant s’ajouter à celle énumérées précédemment. L’histoire du 

peintre-sculpteur Casimir Ferrer, aujourd’hui âgé de 74 ans et plus que jamais en activité, a totalement 

chamboulé mon projet initial, m’amenant à écrire mon récit comme une authentique construction littéraire. 

J’ai ainsi adopté le schéma que me proposait l’artiste et me suis laissé guider par lui sur les chemins de sa vie, 

avec un indéniable plaisir que je vous invite à partager. 

 

 Max Assié 
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2003 : Transparence 
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Casimir Ferrer, 

 

un parcours atypique 
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1946 - 1959 : une jeunesse difficile 
 
Casimir Ferrer voit le jour le 14 février 1946 à Trébas-les-Bains, dans le Tarn. Son père, Louis Ferrer, né à 

Montpellier le 1er décembre 1916, était de l'assistance publique. Son enfance fut malheureuse. À l'époque, les 

enfants de l’assistance vivaient dans les fermes et étaient confrontés, très tôt, au dur travail de la terre. Ils 

n'allaient pas souvent à l'école et étaient quasiment illettrés. Dans l'Hérault, puis dans le Tarn, à Trébas les 

Bains, Louis Ferrer se forgea un caractère bien affirmé. Durant les années qui suivirent la fin de la Première 

Guerre mondiale, les orphelins placés dans les exploitations agricoles étaient employés pour les travaux des 

champs. « Il n’y avait pas de place pour les sentiments se souvient Casimir Ferrer. Mon père n’allait pas 

souvent à l’école et était presque illettré. Il avait un caractère très marqué, car il avait été conditionné dès 

son plus jeune âge. Il était un peu personnel. » Bartolomé Ferrer, le grand-père de Casimir et père de Louis 

Ferrer, était un catalan espagnol, mort durant la guerre d’Espagne. C’est pour cela que l’épouse de Bartolomé 

abandonna très tôt le petit Louis. Les grands-parents maternels de Casimir étaient sétois, lui de père italien et 

elle, d’origine corse.    

 

Dans cet arbre généalogique aux racines diverses et multiples, un personnage a tout particulièrement marqué, 

très tôt, l’enfant de Trébas-les-Bains.  

Explications de Casimir Ferrer :  

« J'ai été marqué par mon arrière-grand-père Di Fazio. Je ne l’ai pourtant pas connu et je ne me souviens 

plus de son prénom, mais ma grand-mère m’en parlait régulièrement. On disait de lui qu’il avait une très 

grande force de caractère, c'était le patriarche. Il savait jouer du bâton. Je le considérais comme un 

aventurier. Mon grand-père, Casimir Di Fazio, brigadier à la police municipale de Sète, eut quatre enfants. 

Ils menèrent une vie confortable, puis la guerre arriva. De Sète il partira pour Saint-Jean-de-la-Blaquière où 

mon grand-père devint garde champêtre. Enfin, ils arrivèrent dans le Tarn à Trébas les Bains. »   

 

Le père de Casimir, Louis Ferrer, vivait dans une ferme. Sa mère, Louise Di Fazio, née à Sète le 30 septembre 

1925, d'origine italienne, n'avait jamais travaillé. Après leur mariage, Louis Ferrer et son épouse Louise, ne 

parvenant pas à élever le petit Casimir, celui-ci fut élevé dès le premier mois par ses grands-parents.  

 

Le grand-père de Casimir, garde champêtre à Saint-Jean-de-la-Blaquière, dans l’Hérault, avait fait la guerre 

de 1914-1918. Il combattit notamment à Verdun où il fut gazé trois fois. Avec ses parents et ses grands-parents, 

le petit Casimir vécut un an à Trébas les Bains, puis la famille s’en alla à Albi où ils occupèrent une maison 

rue du Tendat.  

Précisions de Casimir Ferrer :  

« Fin 1947, mon père rentra aux mines de Cagnac et tout naturellement nous avons déménagé pour la cité 

minière. Avec une pelle et une pioche, outils du mineur, mon père s’est fait tout seul. Nous étions logés par la 

mine, avec certains avantages, comme le charbon qui nous était donné. Néanmoins, on était très pauvres. On 

était pauvres, mais heureux. Mon père nous aimait à sa façon. »  

 

Assis face à moi, à la table du jardin de sa très agréable et très fonctionnelle maison, rue Marcel Ricard à Albi, 

Casimir  Ferrer  en  vient  à parler de son enfance, de sa scolarité et de certains souvenirs, notamment d’école  
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1948, Abi, place du Vigan : 

 entre sa mère et sa grand-mère   

 

 

     

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1949, en famille à Albi :   

           au premier rang à droite                                                                                                           
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primaire. Son regard pétillant se modifie légèrement et semble s’éloigner pour se diriger vers un ailleurs qui 

lui est propre, mais que néanmoins il a envie de verbaliser. L’artiste est visiblement heureux d’ouvrir les tiroirs 

de sa mémoire, même si certains épisodes particulièrement douloureux pourraient ressurgir et remonter à la 

surface. De certains souvenirs qu’il considère comme étant cruels et qui marqueront à jamais l’enfant, 

l’adolescent, l’adulte, l’homme, l’artiste : « Je devais avoir quatre ans ou cinq ans. C'était en 1950 ou 1951, 

j'étais parti dans un bois proche de chez nous, à la recherche de châtaignes. Un paysan m’avait remarqué en 

train de les ramasser. Il m’attrapa violemment et vida mon sac rempli de châtaignes, devant moi… » Des 

souvenirs agréables, comme cet instituteur qui avait demandé à ses parents la pointure de leur fils et qui revint, 

le lendemain, avec une paire de galoches fraichement achetées.  

 

Casimir prend visiblement du plaisir à se livrer :  

« De 1951 à 1956, nous habitions aux Homps, quartier de Cagnac-les-Mines et j’étais d’abord élève à l’école 

maternelle qui était communément appelée le château, car c’était une ancienne maison de maître. En 1952, 

je suis allé à l’école élémentaire Augustin Malroux, appelée « l’école polonaise » à cause des très nombreux 

fils de mineurs émigrés polonais qui la fréquentaient. J’étais un élève un peu turbulent. Ce furent de très 

bonnes années avec, néanmoins, certaines plus mauvaises. J’étais assez rebelle dans mon comportement et 

l’instituteur ne me comprenait pas toujours. »  

 

L’élève Ferrer n’acceptait pas l’injustice et comme il aime à se dépeindre, jouait le rôle du « chevalier qui 

défend l’opprimé », n’hésitant pas à jouer de ses poings. « C’était l’époque de la castagne », ajoute-t-il, faisant 

référence à Claude Nougaro, l’un de ses chanteurs préférés. Le turbulent et frondeur petit Casimir avait un 

certain côté espiègle, tout en n’hésitant pas à faire preuve de courage : « En 1953, alors que nous jouions dans 

un pré avec des allumettes, l’herbe prit soudain feu. Apeurés, tous mes copains sont partis… Sauf moi. J’ai 

saisi une branche et j’ai éteint le feu. »  

 

À l’âge de sept ans, il commença donc une première relation avec le danger, avec le feu, en entrant déjà dans 

la peau d’un futur pompier. Vers le milieu de l’année 1956, les Ferrer retournèrent, suite à un partage familial 

à Albi, dans le quartier de Ranteil, à l’entrée de la préfecture tarnaise en venant de Castres. Son père travaillait 

toujours à la mine et lui, l’enfant de dix ans qui venait d’entrer en classe de CM1, accentuait de plus en plus 

son côté rêveur en se racontant des histoires issues de son imagination fertile. « C’était une vie de liberté, 

précise-t-il, je m’étais même fabriqué une fronde pour tuer les petits oiseaux. »    

 

Il y a des sujets récurrents qui reviennent dans la narration que fait Casimir Ferrer de son enfance et, en tout 

premier lieu, l’école. Il aimait particulièrement l’histoire, matière qui lui permettait de s’évader, de rêver. Mais 

c’était le dessin qui tenait une place privilégiée. Il avait d’indéniables prédispositions pour les arts plastiques, 

comme un don qui était inné chez lui. Casimir était tout simplement doué pour le dessin, pour « la peinture » 

comme l’on disait alors, mais… doué autrement.  

 

Explications du peintre Ferrer :  

« Je ne rentrai pas dans le moule voulu par le système éducatif d’alors. Un épisode de ces années-là m’a 

profondément marqué. À Albi, en classe de CM1 à l’école Rochegude, dans le cadre d'une récitation, il fallait 
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1951, dans la maison familiale à Cagnac-les-Mines : 

avec son frère Lucien à droite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1951, dans la maison familiale à Cagnac-les-Mines : 

  à droite, avec sa mère et son frère Lucien 
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faire un dessin sur la page de gauche. De retour en classe, voyant mon dessin, l'instituteur m’a puni, disant 

que c'était ma mère qui l'avait fait. Ce qui était bien entendu, totalement faux. J’avais dessiné un cerf dans les 

bois. J’ai toujours ressenti cette anecdote comme une profonde injustice. »  

 

La famille Ferrer ne resta qu’une année à Ranteil, les parents ayant acheté, courant 1957, une maison au centre 

d’Albi, rue de la Rivière. Année scolaire 1957-1958, Casimir est en classe de certificat d’études primaire 

(CEP) à l’école de la Temporalité. Mais sa scolarité dans cette classe aujourd’hui disparue ne dura qu’un 

trimestre. Le CEP avait pour vocation de sanctionner, par l’octroi d’un diplôme, la fin du cursus dans 

l'enseignement primaire élémentaire, attestant ainsi l'acquisition des connaissances de base. L’année scolaire 

suivante, il entra en classe de sixième au lycée albigeois Louis Rascol.  

 

Sa scolarité dans le secondaire débuta mal :  

« Cela ne marchait pas. Je ne faisais rien. Je ne faisais même pas les devoirs. Je fis l’année entière et on me 

renvoya en classe de CEP à la Temporalité où, à l’âge de treize ans, je pus obtenir mon certificat d’études. »  

 

À l’école de la Temporalité, Casimir Ferrer était dans son élément, car avant tout, il se sentait écouté, entendu 

et compris, notamment par son instituteur monsieur Jourdas. 

 

Le peintre-sculpteur aime se remémorer ces années 1956, 1957 et 1958. Il reconnaît que ce fut pour lui une 

période difficile, mais il y trouva son bonheur. Le visage de Casimir s’illumine lorsqu’il se met à évoquer ces 

souvenirs-là :  

« Durant toutes les vacances, grâce à mon cousin, j’allais garder les vaches à La Suque, près de Ville franche 

d’Albi. J’étais bien. Je pouvais rêver tout en gardant les bovins dans les prés. Je donnais à mes parents 

l’intégralité de l’argent que j’avais gagné. Je leur disais que c’était pour mes frères et pour ma sœur. Cette 

période fut pour moi une évasion qui m’a valu de savoir ce qu’était le travail de la ferme et le travail en 

général. Je n’ai jamais voulu ressembler à mes parents. Je ne voulais pas être dans la même condition qu’eux. 

Je voulais en sortir. » Et Casimir conclut son propos sur une phrase évocatrice : « L’autodidacte était en train 

de se former en moi. » 

 

1959 – 1969 : l’apprentissage de la vie 
 
Certificat d’études en poche, à la fin de l'année scolaire 1959-1960, Casimir Ferrer entra au collège 

professionnel de Beaumont de Lomagne dans le Tarn-et-Garonne. Il suivit les cours de la filière mécanique-

forge-serrurerie. Un choix que l’intéressé justifie en ces termes :  

« Dans le métal, parce que mon grand-père maternel, Di Fazio, s’était reconverti dans la ferronnerie. Tout 

petit, j’ai trempé là-dedans. Donc, cela cadrait parfaitement avec mes études. »  

 

Casimir resta trois années, élève interne à Beaumont, de 1959 à 1962, de l’âge de treize ans à celui de seize 

ans. C’était un bon élève, le premier de sa classe, qui obtenait le prix d’honneur, récompensé par un beau livre, 

à chaque fin d’année scolaire. Il n’éprouvait aucun problème particulier dans ses études, étant bien au-dessus  
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de ses camarades de classe. Le travail du métal et notamment du fer : l’adolescent Ferrer était dans son élément. 

CAP de serrurier-métallier en poche, il revint dans le Tarn et poursuivit son cursus scolaire, toujours comme 

interne, au lycée technique de Carmaux, en classe de première industrielle.  

 

Dans cette filière, il peut prétendre à l’obtention d’un BEI (brevet d’enseignement industriel), mais, à la fin de 

l’année scolaire 1962-1963, il fut contraint de stopper ses études, à l’âge de dix-sept ans :  

« Mes parents ont voulu que j’arrête, que j’aille travailler. Notre famille était de condition pauvre. J’étais 

l’aîné de cinq enfants. Jusqu’en 1965, j’ai travaillé chez plusieurs petits patrons, dans la métallerie, la 

ferronnerie et la serrurerie.  J’ai fait tous les métiers du fer sur Albi. Tout l’argent que je gagnais, je le donnais 

à ma mère : c’était pour la famille. »  

 

En 1964, Casimir Ferrer intégra la société albigeoise Limouzy, entreprise de près de cent ouvriers, spécialisée 

dans la construction mécanique et la chaudronnerie industrielle. Parallèlement à son nouvel emploi, il renforça 

son côté autodidacte et, en cachette de ses parents, il prit des cours par correspondance, à ses frais. « Mes 

parents ne s’occupaient pas de moi, explique-t-il, d’une voix devenue différente et empreinte d’une sensibilité 

particulière. Ma mère, néanmoins, était très sensible et m’aimait énormément ». Il avait toujours conservé ce 

côté battant et décidé qu’il s’était forgé dès l’école primaire. À tel point que de 1963 à 1965, il s’inscrivit au 

Boxing club albigeois, où il effectua quelques petits combats, avec des fortunes diverses.   

 

L’année 1965 constitua un tournant chez l’adolescent devenu adulte. 1965-1966, c’est le temps du service 

militaire. Casimir Ferrer fit seize mois dans la marine, à Toulon, affecté à la sécurité du cuirassé Jean Bart, en 

qualité de pompier. Précisions du jeune soldat :  

« Dans la mission de sécurité à bord du Jean Bart, j’étais le premier investigateur, celui qui était amené à 

rentrer le premier dans le problème. J’étais également responsable du magasin de sécurité et de l’ensemble 

des clés du cuirassé. Le Jean Bart était une école d’officiers. Je leur portais les repas dans des gamelles et ils 

me payaient. Le dimanche, étant de garde, je faisais des visites du Jean Bart. Ne fumant pas, je vendais toutes 

les cartouches que l’on me donnait. Ce que je faisais était parfois limite, mais j’étais néanmoins honnête. Tout 

cela me faisait des sommes d’argent intéressantes.  Je me débrouillais seul, j’étais un démerdard. Je voulais 

impérativement sortir de ma condition familiale en envoyant de l’argent à mes parents et en aidant mes frères 

et sœurs. » 

 

En 1966, à la fin du service militaire, ce fut le retour à Albi, dans l’entreprise Limouzy où il demeura jusqu’en 

1969. Après avoir été ouvrier métallurgiste durant la journée, il entamait, le soir, une seconde journée en allant 

travailler chez monsieur Daussat, responsable local de la SACEM -Société des auteurs, compositeurs et 

éditeurs de musique- et conseiller municipal d’Abi.  Le fait d’avoir été pompier à l’armée avait donné des 

idées au jeune Casimir Ferrer démobilisé, qui en parla au notable albigeois. Monsieur Daussat l’incita 

vivement à se présenter à l’examen d’entrée dans le corps des pompiers, d’autant plus qu’il y avait pénurie de 

soldats du feu locaux, l’administration étant contrainte de faire appel à des pompiers hors département du 

Tarn.  « En plus, j’étais bon en sport, explique Casimir. En 1968, j’aurais dû subir les épreuves de l’examen 

pour entrer comme pompier à Albi, mais une crise d’appendicite m’en empêcha. Par chance, en fin d’année, 

je  repasse  l’examen  sportif,  qui est nettement dans mes cordes. Le 100 mètres, le 1 000 mètres, le poids, le 
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le saut en longueur, la corde : aucun problème pour moi. C’était différent concernant le saut en hauteur, du 

fait de ma petite taille. En effet, je ne sautais que 1,30 mètre. »  

 

1968 fut une année essentielle dans la vie de Casimir. « Je menais alors une vie normale de quelqu’un qui 

commence à travailler, explique-t-il. Je m’accommodais de cette normalité. J’aimais aller dans les fêtes et 

dans les bals, car j’aimais énormément la danse et c’est comme cela que dans un bal, en 1968, j’ai connu 

Jeanine, qui allait devenir ma future épouse, un peu plus tard. » Ce fut un premier tournant dans la vie de 

celui qui cherchait encore sa voie, tout en ayant, néanmoins, des idées bien arrêtées. 

 

1969 – 1978 : le métier de pompier 
 
En juin 1969, il intégra le corps des sapeurs-pompiers d’Albi. Mais, quelques semaines auparavant, un autre 

tournant majeur de sa vie -peut-être le tournant le plus important- s’était produit : le 1er mars 1969, Casimir 

avait épousé Jeanine Passepont, à Lavaur, ville dont elle était originaire. Le couple s’installa à Albi et, trois 

années plus tard, le sapeur-pompier Ferrer se présenta à l’examen interne pour devenir caporal. Il avait toutes 

les prédispositions pour être reçu… mais, selon ses propres termes, il n’avait pas « assez d’ancienneté » …   

 

Alors qu’il pensait réitérer cela l’année suivante, l’examen de caporal est supprimé.  Néanmoins, en 1974, il 

se présenta à nouveau à l’examen de sous-officier, fut admis à l’écrit mais recalé à l’oral. « Ma façon de 

commander n’était pas perçue comme assez militaire », explique l’intéressé.  

 

L’année suivante, rebelote et toujours pour le même motif. Mais il en faudrait plus pour dissuader le tenace et 

obstiné, dans le bon sens du terme, Casimir Ferrer. Et c’est ainsi qu’en fin d’année 1978, il se présenta à 

nouveau et fut reçu… major de promotion ! C’est avec une certaine ironie empreinte d’humour que le sous-

officier Ferrer commente cette réussite : « Major de promotion et pourtant… j’avais moins travaillé… »   

 

Le côté débrouillard et « démerdard » du Casimir Ferrer du service militaire effectué à bord du Jean Bart ne 

l’abandonna pas : 

 « Durant les premières années où j’étais pompier, je prenais mon solex, été comme hiver, pour aller procéder, 

chaque mois, aux encaissements d’assurances vie, en liaison avec ma femme Jeanine. J’avais droit à un 

pourcentage sur ces mêmes encaissements. En parallèle à mon métier de pompier, je faisais quantité de petits 

boulots au noir. J’allais notamment à Paris pour chercher des camions pour un vendeur albigeois. Il s’agissait 

de fourgons et de petits camions. » 

 

Ces souvenirs l’amènent à évoquer ses rapports avec la hiérarchie, notamment à travers une anecdote qui l’a 

profondément touché et marqué à jamais : 

« Je n’ai jamais eu de chance avec les récompenses. Un jour, en bas d’une grande fosse, un puisatier faisait 

un puits. Rien de plus naturel pour un puisatier ! Mais, il y eut un éboulement dans la fosse. Il fut enseveli 

jusqu’au cou et l’eau continuait de monter. Nous sommes arrivés sur les lieux. Nous sommes descendus à trois  
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dans la fosse. Tout menaçait de s’écrouler et nous risquions d’être ensevelis. Nous nous sommes mis à pomper 

et nous avons réussi à dégager le puisatier de la vase. Le sergent-chef qui dirigeait de loin la manœuvre a eu 

… la médaille. Une autre fois, lors d’un accident de voiture, une petite fille s’est trouvée coincée sous le 

véhicule, dans le fossé. Nous avons fait un trou à l’aide d’une pelle et le plus petit, moi en l’occurrence, je 

suis rentré dans ce même trou. J’ai pu saisir la petite fille et un collègue m’a tiré par les pieds. Et c’est lui qui 

a obtenu la médaille d’honneur des pompiers. » Et l’humaniste Casimir Ferrer de conclure par une phrase qui 

pourrait figurer dans un dictionnaire des citations : « La médaille, c’est trop souvent un leurre pour conforter 

l’ego. » 

 

1978 – 1983 : une période charnière 
 
1978 fut une année charnière et décisive dans la vie et dans la carrière de l’actuel sapeur-pompier d’Albi. 

Casimir Ferrer, alors âgé de trente-deux ans, se trouva doublement affecté par deux décès survenus cette année-

là : la mort de son grand-père, puis la mort soudaine de sa mère à l’âge de cinquante ans. Son père plaça André, 

le jeune frère de Casimir, à l’école d’ébénisterie de Sorèze. Le moral de Casimir est au plus bas, le mal étant 

profond d’ordre essentiellement affectif. Comme bien souvent dans ces cas-là, l’organisme devient fragile et 

Casimir présente un certain nombre de symptômes particuliers : angoisse, stress, amaigrissement, fatigue, 

nervosité, tremblements.  

 

Il se rendit à plusieurs reprises à l’hôpital Lagrave de Toulouse et plus spécialement au Centre Claudius 

Regaud, service de médecine nucléaire. Le diagnostic du docteur Boneu fut sans équivoque : Casimir Ferrer 

souffrait de la maladie de Basedow, caractérisée par une hyperthyroïdie. Cette dernière se définit par une 

production trop importante, nettement supérieure aux besoins du corps, d'hormones thyroïdiennes, fabriquées 

par la thyroïde, glande endocrine, produisant des hormones essentielles dans la régulation des différentes 

fonctions de l'organisme. La thyroïde se situe au niveau de la partie antérieure du cou, en dessous du larynx. 

La maladie de Basedow,  principale cause d'hyperthyroïdie est une maladie auto-immune, due à l'attaque de 

la glande thyroïde  par le système immunitaire du patient. 

 

« Suite aux différents bilans et analyses effectuées au Centre Claudius Regaud par le docteur Boneu, une 

femme exceptionnelle et très humaine, un chirurgien, le docteur David, m’a opéré, indique Casimir Ferrer. 

Elle m’a enlevé en partie ma glande thyroïde. Cette intervention chirurgicale m’a amené à me poser une 

question primordiale par rapport à mon avenir : « Si je suis malade et que je ne puis plus exercer mon métier, 

à part pompier, qu’est-ce que je sais faire ? » J’étais doué en dessin… Donc, c’est à partir de ce moment-là 

que j’ai commencé à peindre. C’était pour moi comme une thérapie, une porte vers l’espoir, pour sortir de 

ma condition, pour exister. C’est à cause de la maladie, ou grâce à elle, que j’ai fait de la peinture. » 

 

Ce tournant à angle droit et non à 360 degrés, car il ne reniera jamais son passé, le peintre en devenir s’en 

explique avec franchise et simplicité, en indiquant que « si je n’avais pas été malade en 1978, j’aurai pu passer 

à côté de ce quelque chose qui a modifié ma vie. Au départ, la peinture n’était pas une passion pour moi. Je 

n’étais pas bien. La peinture fut une thérapie. J’ai toujours eu envie de m’en sortir, de ne pas rester au bas de  

http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_677_hyperthyr.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-maladie-auto-immune.htm
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l’échelle. On ne peut pas tricher avec la vie. Je n’avais pas la possibilité de faire des études. Beaucoup de 

choses m’ont barré. Je voulais exister, rendre service, ne pas être un numéro. » 

 

Cette transition, hormis son aspect thérapeutique, Casimir éprouve quelques difficultés pour l’expliquer 

réellement. Il met l’accent sur le fait que cela s’est fait inconsciemment, avec toujours ce désir d’aller vers les 

autres. Il reconnaît que, dès le début, il possédait une personnalité fortement marquée. Étonnement, le peintre 

fait une comparaison avec l’écriture, soulignant que tout ce qu’il touchait avait une écriture et que, le plus 

compliqué pour lui, c’était de faire passer l’écriture dans le dessin.  

 

Le sapeur-pompier albigeois était désormais, en parallèle à son métier, un peintre qui ne tarda pas à s’affirmer 

dans le milieu très particulier des arts : 

« De 1978 à 1983, j'ai obtenu plusieurs prix dans de petits salons régionaux de peinture. Mais, toujours le 

premier prix ! C’est ainsi que, rapidement, je me suis attaqué aux grands salons régionaux, puis, dans un 

second temps, aux salons nationaux. Le tournant pour moi se produisit en 1981, à l'occasion d'une exposition 

à la salle Choiseul, qui se trouve au musée Toulouse-Lautrec à Albi. J’avais exposé une cinquante d’œuvres 

de peinture, quarante-six toiles et dix aquarelles, ce qui peut paraître assez important, pour un peintre qui 

n’en est encore qu’à ses débuts. Cette exposition à la salle Choiseul fut la première qui a vraiment compté 

pour moi. » 

 

Suite à l’exposition au musée Toulouse-Lautrec, le célèbre historien et homme de lettres tarnais Jean Roques, 

auteur du « Guide du Tarn » en 1973, best-seller tarnais durant des décennies, et rédacteur en chef du 

trimestriel culturel Revue du Tarn, lui consacra, dans le numéro 104 de l’hiver 1981 un article élogieux intitulé 

« Un peintre de la transparence ».  

 

Extraits de l’article de Jean Roques :   

« Un talent, c’est d’abord un ton unique. Un Ferrer, on sait désormais à quoi ça ressemble : à un Ferrer et, 

même si, ici et là, on peut s’amuser au jeu facile des « ça ressemble à… », à rien d’autre. Si influences il y a 

(et évidemment qu’il y en a), elles viennent délivrer le peintre des contraintes, des hésitations, provoquer ses 

audaces, l’inviter à être maître de ses domaines. 

Ce qui frappe, c’est justement cette unité de ton, gage assuré de sincérité, condition exigée de tout talent : une 

lumière de bleus et de blancs, un graphisme, réduit parfois à une simple sténographie d’une réalité sans 

volume, sont au service de la transparence. Des titres sont assez éloquents : Reflets, Reflets de verre, La goutte 

d’eau. C’est un univers surpris dans le miroir d’une eau. Parfois réalité et reflet coexistent, parfois il n’y a 

que le reflet, parfois la réalité seule. Mais, même ici, elle est saisie dans son reflet. Ni perspective, ni modelé, 

ni clair-obscur, mais un glissement du ciel vers la terre, une répétition du premier dans la seconde. […] Le 

tracé est réduit à une simple rature, à un fil de couleur sans épaisseur. […] Le peintre travaille la matière, 

délave le blanc du ciel dans le jaune, réserve le bleu à la terre pour mieux confondre reflet et réalité, force la 

couleur à se nuancer elle-même, à s’enrichir de dégradés subtils, de notations secrètes, de rapprochement 

d’oppositions, à inventer un espace pictural plus clair, plus lumineux. » 

 

Et  l’éminent Jean  Roques  de conclure  ainsi, ce qui, aujourd’hui encore, constitue une des analyses les plus  
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remarquables, les plus justes et les plus subtiles de la démarche artistique du peintre Casimir Ferrer, alors à 

l’aube de sa carrière :  

« Tout art est fait d’un équilibre menacé. Le monde de Ferrer est heureux dans la mesure où il est le monde 

réel, plus limpide, plus léger, sans sa rudesse acide ; mais il est précaire, parce qu’il est à la merci d’un simple 

reflet changeant. Les fées se sont penchées sur le berceau d’un peintre. À lui de tenir ses promesses. » 

 

Dans son tableau de 1982 intitulé Scène familiale, le peintre reconnaît avoir eu un déclic en réalisant la ruelle 

située au milieu en haut de la toile : « C’est de là qu’est parti mon futur style. Je me suis dit que c’était vers là 

que je devais aller en peinture. » En 1983, dans les locaux de FR3, à Toulouse, Casimir Ferrer fut retenu pour 

une exposition où avaient été sélectionnés plusieurs artistes régionaux, parmi lesquels plusieurs tarnais. Étaient 

notamment présents le forgeron d’art, peintre et sculpteur de Cordes, Jean Marc, à la notoriété affirmée. Il y 

avait également le peintre toulousain Christian Schmidt, professeur aux Beaux-Arts.  

 

Cette exposition marqua un nouveau tournant dans la carrière de l’artiste albigeois en devenir : 

« J’ai obtenu le premier prix, la Coupe d’or FR3 Toulouse, en étant un des plus jeunes exposants. Cela m’a 

valu de rencontrer Christian Schmidt qui était le président du Jury. Un moment inoubliable pour moi, 

notamment par le fait que, celui qui fut également directeur du Centre Culturel de Toulouse, en peintre 

reconnu sur un plan national et en bon pédagogue, me prodigua quelques conseils. Et, parmi ses conseils, 

figurait celui de … me calmer, car il y avait trop de mouvement dans mes toiles. » 

 

Mais, le peintre albigeois qui commençait à se faire une place dans le milieu régional des artistes peintres 

avoue, en toute modestie et humilité, qu’il n’a jamais accordé trop d’importance aux prix.  En effet, il reconnaît 

qu’après l’obtention des récompenses, il n’était pas pour autant satisfait de lui-même et qu’il voyait déjà ce 

qu’il devait être en mesure de faire et de produire après ces moments de gratification. 

 

Dans ces années-là, des rencontres artistiques eurent une influence déterminante sur la suite de sa carrière. Ce 

fut le cas de ses échanges avec le peintre albigeois Alex Tomaszyk, d’origine polonaise, ancien mineur de 

Carmaux de 1943 à 1978 et qui puisa son inspiration à même les paysages du Ségala tarnais et les hommes 

qu’il côtoyait quotidiennement.  

Casimir Ferrer voit une similitude entre le parcours de ce peintre-mineur de fond et son propre parcours de 

peintre-pompier : 

« Alex Tomaszyk n’est parti de rien. Il s’est réalisé tout seul.  Je me souviens que dans nos conversations, il 

m’avait indiqué que, selon lui, le dernier tableau est toujours un modèle, une leçon pour le prochain. Ce 

mineur et peintre m’a profondément marqué et influencé. » 

 

Il en est allé de même pour un autre artiste albigeois, le peintre René Fraysse, qu’il considère, plus ou moins, 

comme un père spirituel : 

« René Fraysse ne m’a jamais donné de leçon. Et pourtant, il avait une grande connaissance de la peinture et 

savait comment l’appréhender. Je me rendais fréquemment chez lui pour parler, pour échanger et pour 

prendre des conseils. Et ce jusqu’au moment où il m’a dit que je n’avais plus rien à apprendre. C’est 

notamment avec lui que j’ai appris à travailler le gris et comment le faire vibrer. » 
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De 1978 à 1984, Casimir peignait chez lui, dans la salle à manger, avec l’accord de son épouse Jeanine.  Un 

sapeur-pompier devant obligatoirement loger à la caserne, les Ferrer habitaient dans celle-ci, située quartier 

Veyrières à Albi. Afin de pouvoir disposer d’un espace suffisant, il se mit en quête d’un atelier et c’est ainsi 

qu’en 1984, la mairie d’Albi lui loua une pièce dans une maison inhabitée du quartier de la Madeleine. Par 

ailleurs, cela n’entravait en rien la vie familiale du couple Ferrer qui s’était agrandi, avec la naissance de deux 

enfants : Christophe en 1972 et Ludovic en 1978. Concernant ces derniers, Jeanine et Casimir étaient très 

proches d’eux, le père ne voulant pas, selon ses propres termes, leur donner l’image de sa jeunesse. 

 

Sur un plan professionnel, Casimir passa sous-officier en 1983, plus exactement sergent-chef et avoue que, 

plus tard, il aurait pu passer adjudant-major et terminer comme lieutenant. Mais, comme il se plaît à le dire, 

« mon métier m’en avait fait voir, étant donné que je n’étais pas comme tout le monde. »  

 

1984 – 1989 : le peintre devient également sculpteur 
 
L’année 1984 fut un nouveau tournant, l’artiste Ferrer mettant une nouvelle corde à son arc : la sculpture. 

Explications de l’intéressé :  

« Je n’étais ni aquarelliste, ni peintre à l’huile, ni pastelliste, ni céramiste, ni sculpteur. Mais, inconsciemment, 

naturellement, j’éprouve le besoin de prendre de la matière pour réaliser une œuvre. Le travail avec mon 

grand-père, comme ferronnier d’art, m’a servi. Je me mis à travailler la matière avec peu de matériel : un 

chalumeau, un poste à soudure, un marteau et une enclume. » 

 

Casimir Ferrer termina sa première sculpture en fin d’année 1983. Parallèlement à ses débuts de sculpteur, il 

obtint la médaille d’or de l’Académie Internationale de Lutèce, à Paris, catégorie Aquarelle. Cette même 

académie le récompensa l’année suivante, dans la catégorie Sculpture et en 1985 pour celle relative aux 

peintures à l’huile. En sa qualité de travailleur de la matière, l’artiste multiple s’intéressait à de nombreuses 

techniques et fait souvent référence à Pablo Picasso qui l’avait profondément impressionné et marqué : « un 

boulimique de la matière », comme il se plaît à le qualifier.  

 

Les prix s’accumulant et la notoriété de l’artiste grandissant, sa renommée en vint à dépasser les frontières de 

l’hexagone. C’est ainsi que durant cette même année 1984, des œuvres de Ferrer furent exposées en 

Allemagne, à Neckarsulm. 

 

En 1985, il franchit un nouveau palier en matière de notoriété nationale en obtenant le prestigieux Prix 

Signatures Salon des Artistes présents, à Paris, dans la catégorie Sculpture, prix qui lui est remis au Sénat par 

le poète Michel Beau, lauréat de l’Académie française.  « Un prix que l’on n’a qu’une seule fois dans sa 

carrière », précise Casimir, ajoutant que « les plus grands l’ont eu. » 

 

Les différentes expositions auxquelles il participa et les prix obtenus firent qu’il a droit aux honneurs de la 

presse et à des articles élogieux émanant de critiques artistiques reconnus. Casimir Ferrer fut amené à 

rencontrer le peintre et critique d’art André-Charles Rousseau, créateur des Prix Signatures en 1959, organisé 
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annuellement par le Syndicat National des Artistes Professionnels. André-Charles Rousseau est également 

président de la revue Signatures, grand ami d’André Malraux et auteur du livre « Cent Signatures », édité en 

1986 par l’International Art Bulletin, à Monte-Carlo. Un ouvrage de référence dans le milieu des arts plastiques 

et dans lequel figure Casimir Ferrer. 

 

Commentaire d’André-Charles Rousseau lors de la remise du Prix Signatures : 

« Un excellent sculpteur peut-il devenir un excellent peintre ? Oui, Michel Ange nous l’avait déjà prouvé. 

Mais l’illustration d’un ouvrage d’art pourrait-elle également être l’œuvre de ce même créateur inspiré ? Oui, 

Casimir Ferrer nous le démontre dans son dernier livre-musée… Il faudrait donc admettre que les mêmes 

qualités puissent se trouver à la fois chez un graphiste, un inventeur de formes et chez un coloriste à 

l’imagination exceptionnelle… Casimir Ferrer aurait-il tous les dons ? Non. L’explication réside dans la 

conjonction -rare- de mêmes recherches ayant en commun… le style ! Ce qui déborde la simple personnalité, 

et s’impose à tous les connaisseurs comme étant l’aptitude des génies… N’ayons pas peur des mots ! » 

 

Casimir Ferrer lui sera toujours reconnaissant : 

« André-Charles-Rousseau a compté énormément pour moi, pour ce qui est du regard porté sur ma peinture 

et sur ma sculpture. Quand j’ai obtenu mon prix Signatures pour la première fois, il m’avait déconseillé 

d’utiliser plusieurs techniques. Il m’avait alors dit qu’il fallait choisir entre peinture et sculpture, ajoutant 

qu’il n’y avait, bien souvent que les grands qui réussissaient dans les deux catégories. « Un excellent sculpteur 

peut-il être un excellent peintre ? » avait-il écrit au début du livre blanc. Mais, je ne l’ai pas écouté et, deux 

ans après, j’ai envoyé un tableau pour le prix Signatures peinture 1987… Et j’ai obtenu le prix ! »   

 

Le peintre-sculpteur tarnais apparut dès lors comme un artiste non conventionnel dans son approche de cet 

exercice nécessaire pour un artiste qui participait à des expositions : 

« Dans ces années-là, quand j’exposais, je n’avais pas de repères. Soit j’avais été sollicité pour présenter mes 

productions, soit je m’inscrivais directement. J’y allais certes pour concourir, mais j’exposais avant tout pour 

savoir ce que je valais. La plupart du temps, c’était Jeanine qui choisissait les œuvres. Pour ce qui était des 

prix, je me suis toujours méfié des récompenses. »  

 

Jusqu’en 1993, Ferrer continua d’exercer ses activités de peintre et de sculpteur, en parallèle avec son métier 

de sapeur-pompier à Albi. « Des activités qui sont devenues, au fur et à mesure des années, une authentique 

passion, précise l’artiste. Les jours de garde à la caserne, j’étais pompier. Mais, en attendant que la sirène 

sonne pour partir en intervention, je peignais et je sculptais. »   

 

Suite à l’obtention du Prix Signatures, durant les années 1986 et 1987, les expositions s’enchaînaient en France 

et à l’étranger : Albi, Rodez, Saint-Étienne ; Paris, Salon des Artistes présents ; Neckarsulm, Allemagne ; 

Genève, Suisse ; Barcelone, Espagne, à deux reprises. Pour la première fois, ses œuvres traversaient l’océan 

Atlantique et étaient présentes sur le continent américain, aux États-Unis, à la galerie Stony Brook à New 

York, sur la rive nord de Long Island.  Casimir Ferrer ne fut pas invité à se rendre à New York, mais il était 

néanmoins en train de se faire un nom aux États-Unis. 
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L’exposition réalisée à Rignac, à proximité de Rodez, en 1987, constitua une étape des plus importantes dans 

l’ascension de Casimir Ferrer vers les sommets. En effet, celui ou celle qui obtiendrait le premier prix aurait 

l’insigne honneur d’être retenu pour l’exposition toujours organisée à Rignac, le mois suivant, par la très 

prestigieuse et très renommée Galerie Guigné, située au 89 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, dans le 8e 

arrondissement. Le jour du vernissage de l’exposition aveyronnaise, jour également de la remise du prix, 

Casimir n’était pas présent, mais c’est bel et bien lui qui remporta le premier prix avec un tableau intitulé 

Paris-Dakar. Et c’est ainsi que, trois mois après, une dizaine d’œuvres du peintre-pompier tarnais se 

retrouvèrent à la galerie parisienne Guigné aux côtés de très grands noms comme notamment Jean-Baptiste 

Valadié, peintre, sculpteur, graveur, dessinateur, lithographe et illustrateur ; Bernard Buffet, peintre 

expressionniste ; René Margotton, peintre et illustrateur.  

 

À l’évocation de ce souvenir parisien et de la Galerie Guigné, le visage de Casimir s’illumine, laissant 

apparaître une authentique fierté, mais teintée, comme toujours d’humilité et de modestie : 

« Le salon de la Galerie Guigné était destiné aux collectionneurs français et étrangers. La galerie a vendu 

toutes mes œuvres. Ils ont un réseau de courtage qui sillonne le monde. Grâce aux responsables de la Galerie 

Guigné, par la suite, j’ai vendu énormément de toiles et de sculptures à l’étranger. J’avais obtenu une cote 

des plus appréciables dans les milieux de l’art.  Je dois beaucoup à cette galerie et je suis très reconnaissant 

à l’ensemble de son personnel. Ce sont eux qui m’ont fait connaître dans le monde entier. La Galerie Guigné 

avait vingt-cinq courtiers qui sillonnaient les continents. Les courtiers sont des marchands d’art employés par 

la galerie. Ils prennent un certain nombre de tableaux et font des expositions dans des endroits prestigieux, 

en France et à l’étranger. Les courtiers m’ont notamment vendu des tableaux dans le monde entier, grâce aux 

expositions et à leurs fichiers de clientèles de collectionneurs. Outre l’Europe, la Galerie Guigné m’a permis 

d’exposer énormément en Afrique et en Asie, et notamment à Dakar, à Libreville et à Singapour. » 

 

L’année 1987 vit l’artiste tarnais obtenir un second Prix Signature, à Paris, dans la catégorie peinture à l’huile. 

Outre la Galerie Guigné, ses œuvres sont également exposées à la Galerie des Francs Bourgeois, toujours à 

Paris, ainsi qu’à la prestigieuse Galerie San Jordi à Barcelone. 

 

Par son activité artistique très riche et très abondante, Casimir Ferrer fut rapidement confronté à un problème 

matériel qu’il était impératif pour lui de solutionner : l’atelier de travail.  La pièce louée à la mairie d’Albi, 

dans une maison inhabitée du quartier de la Madeleine, en 1984, s’avéra bientôt trop petite. L’année suivante, 

suite à des contacts avec la Fédération des Œuvres Laïques du Tarn (FOL), il s’installa dans un local 

appartenant à cet organisme, rue des Carmélites. Avec la FOL, ce fut un échange de bons procédés : le peintre-

sculpteur pouvait disposer d’une pièce importante lui servant d’atelier, moyennant quoi, en contrepartie, il 

s’engageait à donner des cours de peinture à la Fédération des Œuvres Laïques, lesquels cours étaient payés 

par les élèves. « Depuis le début, explique Casimir, la question du local fut pour moi un engrenage sans fin. » 

 

En fin d’année 1986, la famille Ferrer déménagea pour le centre d’Albi, rue Marcel Ricard, où ils avaient 

acheté une maison avec jardin et garage et où Casimir va enfin pouvoir aménager un atelier digne de ce nom.  
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Casimir tient impérativement à raconter l’histoire liée à l’achat de cette maison, qu’ils ne quittèrent jamais 

depuis lors : 

« En 1982, lors de ma première exposition au musée Toulouse-Lautrec, à Albi, j’ai été contacté par 

mademoiselle Jantou, directrice de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn. Elle souhaitait voir 

l’exposition avant le vernissage, afin de m’acheter un tableau. Je me fis un plaisir de répondre favorablement 

à sa demande. Puis, elle me dit ceci : « Vous verrez, monsieur Ferrer… Cette vente vous portera bonheur… ».  

Quatre ans plus tard, avec Jeanine, nous visitons une maison à Albi.  À la fin de la visite, nous nous mettons 

d’accord sur le prix, avec l’agent immobilier, et il ne nous reste plus qu’à aller signer l’acte d’achat. En 

sortant de la maison, Jeanine s’arrête et me montre la sonnette à côté de la porte d’entrée. Il y avait écrit 

« Mademoiselle Jantou ». Nous venions d’’acquérir la maison où avait habité la personne qui m’avait acheté 

un tableau, quelques années auparavant et qui m’avait prédit du bonheur. » 

 

1990 – 1993 : artiste professionnel et naissance du concrétisme 
 

Néanmoins, jusqu’en 1990, il continua à utiliser, en parallèle, le local qu’il avait aménagé à la Fédération des 

Œuvres Laïques. Mais, très rapidement, celui de la rue Marcel Ricard s’avéra à nouveau insuffisant pour 

accueillir l’ensemble des œuvres de l’artiste, celles terminées et celles en cours de réalisation. Si toiles et 

tableaux étaient toujours réalisés dans l’atelier que Casimir avait fait construire au fond du jardin, les sculptures 

requéraient un espace conséquent. Il partit donc en quête d’un local pour la fabrication et le stockage de ces 

dernières, notamment du côté de Saint-Juéry, ville industrielle située aux portes d’Albi, connue pour avoir 

abrité l’un des fleurons de la sidérurgie française, de 1824 à 1982 : l’usine du Saut du Tarn. Spécialisée dans 

la production d'acier et la fabrication d'outils agricoles, elle prospéra très vite, sur un site atteignant jusqu'à 28 

hectares et constitué de bâtiments et d'immenses ateliers. L’usine du Saut du Tarn fabriquait, notamment, des 

limes et des râpes en acier, commercialisées dans le monde entier sous la marque Talabot. Mais, après un lent 

déclin, l’usine ferma définitivement ses portes en 1983.  

 

« En 1990, je me suis tout naturellement tourné vers l’immense friche industrielle du Saut du Tarn, explique 

Casimir Ferrer. Mais, je n’avais pas assez d’argent pour acheter un des nombreux locaux abandonnés. J’ai 

donc rencontré Jean Polisset, maire de Saint-Juéry et conseiller général du Tarn. J’ai toujours su être 

débrouillard et, comme j’aime le dire, démerdard.  Mon attention s’était portée sur un local intéressant, situé 

à l’une des extrémités du Saut du Tarn, en bordure de la route menant à Albi. Je me suis mis d’accord avec 

Jean Polisset pour verser la somme dont je disposais et, en compensation de l’argent manquant, je lui ai 

proposé de faire une petite sculpture pour la mairie de Saint-Juéry. Un an et demi après, je revois la surprise 

du maire lorsqu’il a vu que la prétendue petite sculpture était en réalité une sculpture monumentale… » 

 

Étymologiquement, Saint-Juéry vient de l’occitan et signifie saint Georges. Casimir Ferrer a réalisé une statue 

monumentale représentant saint Georges terrassant le dragon. La mairie décide d’installer la statue sur un 

rond-point, à l’entrée de la ville et, devant l’ampleur de la création, Jean Polisset propose à Casimir Ferrer de 

lui verser une somme complémentaire. Le peintre-sculpteur, profondément généreux, refuse tout net : « C’était 

normal que je ne veuille pas d’argent supplémentaire car je n’avais pas payé cher le local. Et je me devais de 
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remercier le maire de Saint-Juéry, Jean Polisset, d’avoir vu en moi quelqu’un qui émergeait. Je me suis donc 

installé dans un local des ateliers des limes du Saut du Tarn, et là aussi, rien de plus logique : Ferrer, qui 

signifie « travailleur du fer » en catalan, a ses locaux à Saint-Juéry, dans l’ex-atelier des limes du Saut du 

Tarn. Dans ma vie, et ce depuis ma jeunesse, tout a toujours tourné autour du métal et du fer que j’ai 

continuellement travaillé. » 

 

En 1989, le pompier, peintre et sculpteur albigeois fut amené à prendre une décision importante pour la suite 

de sa carrière, tant au sein du corps des sapeurs-pompiers que pour son avenir dans le monde des arts. Casimir 

Ferrer dut se rendre à l’évidence : il n’était plus un artiste amateur. Ses créations sont de plus en plus 

nombreuses, les expositions auxquelles il participe sont en augmentation croissante. Depuis ses débuts 

artistiques, ses œuvres figuraient désormais dans des galeries françaises : Paris et Albi à plusieurs reprises, 

Rodez, Millau, Toulouse, Seillans, Béziers, Cognac, Saint-Étienne, Cannes, Nice, Toulon, La Baule, Le 

Bourget. Ses créations sont également été exposées à l’étranger : deux fois à Barcelone en Espagne, Genève 

en Suisse, Neckarsulm en Allemagne, Dakar au Sénégal, Abidjan en Côte d’Ivoire, Libreville au Gabon, 

Singapour en Asie, New York aux États-Unis. Ses œuvres sont de plus en plus prisées et se vendent 

relativement bien : un tiers des ventes effectuées en galeries, un tiers par l’intermédiaire de courtiers, un tiers 

effectuées personnellement.  

 

Casimir Ferrer, l’enfant de Trébas, l’humble, le modeste, le tolérant, le toujours prêt à rendre service, le 

réfractaire aux honneurs, en deux mots, l’humaniste, prend conscience qu’il a dépassé le stade de celui qui 

satisfait un hobby : il est devenu, sans le vouloir, un peintre et un sculpteur professionnel. Cette décision 

importante, il la prit avec son inséparable Jeanine, son épouse, sa conseillère, son agent artistique, sa 

gestionnaire administrative, sa comptable, son ange gardien.  

 

Tout d’abord, il continue à exercer son métier de sapeur-pompier à Albi, mais, parallèlement à sa vocation 

initiale, en cette année 1989, Casimir Ferrer franchit un palier en se déclarant à l’URSSAF en tant qu’artiste 

professionnel.  

 

Quelques mois plus tard, à compter du 1er janvier 1991, il adhéra à la Maison des Artistes, association des 

artistes des arts graphiques et plastiques. Depuis son siège social parisien et par son service associatif, la 

Maison des Artistes mène des missions d’intérêt général auprès de ses adhérents, dans un esprit de 

rassemblement, d’entraide et de réflexion, avec pour objectif d’améliorer les conditions professionnelles des 

artistes à travers l’information, la défense du statut professionnel, la solidarité et l’accompagnement 

professionnel. Cet organisme est notamment amené à traiter les problèmes rencontrés par les artistes avec les 

CAF (Caisses d’Allocations Familiales). 

 

L’année 1989 fut plus particulièrement caractérisée par une nouvelle sculpture monumentale qui assit sa 

notoriété pour ce type d’œuvre : 

« Les associations de déportés et de résistants voulaient un monument, au carrefour du Lude, à Albi, pour 

témoigner de ce passé douloureux. L’idée de ce monument est venue de Marcel Véniat, déporté de la 

Résistance et beau-père de mon ami Pierre Peyré, célèbre graveur sur bois et anciennement un des Meilleurs  
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1992 : Saint Georges terrassant le dragon, Saint-Juéry 
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ouvriers de France. Ils m’ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’argent nécessaire pour sa réalisation. Parmi eux, 

il y avait une célèbre figure albigeoise : Maurice Pezous, descendant du navigateur Jean-François de La 

Pérouse, ancien ingénieur passionné d’automobiles, qui fut, durant de très longues années concessionnaires 

Citroën à Albi, créateur de la MEP, monoplace d’initiation à la course automobile sur circuit et ami personnel  

de l’ancien  pilote de formule 1 Maurice Trintignant. Je leur ai dit que je leur ferai la sculpture gratuitement 

et qu’ils n’auraient qu’à payer la matière première, à savoir 80 tonnes de granit et le bronze nécessaire. La 

fonderie Gilet, à Saint-Juéry, dans d’anciens locaux du Saut du Tarn, leur fit un prix très intéressant. » 

 

Et c’est ainsi que nait, en 1989, le Monument départemental de la résistance et de la déportation, œuvre de 

Casimir Ferrer, en bronze et granit du Sidobre, une des fiertés artistiques de la ville d’Albi, au rond-point du 

Lude, en plein centre de la préfecture tarnaise. À noter que pour accentuer l’aspect symbolique de l’œuvre, les 

anciens déportés et résistants tarnais ont tenu à ce qu’il y ait, sous le monument, de la terre du camp de 

concentration de Buchenwald, qu’ils sont eux-mêmes allés chercher sur place, en Allemagne, sur la colline 

d’Ettersberg, non loin de la ville de Weimar. 

 

Cette réalisation permet à Ferrer de s’affirmer comme un artiste incontournable dans le travail du bronze : 

« J’ai mis au point une nouvelle technique pour les sculptures en bronze. Je fais un personnage et en plusieurs 

morceaux. Je travaille dans l’espace. Je fais couler séparément chaque pièce, puis je les soude ensemble pour 

réaliser le personnage. J’obtiens le même résultat qu’avec la technique de la cire perdue. Mais, j’ai bien plus 

de travail à faire et bien plus de créativité. Dans le cas du monument de la résistance et de la déportation, 

c’était de la fonte au sable, procédé jamais réalisé. Chaque personnage pèse en moyenne entre 300 et 400 

kilogrammes, en fonction de leur hauteur. » 

 

De 1990 à 1993, Casimir Ferrer est à l’honneur dans de très nombreuses expositions, aux quatre coins de 

l’hexagone, outre-mer et à l’étranger, organisées par le réseau de courtage de la galerie Guigné. C’est ainsi 

que ses peintures et ses sculptures sont présentes à Albi, à Millau, à Blagnac, à Toulouse, à Pamiers, à 

Frontignan, à Brives, à Saint-Étienne, à Lyon, au Bourget, à Paris bien évidemment, mais également à la 

Réunion et à la Martinique, ainsi qu’à Dakar pour une seconde fois. 

 

La vie artistique du pompier-peintre-sculpteur est une succession de tournants décisifs et l’année 1993 s’inscrit 

parmi ces épisodes qui ont profondément modifié et influencé le devenir artistique de l’intéressé. Sur le plan 

professionnel, Casimir et son épouse Jeanine, après maintes réflexions, après avoir pesé le pour et le contre, 

prirent une décision de la plus haute importance. Arrêter son métier de pompier ? Il y pensait depuis un certain 

temps, plus exactement depuis 1991 lorsqu’il il avait adhére à la Maison des Artistes.  

 

Ferrer est pleinement conscient que la peinture et la sculpture deviennent de plus en plus importantes dans sa 

vie et prennnent toujours plus de place :  

« Il était devenu impératif que je puisse faire un choix. Et ce choix, entre continuer les deux métiers en 

parallèle ou en privilégier un, revêtait une évidence certaine pour moi, notamment au regard des évènements 

qui se précipitaient ces toutes dernières années. La carrière artistique s’ouvrait tout naturellement à moi et 

devenir uniquement peintre et sculpteur était la solution la plus logique. Mais ce n’était pas forcément évident  
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et surtout simple, notamment pour Jeanine. Chez les pompiers, j’étais devenu cadre, avec un bon salaire et la 

sécurité de l’emploi. Par ailleurs, arrêter ce métier pour devenir artiste professionnel, c’était comme 

s’engager dans une aventure, sans savoir où elle peut vous mener. De plus, nos deux fils continuaient leurs 

études, avec toutes les exigences financières que cela entraîne… Arrêter d’être pompier ? J’y avais déjà pensé 

depuis un an, voire plus. Après en avoir longuement discuté avec Jeanine et pour ne pas prendre au dépourvu 

mes supérieurs hiérarchiques, je leur avais annoncé la date vers laquelle je mettrai fin à mes fonctions. Mais, 

cet arrêt professionnel, j’ai voulu qu’il se fasse en douceur, sans heurts et sans contraintes. C’est pour cela 

que j’ai pris, ce que l’on a coutume d’appeler des années sabbatiques, de 1993 à 1996. Mon instinct d’éternel 

baroudeur avait donc pris le dessus. Et puis, je n’étais pas seul. Avec Jeanine à mes côtés, je savais que je ne 

m’aventurais pas au hasard. » 

 

Durant l’année 1990, le peintre-sculpteur fut amené à faire des recherches et des expérimentations. Toujours 

désireux d’aller de l’avant, toujours à la recherche de nouveautés, avec un certain sentiment difficile à exprimer 

face à ses œuvres, qu’elles soient picturales ou sculpturales, Casimir Ferrer restait insatisfait, ou du moins 

partiellement satisfait. Il éprouvait un indéniable besoin d’avancer toujours plus loin, vers de nouveaux 

objectifs et de nouveaux horizons, en empruntant les voies tracées pour atteindre une inaccessible étoile. 

Casimir est comme l’héroïne de Lewis Carroll, comme Alice qui, ayant connu le pays des merveilles, souhaite 

maintenant continuer son exploration, aller de l’autre côté du miroir, passer dans ce monde inversé pour 

atteindre d’autres connaissances. Le peintre-sculpteur est en quête permanente et s’inscrit dans le schéma 

narratif d’un conte dont il serait le héros. Un héros en quête d’un absolu, qu’il sait qu’il ne pourra jamais 

atteindre, mais qui n’en demeure pas moins un objectif. Comme Alice de Lewis Carroll, qui, de l’autre côté 

du miroir, participe, avec fascination, à une interminable partie d’échecs, à la recherche des détails cachés pour 

atteindre la huitième case de l’échiquier et devenir reine, Casimir Ferrer se posa alors cette question vitale : 

ne serait-il pas possible de mêler peinture et sculpture ?  

 

Précisions de l’artiste : 

 « La peinture avec la sculpture, c’est arrivé tout simplement fin 1990, durant une longue nuit où dans mon 

esprit les deux se mélangeaient. J’ai pensé fortement à cela et je n’ai pas éprouvé le besoin de dormir. J’ai 

conçu mentalement les trois ou quatre premières œuvres. Le matin, j’ai dit à Jeanine ce que j’avais trouvé 

durant cette nuit d’insomnie.  Je lui ai expliqué mon projet de mêler, dans de mêmes créations, peinture et 

sculpture. Après avoir pris mon petit déjeuner, je me suis rendu à mon atelier et, immédiatement, je me suis 

mis à la réalisation de mon premier tableau. Je l’ai appelé Symphonie. Il mesurait 1,62 m x 1,30 m. C’était 

une sorte d’éclat sur la musique, formé par une succession de violons et qui prend une ampleur encore plus 

importante avec la sculpture qui s’en dégage. » 

 

Durant les années 1991 et 1992, Casimir réalisa plusieurs compositions autour de thèmes récurrents qui lui 

étaient chers, liés à la nature et à la musique. C’est ainsi que naquirent ses premières œuvres où se côtoyaient 

peinture et sculpture : Marine, La promenade et Mississippi en 1991 ; La danse, La manade et Nice en 1992. 

Cette même année, il créa Amadeus, tableau monumental de 4 mètres de large sur 2 mètres de haut. Cette 

réalisation s’inscrivait dans la continuité de Symphonie, sa première œuvre mêlant les deux techniques. 
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En 1993, il poursuivit dans l’abstraction avec Vulcain. Ferrer présenta un premier état de ses recherches lors 

d’une exposition qui lui fut consacrée à l’hôtel de Région Midi-Pyrénées à Toulouse. Lors de cette 

manifestation, il exposa également des œuvres monumentales, certaines atteignant 4 mètres sur 2 mètres. 

Quelques semaines après, Symphonie fut achetée par une galerie d’art de New York.  

 

Ce mariage entre peinture et sculpture dans un même tableau, qu’aucun autre artiste n’avait encore réalisé, le 

peintre et critique d’art André-Charles Rousseau, président fondateur du prix Signatures, lui a donné un nom : 

le concrétisme. Une nouvelle notion artistique qu’André-Charles Rousseau résuma ainsi : « Chez Casimir 

Ferrer, le sujet commence en peinture et devient concret par la sculpture ».  

 

Il convient d’indiquer que cette appellation de « concrétisme » n’a aucun lien de parenté avec le concrétisme 

philosophique, doctrine matérialiste du philosophe polonais Tadeusz Kotarbinski (1886-1981). Ni avec le 

concrétisme brésilien, mouvement littéraire apparu à Sao Paulo en décembre 1956, lors d’une exposition de 

poèmes, d'affiches et de sculptures.  

 

Explications de Casimir Ferrer à propos du concrétisme : 

« Comme le dit André-Charles Rousseau, le sujet démarre en peinture sur la toile, puis il s’en dégage en 

sculpture. Il devient concret par la sculpture.  Il est en mouvement, sort de la toile et se projette vers les 

spectateurs. La sculpture est complémentaire à la surface du tableau et à l’harmonie des couleurs. Peinture 

et sculptures sont travaillées dans la même écriture, pour obtenir une complémentarité. » 

Ainsi naquit le concrétisme, fruit de l’imagination de Casimir Ferrer, artiste habité par le besoin de créer en 

permanence.  Le concrétisme est une technique nouvelle caractérisée par l’adjonction de la matière à la matière 

dans les toiles de l’artiste tarnais, dont la créativité est sans limites. Il ajoute, à ses toiles peintes, de la résine, 

du verre, de la pierre, du bronze, ce qui a pour effet de dépasser les contingences matérielles et techniques 

d’une œuvre classique. Il n’y a plus un peintre Ferrer, un aquarelliste Ferrer, un illustrateur Ferrer, un graveur 

Ferrer, un sculpteur Ferrer : il y a l’artiste Ferrer résumé dans l’unité d’une œuvre. Dans une multitude de 

créations où vont se mêler, en totale et parfaite harmonie, des savoir-faire les plus variées, mais qui, grâce à 

Casimir Ferrer, deviennent complémentaires. Tout cela donne naissance à une œuvre où le support de la toile 

et la sculpture émergeant de celle-ci se confondent dans un exceptionnel et audacieux bouquet harmonieux de 

formes et de couleurs.  

 

En 2007, à l’occasion d’une exposition Ferrer à l’Olympia de Montréal, dans le magazine mensuel québécois 

Fugues, la canadienne Chantal Cyr livra cette analyse pertinente au sujet de Casimir et du concrétisme : 

« L’artiste n’hésite pas parfois à donner du relief à sa peinture, en sculptant sa préparation ou en allant 

jusqu’à faire surgir la sculpture de ses toiles, créant ainsi des suspensions inattendues où la couleur accouche 

de la matière. Éternel chercheur de couleurs et de formes, Casimir Ferrer expérimente sans cesse, déjouant 

les conventions. La figuration proposée par l’artiste (qui frôle parfois l’abstraction) jaillit de compositions  

subtiles, toutes vibrantes de mouvement, qui s’affranchissent des formats. Cette vitalité créative, énergique et 

enthousiaste, se révèle tout autant sur les toiles que dans les sculptures. » 
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1991 : Mississipi 
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1992 : Amadeus 
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Lors de cette même année 1993, Casimir Ferrer exposa plusieurs œuvres de concrétisme à l’aéroport de 

Toulouse-Blagnac et notamment un chemin de croix composé de quatorze tableaux. Au sujet de ce dernier, il 

indique que « cela ne pouvait pas être autrement que de mêler peinture et sculpture. Ce chemin de croix est 

une œuvre qui a mûri. Il y a eu, successivement, une période d’inspiration, une période de recherche, une 

période de travail et de mise en forme, une période d’exécution. »  

 

1994 – 1998 : la vitesse supérieure 
 
Une année 1993 très prolixe pour Ferrer qui se poursuivit par une année 1994 non moins prolixe. Lors de 

l’exposition d’Abjat-sur-Bandiat, en Dordogne, il créa une sculpture pour la médaille de la reconnaissance des 

plus jeunes Croix de guerre de France. Cela faisait suite à sa sculpture monumentale d’Albi, en hommage aux 

déportés de la Résistance. « À partir de là, explique Casimir Ferrer, j’ai été très sollicité et j’ai été amené à 

exposer toutes mes œuvres, ensemble : peinture, sculpture et concrétisme. J’ai mené ces trois volets de pair. 

Il n’y en a jamais eu un qui a primé sur les deux autres. Ce fut pour moi une avancée qui s’est faite 

naturellement. » 

 

1995 fut une très grande année d’expositions, en France, mais également à l’étranger, qui conféra à Casimir 

Ferrer un statut de peintre et de sculpteur français incontournable et très demandé. Il était définitivement 

conforté dans le choix professionnel qu’il avait fait, deux années auparavant. En complément  des galeries de 

Pamiers, Luxé en Charente, Saint-Étienne, Lyon, pour ne citer que les plus importantes, le point d’orgue fut 

incontestablement Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, dans le cadre d’une exposition à la Galerie Nationale, 

placée sous le parrainage du général Jean-René Bachelet, commandant des troupes françaises de la Forpronu, 

force de Casques bleus de l'ONU mise en place en 1992.  

 

Nous étions alors en plein conflit de l’ex-Yougoslavie, dans Sarajevo, capitale bosniaque assiégée, du 5 avril 

1992 jusqu'au 14 décembre 1995. Une guerre qui a opposé les troupes de la Bosnie-Herzégovine, laquelle 

avait déclaré son indépendance de la Yougoslavie, et les forces paramilitaires serbes qui voulaient rester 

rattachées à cette même Yougoslavie. Durant les quatre années et huit mois de siège de Sarajevo, le nombre 

de civils morts fut d’environ 5 000 et la population estimée à 500 000 habitants en 1991, fut divisée de moitié 

fin décembre 1995. Les bombardements incessants de la ville, les tirs de mortiers, les explosions, les attentats 

et les tireurs embusqués -snipers- dans les immeubles avaient créé un climat de psychose et de hantise 

généralisé.  Tous les bâtiments de Sarajevo avaient subi de très importants dommages, 35 000 d’entre eux 

ayant été totalement détruits après un an et demi de conflit. Parmi ceux visés et atteints, voire détruits, 

figuraient notamment des hôpitaux, des complexes médicaux, les bâtiments des médias et des centres de 

communication, des infrastructures industrielles et des édifices gouvernementaux.  

 

C’est dans ce climat de désolation et de mort, quasi apocalyptique, que Casimir Ferrer se rendit à Sarajevo : 

« J’ai voulu aller dans ce pays en guerre, où il y avait énormément de problèmes, pour rendre un peu d’espoir 

à la population. L’art sert justement à unir les gens qui vivent des évènements particulièrement pénibles et 

douloureux. C’était également une mission à la fois artistique et humanitaire étant donné que j’avais emporté  

https://www.lepoint.fr/tags/onu
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bosnie-Herz%C3%A9govine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yougoslavie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paramilitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serbes
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1994 : Course folle 
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avec moi des produits et fournitures de beaux-arts collectés chez plusieurs fabricants pour les remettre aux 

artistes professionnels et pour les écoles. J’avais fait faire une caisse spéciale, qui devait être prise en charge 

par l’ONU pour le transport en avion. Mais, à l’aéroport Charles de Gaulle, la caisse ne put rentrer dans 

l’avion. Dans les couloirs de l’aéroport, avec l’aide d’un employé bricoleur, on a coupé la caisse en deux. Ce 

fut épique, les voyageurs s’arrêtant devant nous, nous regardant travailler et contemplant les œuvres que nous 

avions adossées au mur d’un couloir, afin de pouvoir, d’une seule caisse, en faire deux. Le lendemain, les 

deux caisses étaient dans l’avion avec leurs chargements respectifs. »  

 

De l’aéroport pour se rendre en ville, ce fut une expédition des plus périlleuse, Casimir Ferrer et ses 

accompagnateurs se déplaçant en jeep, avec casque et gilet pare-balles et traversant plusieurs camps et 

checkpoints. Narration de l’épopée en Bosnie -Herzégovine : 

« Le projet m’avait été proposé par un militaire français, afin de faire venir des artistes sur place. Dans 

l’avion qui est parti de Roissy-Charles de Gaulle pour l’aéroport de Sarajevo, il y avait des militaires français, 

canadiens et anglais. Une fois là-bas, nous avons pris de gros risques, notamment à cause de soldats livrés à 

eux-mêmes. Dans Sarajevo, de nombreux immeubles étaient détruits. Dans toutes les rues, il y avait des sacs 

de sable pour se protéger des snipers.  Le soir, très tôt, c’était le couvre-feu. J’étais logé à l’Hôtel Holiday 

Inn, lieu d’hébergement de la presse. Les vitres des chambres étaient en plastique et il n’y avait pas d’eau 

chaude. Dehors, ça mitraillait sans cesse. L’exposition avait lieu dans le musée national de Bosnie-

Herzégovine, en plein centre de Sarajevo. Certains murs du musée étaient percés de trous d’obus. Elle était à 

l’initiative du général français Bachelet. J’avais amené une trentaine d’œuvres, peintures, sculptures et 

peintures-sculptures. » 

 

Malgré l’énorme stress engendré, la peur qui était toujours présente, Casimir ne regrette nullement ce périple 

de plusieurs jours en Bosnie-Herzégovine en guerre et à Sarajevo assiégé, indiquant, avec une pointe d’humour 

qu’il a pu bénéficier des avantages des gradés. Il reconnaît être toujours partant pour l’aventure et ne savoir 

jamais dire non. Là-bas, dans cette guerre de Bosnie-Herzégovine ayant opposé des milices serbes, croates et 

bosniaques, dans ce  conflit le plus meurtrier en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui s’est 

soldé par environ 100 000 morts et émaillé d’actes sanglants qui furent qualifiés de crimes de guerre, de crimes 

contre l'humanité et de  génocide, Casimir Ferrer reconnaît avoir vécu ce que lui racontait sa grand-mère sur 

les deux guerres mondiales. 

 

À ce stade-là de notre entretien, l’artiste se tourne, avec complicité, vers Jeanine son épouse, qui n’était pas 

présente à la table, mais un peu plus loin dans la pièce, comme pour l’inviter à intervenir. Celle-ci saisit la 

balle au bond et c’est ainsi que la discrète madame Ferrer fait part de ses réflexions : 

« C’est difficile de le suivre. C’est parfois épuisant. Il faudrait un vélo ! Avec lui, on part souvent à l’aventure. 

Je peux dire qu’il m’en a fait faire… Le jour de son départ, je l’ai accompagné à Roissy, jusqu’à ce qu’il 

embarque pour Sarajevo. Au retour, ce fut une véritable épopée. Il m’avait dit qu’il fallait que je vienne le 

chercher à Aix-en-Provence. Mais Casimir n’était pas dans l’avion. Je l’ai récupéré le lendemain à Toulouse, 

à l’aéroport de Blagnac, dans un … avion russe de transport de marchandises. C’était un type d’avion 

tristement célèbre et réputé pour ses crashs. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crime_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crime_contre_l%27humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crime_contre_l%27humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide
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1995, Bosnie-Herzégovine : lors de l’arrêt du convoi 

des forces françaises de la Forpronu en direction de 
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1995, Bosnie-Herzégovine : à Sarajevo avec le 

général Jean-René Bachelet  
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C’est avec les yeux de l’amour que l’artiste parle de Jeanine qui, dans tout ce qu’il a entrepris, a occupé une 

place énorme, primordiale et indispensable, à ses côtés. « Dans notre couple, explique-t-il, nous ne sommes 

pas deux, nous sommes un. Entre nous, c’est la complémentarité et le fusionnel. »  

 

En cette année 1995, le peintre Casimir Ferrer, le sculpteur Casimir Ferrer, le concrétiste Casimir Ferrer, s’était 

pleinement affirmé. Sa technique paraissait aboutie. Etait-ce dû à ce mariage entre peinture et sculpture, à ce 

concrétisme faisant d’une œuvre a priori seule, une œuvre multiple ? Casimir Ferrer éprouve le besoin 

d’expliquer son cheminement dans la création d’une œuvre, du départ jusqu’à la fin : 

« À une certaine époque, lorsque les peintres étudiaient leur future œuvre, ils la voyaient, puis ils faisaient 

l’amalgame. Le point de départ, c’est l’idée qui naît. Cela peut être très vaste. Comment vient l’inspiration ? 

Je me souviens du célèbre peintre américain d’art abstrait John Franklin Koenig, avec qui je marchais rue 

Mariès à Albi, aux côtés de Danièle Devynck, directrice du musée Toulouse-Lautrec dans la préfecture 

tarnaise. Il m’avait fait lever les bras, entourer ce qu’il y avait autour de moi. L’œuvre finale, c’est une suite 

d’études successives. On la prépare. Me concernant, je la fais dans ma tête lorsqu’une étincelle arrive. Dans 

ma tête, j’ai toute une réserve d’œuvres. Je ne fais pas de dessins préalables. Puis, l’inspiration arrive et 

quand c’est prêt, je me lance dans l’œuvre. Je peux ensuite travailler entre quatre heures et dix heures 

d’affilée. Le peintre impressionniste, quand il peint un arbre, il est l’arbre. Il est l’arbre avant de le faire. On 

est dans l’œuvre et on n’est pas devant l’œuvre. Avec mes élèves, je leur dis : « Tu fais un cheval, tu es le 

cheval ». Lorsque je vois une œuvre qui traîne dans mon atelier, cela signifie que, pour moi, elle est dépassée, 

elle n’est pas vendue. Je la mets sur un chevalet et je la regarde. Cette œuvre va m’amener à construire une 

autre œuvre. C’est ce que j’appelle un repenti, une reprise. » 

 

Ferrer indique qu’il utilise ce terme de « repenti » sans savoir si picturalement il existe. Il tente d’en donner 

sa propre définition, en expliquant que les plus belles œuvres sont souvent des repentis. Selon lui, tel tableau 

ne correspondant plus à l’évolution d’une œuvre, il peut être amené à effectuer une reprise, « quelque 

chose dessus », selon l’expression de Casimir. Ce principe de « repenti » pourrait correspondre à une seconde 

vie d’une peinture ou d’une sculpture, délaissée, oubliée, non vendue, voire à une quasi-renaissance qui serait 

le fruit d’une sorte de transfert. Il convient de ne pas le confondre avec le terme de « repentir », employé en 

arts plastiques, correspondant à des corrections qu'un peintre effectue en cours d'exécution d'un tableau. Ce 

qui a fait dire au critique d’art André-Charles Rousseau que « les musées sont pleins de repentirs ».  

 

Dans son approche de la création d’une œuvre picturale, sculpturale ou les deux ensembles, Casimir Ferrer 

revient sur un certain nombre de points primordiaux à ses yeux : 

« Je peux avoir quatre ou cinq étincelles à la suite. Cela se produit souvent la nuit, notamment lorsque je me 

réveille. Être l’œuvre peut être déstabilisant. À ce sujet, il m’arrive souvent de penser au peintre Nicolas de 

Staël qui, en 1955, à 41 ans, s’est suicidé en se jetant par la fenêtre d’une salle du fort d’Antibes, mise à sa 

disposition. Je possède l’avantage et la facilité de pouvoir rentrer et sortir de ma bulle quand je le veux. » 

 

Ferrer se veut clairement opposé au concept d’art-business, précisant que « l’artiste est artisan de son 

concept » et regrette qu’actuellement on mélange trop création et business. Pour lui, c’est la création qui 

compte et  non  pas  l’argent, car les deux sont incompatibles.  En matière de concept créateur, il est amené à  
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1995 : Carnaval à Rio 
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évoquer le peintre et graveur aveyronnais Pierre Soulages et sa quête du noir et de la lumière. Etonnant Casimir 

Ferrer, artiste autodidacte doté d’une impressionnante force de caractère, qu’a priori rien ne prédestinait à ce 

métier, qui s’est progressivement construit seul, en étroite relation avec lui-même, avec son imagination et ses 

rêves. Un peintre, sculpteur et… « concrétiste » (mot ne figurant pas dans le Larousse ou le Littré) qui, depuis 

qu’il a fait sienne cette passion pour les arts plastiques, a étudié et analysé les techniques et les œuvres des 

plus grands noms de la peinture et de la sculpture. 

 

Surprenant Casimir Ferrer lorsqu’au cours d’un des multiples entretiens que j’ai eus avec lui, il s’arrête 

soudainement dans son récit, s’accorde quelques secondes de réflexion, reprend son éternel sourire et, avec un  

pétillement dans le regard, précise que « c’est en racontant tout ceci que j’apprends à me connaître. On 

n’invente rien. On se découvre. Je suis plus à l’aise de parler de mes œuvres que de ma vie. C’est comme un 

rouleau qui s’est déroulé inconsciemment. Finalement, j’ai eu une vie riche, sans m’en rendre compte. » 

 

Il exprime son vécu en toute facilité, en termes simples, avec un profond désir de communiquer sa démarche, 

non dans un objectif égocentrique, mais essentiellement dans un but pédagogique. Il se livre totalement, tant 

sur lui-même, que sur ses œuvres et sa méthode. Le tout avec un profond humanisme. Casimir Ferrer, c’est un 

philosophe sans l’être, un artiste qui philosophe sans le savoir. Un artiste-philosophe qui, même s’il n’a pas lu 

les deux grands penseurs que furent Henri Bergson et Friedrich Nietzsche, fait du Bergson et du Nietzsche 

sans le savoir, dans leurs réflexions sur la finalité de l’art et la fonction de l’artiste. « À quoi vise l’art, sinon à 

nous montrer, dans la nature et dans l’esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas 

explicitement nos sens et notre conscience ? » Cette phrase de Bergson aurait pu être dite par Ferrer. Tout 

comme celle-ci, écrite par Nietzsche et qui aurait pu être également dite par Ferrer : « Tout ce que voit l’artiste 

est surchargé de force, de sorte que ses objets deviennent miroir de son pouvoir, de sorte qu’ils soient des 

reflets de sa perfection. Cette transformation en perfection est l’art. »  

 

En cette même année 1995, la municipalité d’Albi organisa une exposition dédiée aux sculptures 

monumentales de Casimir Ferrer et fit l’acquisition de deux œuvres. En 1996 et 1997, grâce à la galerie 

parisienne d’art Guigné, l’artiste poursuit ses traditionnelles expositions aux quatre coins de l’hexagone, ainsi 

qu’à la Réunion et à Madagascar. Avec en point d’orgue, deux expositions dans les Pyrénées-Orientales en 

compagnie de ses amis peintres tarnais Jean Devoisins, également conservateur du musée Toulous-Lautrec à 

Albi, Andrée Cougoureux et Anne Joana : au musée du Mas-Cabarsse à Saint-Estève, en 1996 ; au Palais des 

Rois de Majorque à Perpignan, en 1997. 

 

En 1996, il proposa au maître chocolatier-pâtissier albigeois Michel Thomazo-Défos une idée de sculpture liée 

au travail d’une nouvelle matière : le chocolat. Casimir souhaitait que son vieil ami, figure emblématique 

d’Albi, puisse lui préparer du chocolat, afin de le faire passer de l’état liquide à l’état solide : 

« Michel Thomazo-Défos me rétorqua qu’avec le chocolat c’était impossible, que l’on ne pouvait pas faire ce 

que l’on voulait avec cette substance. Néanmoins, dans son laboratoire, je lui ai expliqué ce que j’avais mis 

au point dans ma tête et ce que j’avais l’intention de faire. Il m’a préparé le chocolat et j’ai fait deux 

sculptures. Pour ce qui était de la fonte du chocolat, il n’y avait aucun risque. En effet, je me suis aperçu que 

j’arrivais à connaître la matière et toutes ses qualités. C’était, en quelque sorte, comme si je passais à travers  
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1996 : La danse 
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cette même matière. Au départ, Michel ne croyait pas en tout ce que j’avais programmé. De cette expérience 

réussie, nous avons créé plusieurs sculptures qui furent exposées, la même année, au Centre culturel d’Albi. » 

 

Suite à cette expérience et à sa collaboration avec Casimir Ferrer, Michel Thomazo-Défos, ouvrira, avec son 

épouse Eliane, le Musée Art du chocolat, en 2001, à Lisle-sur-Tarn. Le maître-chocolatier se plaisait à dire, à 

propos de ses créations, « je fais du Casimir Ferrer ».  

 

Ce rapport à la matière, quelle qu’elle soit, utilisée et exploitée dans ses œuvres, est une véritable obsession 

chez Casimir. Avec elle, il entretient comme un rapport quasi charnel, condition nécessaire et suffisante pour 

la maîtrise des arts plastiques : 

« L’artiste, qu’il soit peintre ou sculpteur, ou qu’il associe les deux, se doit de comprendre la matière.  Si tu 

aimes la matière, la matière t’aimera. Tu la connaîtras et tu sauras comment elle réagit. On comprend la 

matière, puis on devient la matière. Et pourtant, je n’ai jamais rien lu sur les techniques de travail de la 

matière. Tout ce que je sais d’elle, je le dois à mon vécu et à mon expérience personnelle. Dans tout ce qui est 

métal, acier, bronze, depuis que je les travaillais à la forge, avec mon grand-père, j’ai toujours senti comme 

une odeur, leur odeur. » 

 

Durant cette même année 1996, Casimir Ferrer travaillait avec un autre ami fidèle : l’albigeois Pierre Peyré, 

xylographe, spécialiste de la gravure sur bois, président départemental et régional de la Société des Meilleurs 

Ouvriers de France. Une troisième personne rejoignit le duo : le poète limougeaud et ex corrézien et bien 

entendu ami, Michel Beau, lauréat de l’Académie Française. Dans le cadre d’un travail à plusieurs, Casimir a 

toujours privilégié l’amitié qui, selon lui, « permet de faire et d’entreprendre avec un autre, grâce à cette 

compréhension et à cette adéquation très forte et réciproque de l’un et de l’autre. » Tous les trois se 

retrouvèrent sur un projet mené par l’association tarnaise Stop'Art, dont la présidente est Francine Barthe, 

ayant pour objectif de guérir le malade en le divertissant et qui a été mené dans cinq centres d'hospitalisation 

du Tarn, à Albi, Castres et Lavaur. Intitulée « Des Saltimbanques pour mieux guérir », l’opération doit 

permettre de maintenir un lien social entre la personne hospitalisée et la vie à l'extérieur, grâce à des 

divertissements artistiques et culturels. Celui qui aime à se définir comme un philanthrope et qui l’explique en 

une phrase : « On ne devient pas philanthrope, on l’est depuis toujours. », est immédiatement partie prenante 

dans le projet. Casimir propose la création d’un livre d’art illustré qui sera vendu, notamment à des 

collectionneurs, à des collectivités territoriales et à des entreprises, ce qui permettra ainsi de financer 

l’opération « Des Saltimbanques pour mieux guérir ».  

 

Explications de Casimir Ferrer : 

« Les rôles étaient parfaitement répartis : Michel Beau écrivait des poèmes sur l’amour en général ; je faisais 

des dessins, je réalisais l’œuvre ; Pierre Peyré gravait l’œuvre sur du bois. Une quatrième personne, Bernard 

Escourbiac, s’était greffée sur le projet : il imprimait avec une machine modifiée, pour traduire la xylographie. 

Nous avons d’abord fait un premier tirage, puis nous avons affiné l’œuvre. Mais, en gravant dans le bois, on 

ne pouvait pas ajouter du bois. Deux expositions gravure sur bois, en liaison avec l’opération « Des 

Saltimbanques pour mieux guérir » furent organisées en début d’année 1997 : l’une le 11 janvier, au musée 

Toulouse-Lautrec, salle Choiseul à Albi, la seconde le 7 février au musée Goya à Castres. » 



61 

 

 
 

1996 : xylographie, livre « Des Saltimbanques pour mieux guérir » 
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1997 : Saut d’obstacle 
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1998 : Torero 
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En novembre 1997, les organisateurs du Festival international des Œillades à Albi, devenu depuis un 

incontournable rendez-vous cinématographique annuel, avaient un double besoin : une affiche pour le festival 

et un trophée pour les lauréats. « Le président Claude Martin et plusieurs organisateurs sont venus me 

solliciter, indique Casimir. J’ai donc fait l’affiche du festival pour les quatre années à venir, ainsi que le 

trophée qui est toujours le même aujourd’hui. J’ai réalisé le trophée original en métal, puis il a été reproduit 

en bronze. » En 1997, parmi les lauréats, il y avait notamment l’actrice Bernadette Lafont qui s’intéressa aux 

œuvres de Casimir Ferrer et visita son atelier. Le réalisateur et scénariste français Mehdi Charef qui avait 

obtenu, en 1986, le César du meilleur premier film se permit même de faire une boutade en recevant le trophée : 

« Je préfère le trophée Casimir Ferrer plutôt que le trophée César ! ». 

 

1999 - 2007 : l’internationalisation 
 

Outre les traditionnelles expositions françaises, Casimir Ferrer connut, toujours grâce à la galerie parisienne 

Guigné, un tournant international et une renommée certaine par-delà l’hexagone et l’outre-mer. L’Europe, 

mais également l’Afrique, l’Amérique et l’Asie s’ouvrirent à lui. En 1999, avec son indéfectible ami Michel 

Thomazo-Défos, il se rendit en Autriche, pour le congrès national des chocolatiers, accompagné de ses 

désormais célèbres sculptures en chocolat. La manifestation se déroula à Seefeld, station de sports d'hiver du 

Tyrol qui se trouve à environ vingt kilomètres à l'ouest d'Innsbruck. Le maître chocolatier albigeois avait 

apporté de France ce qu’il considérait comme la matière idéale pour être traitée : du chocolat de la marque 

Valrhona. Devant les chocolatiers autrichiens extasiés et médusés, Casimir créa des sculptures en chocolat, en 

direct, en totale improvisation et en laissant libre cours à son imagination féconde. 

 

Le 11 septembre 1999, à l’église de Belcastel dans le Tarn, en présence de Bernadette Chirac, un Chemin de 

Croix de l’artiste, composé des quatorze stations, fut inauguré. La mairie acheta une peinture de Ferrer et 

l’offrit à l’épouse du président de la République qui indiqua que l’œuvre serait accrochée dans un des salons 

du Palais de l’Elysée. 

 

En dehors de la galerie Guigné à Paris, d’autres galeries françaises, mais également étrangères, le sollicitèrent 

et c’est ainsi que, parfois, il fut amené à effectuer des déplacements allant de quelques jours à dix ou quinze 

jours. Ayant un besoin impératif de travailler en permanence, il y a chez Casimir une véritable boulimie de la 

création qui l’amène à produire des œuvres picturales sur place, en dehors de son environnement quotidien. 

 

Il reconnaît qu’il a vécu des moments forts, dans cette période qui fut très dense, où il a fait de très nombreuses 

expositions en France : Albi, Toulouse, Saint-Étienne, Bordeaux, Château-Landon (Seine-et-Marne), Val 

André (Bretagne), Draguignan, Villeneuve-les-Béziers, Cahors, Mirepoix, Saint-André-du-Bois (Gironde), 

Marseille, Dijon, Luxé (Charente), Saliès-du-Salat, Castillon-du-Gard, Biarritz, Ile de Ré, Anglet, 

Castelsarrasin. C’est ainsi que durant trois années consécutives, en 2004, 2005 et 2006, il exposa à la galerie 

Page à Biarritz. En 2000, 2002 et 2004, Casimir présente ses peintures et ses sculptures dans deux prestigieuses 

galeries d’art à Toulouse : l’Espace Balder, situé au cœur du quartier des galeries d’art regroupées à proximité 

de la Place Saint-Georges, centre historique de la « ville rose » ; Le Biblion, dans la rue Croix-Baragnon.   
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2000 : Paris 
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De cette période, Casimir Ferrer garde un souvenir immuable de l’exposition qu’il fit durant l’été 2002, au 

château de Malromé, dans la commune de Saint-André-du-Bois en Gironde. Édifié à partir du XVIe siècle et 

entouré d’un vignoble de 32 hectares vieux de 500 ans, Malromé fut la demeure familiale du peintre Henri de 

Toulouse-Lautrec qui y mourut le 9 septembre 1901. Le château de Malromé est un lieu très prisé en matière 

d’expositions d'art contemporain en résonance avec l'univers du peintre. En parallèle à l’exposition de ses 

peintures et sculptures, Casimir Ferrer se livra à une expérience nouvelle pour lui : la création d’œuvres 

lithographiques, technique qu’il n’avait jamais abordée jusqu’à présent et qu’il fit en direct, devant le public 

présent lors du vernissage. 

 

Mais ces années-là furent également un tournant sur un plan international et notamment en Europe : galerie 

Cap d’Art à Bruxelles en 2003, Autriche, Allemagne, Suisse, Espagne. Et, comme une consécration, 

l’ouverture vers le continent américain : les États-Unis avec une exposition à Boston en décembre 1999, puis 

à l’International Art Expo de New York, en 2000, 2001 et 2002. Situé quartier de Manhattan, sur les rives du 

fleuve Hudson, considéré comme le plus important salon international d’art contemporain, l’Art Expo de New- 

York accueille, chaque année, plus de 40 000 visiteurs et collectionneurs d’art. Environ 500 artistes venus de 

tous les continents participent à cet immense marché des beaux-arts qui, par ailleurs, est le plus grand 

rassemblement mondial d'acheteurs professionnels qualifiés. Etaient présents tout le gratin des galeristes et 

gérants de galeries d'art, des marchands d'art, des designers d'intérieur, des architectes, des acheteurs d'art 

d'entreprise et des détaillants d'art et d'encadrement. Cette prestigieuse manifestation annuelle new-yorkaise, 

qui existe depuis 1978, est organisée par le groupe Redwood Media Group et se déroule traditionnellement au 

printemps, fin mars ou fin avril.   

 

Dans la carrière d’un artiste peintre ou sculpteur, toutes nations confondues, exposer au moins une fois à 

l’ArtExpo de New York a valeur de consécration. Pour certains, cela fait partie du domaine du rêve 

inaccessible. Pour d’autres qui bénéficient d’une cotation officielle sur le marché de l’art, cela fait partie du 

domaine de l’envisageable et du possible, avec, néanmoins, toute une série de conditions à remplir et, en tout 

premier lieu, avoir été remarqué et bénéficier d’un certain statut professionnel. Casimir Ferrer remplissait 

toutes les clauses requises pour prétendre présenter ses œuvres picturales à l’ArtExpo de New York. Ce fut 

chose faite à trois reprises, de 2000 à 2002, avec l’exposition de plusieurs œuvres dans cette institution 

mondiale qu’est le ArtExpo de New York, au Pier 94 sur la Twelfth Avenue (West Side Highway), entre les 

West 53rd et West 54th Streets. 

 

Ferrer raconte cette aventure new-yorkaise : 

« Lors de chacune de mes présences à New-York, j’ai exposé une trentaine de peintures et sculptures. 

L’ArtExpo, c’est l’exemple même de la vie américaine telle que nous la concevons en France. C’est le monde 

du business, des affaires et celui de la marchandisation. C’est celui où l’argent roi côtoie les beaux-arts. C’est 

tout ce que j’ai toujours eu du mal à appréhender, à m’imaginer et que j’ai pu voir de près aux Etats-Unis, 

lors de cette manifestation   Néanmoins, il a fallu que je m’y fasse. Là-bas, j’ai pris des contacts avec d’autres 

galeries américaines avec qui mon courtier local travaille. Mais, considérant que ce domaine-là n’était pas 

du tout de mon ressort, j’ai laissé cela à ce spécialiste, à cette personne en qui j’ai mis toute ma confiance. » 
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2002 : Les violons gris 
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En 2002, lors de sa troisième participation à l’ArtExpo de New York, certaines des œuvres de Casimir Ferrer 

furent tout particulièrement mises en avant par les organisateurs et eurent l’insigne honneur de figurer à côté 

d’une exposition consacrée à Georges Braque (1882-1963), l’un des plus célèbres peintres du XXe siècle, 

cofondateur du mouvement cubiste avec Picasso. Intitulée Les Bijoux de Georges Braque, l’exposition 

comprenait des œuvres réalisées par le diamantaire Heger de Löwenfeld, spécialiste de la taille des pierres 

précieuses, à partir de gouaches du peintre qu'il a mises en volume. Ce n’est qu’à l’âge de soixante-dix-neuf 

ans, soit deux ans avant sa mort, que Braque se lança dans ce type de création. Il dessinait les formes, souvent 

d'inspiration mythologique, qui par la suite étaient réalisées par Heger de Löwenfeld. Aujourd’hui, la centaine 

de bijoux qui furent créés se trouve au Musée des Arts décoratifs de Paris. 

 

Pour cette édition 2002 d’ArtExpo New York, Casimir était présent avec une quinzaine des bijoux, lesquels 

figurent à proximité de ceux de l’illustre Georges Braque. Explications de l’intéressé : 

« En fin d’année 1997, j’ai créé des fèves dorées à l’or fin pour le pâtissier chocolatier albigeois Michel 

Thomaso-Defos, à l’occasion de la galette des rois de janvier 1998. L’opération a eu un énorme succès, à tel 

point qu’au vu des files d’attente sur le trottoir de la pâtisserie, des reportages télévisés ont été effectués par 

les chaînes nationales TF1, France 2 et FR3. Par ailleurs, plusieurs personnes ont fait monter, par des 

joailliers, mes fèves en bijoux. C’est ce qui m’a donné l’idée de me lancer dans la création de bijoux sculptés. 

J’ai réalisé les maquettes soit en dessin, soit grandeur nature, avec un alliage d’argent, à l’aide d’un 

chalumeau. La transformation du bijou en or a été effectuée par le joaillier albigeois Nicolas Tourrel, Meilleur 

ouvrier de France en 2004. À l’occasion d’ArtExpo, en regardant les œuvres de Braque, j’ai découvert que le 

nom officiel donné à ces bijoux était « sculptures précieuses ». Ils étaient numérotés et signés comme une 

sculpture. »       

 

Même si Casimir Ferrer apprécie tout particulièrement le fait d’avoir participé à trois reprises au ArtExpo de 

New York qui a pour lui valeur de reconnaissance du travail effectué, il ne se départit pas, pour autant, de cette 

humilité et de cette modestie qui sont ses marques de fabrique. Il considère qu’il s’agit, pour lui, d’une certaine 

forme d’aboutissement, ce processus s’inscrivant dans une remise en cause permanente et donc dans une 

évolution également permanente. À cela vient s’ajouter une confirmation dans sa manière de réaliser ses 

œuvres qui se caractérise par un labeur rémanent, qui l’amène à préciser qu’il travaille plus dans sa tête, par 

la pensée, que lorsqu’il se trouve dans son atelier. 

 

Casimir Ferrer est intarissable lorsqu’il évoque la manière dont il procède pour réaliser une œuvre, précisant 

qu’il ne fait pas une aquarelle ou une sculpture, mais une création dans son ensemble. Et, tout naturellement, 

il est amené à évoquer une nouvelle fois son épouse Jeanine : 

« Je suis très bien secondé par Jeanine. Sa présence m’est indispensable. Je redis encore que le couple, c’est 

« un », ce n’est pas « deux ».  Elle n’aurait pas été près de moi, je n’aurai pas accompli ce que j’ai fait. Tout 

ceci, tout cet amour, est une partie intégrale de l’œuvre.  C’est une aventure formée par le couple. Souvent, 

chez certains peintres et sculpteurs, le conjoint peut être celui ou celle qui les empêche de créer. Chez moi, 

c’est tout le contraire. Jeanine, c’est un soutien non anodin, qui met l’artiste que je suis, sur les rails. Lorsque 

j’étais sapeur-pompier, je peignais tous les jours de repos et même en dehors. Et ceci, il a fallu qu’elle le 

supporte… Je lui en serai toujours reconnaissant. » 
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2002 : Pendantif scorpion 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               2002 : Collier volutes 
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Suite à ses expositions aux États-Unis, à Boston et à New York, en avril 2002, le critique d’art Thierry Szytka 

fit une analyse pertinente dans la revue trimestrielle « Arts Actualités Magazine » numéro 124 :  

« En pleine pâte d'une écriture qui compte sur les effets de matière pour exalter son sujet, Ferrer multiplie les 

audaces dans une alternance de figuration et d'abstraction. Ainsi la sérénité des plages de couleurs désertées 

met en évidence un motif qui s'avance conquérant, à l'assaut de l'espace. Cette dualité de traitement est 

prétexte à retranscrire la lumière et le mouvement avec une vigueur peu commune, dans une exaltation 

chromatique riche de vivacité. Et la figure soulignée, parfois résumée à quelques traits, accentue la tonicité 

de la scène. Ferrer construit sa peinture dans une envolée lyrique qui laisse transparaître l'impétuosité de son 

caractère et la sincérité de son éloquence. Des qualités très appréciées du public américain lors de sa récente 

exposition à Boston et à Manhattan. D'autant que cet artiste à la créativité bouillonnante exposait pour la 

première fois des tapisseries qui témoignent de la même ferveur communicative. » 

Outre les États-Unis, d’importantes galeries européennes ouvrent leurs portes à l’artiste tarnais, à l’image de 

la prestigieuse galerie belge Cap d’Art, à Bruxelles, où il exposa en 2003. En ce début de XXIe siècle, avec 

ses nombreuses galeries d'art contemporain pointues, nationales et internationales, Bruxelles devint un des 

hauts lieux de l’art contemporain, attirant, au fil des années, de plus en plus d’amateurs et de collectionneurs. 

Cette consécration à l’international se confirma avec, la même année, une exposition en Allemagne, à la galerie 

Art Concept Pickroth à Neckarsulm, toujours avec un choix très pointu de peintures, sculptures et œuvres 

concrétistes, fraîchement réalisées.  

Précisions de Casimir Ferrer sur cette nouvelle notoriété internationale : 

« Avant 2000, avec la galerie parisienne Guigné, je ne me rendais pas sur place, sauf pour l’exposition à 

Sarajevo. Par la suite, je me suis déplacé sur mes lieux d’exposition, aux États-Unis, en Belgique, en 

Allemagne, en Suisse, en Espagne, au Canada. Des galeries autres que Guigné intervenant, les organisateurs 

m’ont demandé d’être présent pour les vernissages. Mes déplacements à l’étranger s’échelonnaient au-delà 

d’une semaine pour atteindre parfois deux semaines. Par ailleurs, cette absence n’était pas un handicap pour 

moi, car je pouvais travailler sur place et bien souvent en direct, devant les visiteurs. » 

2006 fut marqué par une nouvelle épopée en Amérique du nord, à Montréal au Canada, où son fils Christophe, 

occupait les fonctions de directeur général de l'Olympia de Montréal de 2005 à 2009. Cet établissement est 

une salle de spectacle située au 1004 rue Sainte-Catherine, à l’est de la ville et disposant d'une capacité pouvant 

aller jusqu'à 2 600 places. Excellant dans la réalisation d’œuvres monumentales, Casimir avait été retenu pour 

peindre le rideau de scène de douze mètres de long et huit mètres de haut, ainsi que les six alcôves de quatre 

mètres de hauteur. Ces travaux s’inscrivaient dans le cadre d’une rénovation de cette prestigieuse salle jumelée 

avec l’Olympia parisien. 

 

Commentaire de Casimir Ferrer sur cette entreprise qui s’avéra fort délicate : 

« J’ai réalisé les peintures du rideau de scène à l’aide de couleurs acryliques qui m’avaient été envoyées 

depuis New-York, dans des conditionnements spéciaux, par la marque Golden, créateur de la peinture 

acrylique, laquelle est utilisée en matière de beaux-arts et qui résiste à la lumière et au vieillissement. Tout 

cela a été fait en m’aidant d’une nacelle qui montait jusqu’à neuf mètres de hauteur. À droite et à gauche du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Sainte-Catherine_(Montr%C3%A9al)
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2004 : Sérénade endiablée (peinture sur granit) 
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rideau de scène, j’ai peint de la même façon six grandes alvéoles ou alcôves de 4 mètres de haut sur 2,50 

mètres de large. Étant donné que le Canada ne connaît que deux saisons, sur l’alcôve de droite j’ai peint la 

saison froide et sur l’alcôve de gauche j’ai peint la saison chaude. »  

Durant l’année 2007, Casimir Ferrer, qui avait atteint une authentique notoriété à l’international effectua deux 

longs périples qui l’amenèrent au-delà des océans. Le premier, à nouveau à Montréal au Canada, était devenu 

une habitude pour lui depuis 2005.  

 

Explications de l’artiste :  

« Comme mon fils Christophe était à la direction de l’Olympia, Jeanine et moi, nous allions chaque année 

passer environ un mois au Canada. Il m’avait réservé une immense salle au premier étage de l’Olympia où 

j’avais installé un atelier avec vue sur l’avenue Sainte-Catherine, une des plus grandes artères de Montréal. 

J’avais rencontré un sculpteur canadien chez qui j’allais pour sculpter et couler mes réalisations. J’exposais 

mes tableaux et mes sculptures dans le hall de l’Olympia. Et c’est là que je fus remarqué par les organisateurs 

de l’Exposition internationale des Arts de Montréal qui me demandèrent d’être l’invité d’honneur pour 

l’édition 2007. »  

 

Ce fut un échelon supplémentaire dans sa carrière et une reconnaissance définitive sur le continent américain. 

Casimir se rappelle le périple chez nos « cousins » canadiens : l’envoi et le retour des œuvres par avion ; 

l’accueil exceptionnel qu’il reçut ; l’avenue Sainte-Catherine, principale artère de Montréal, fermée pour 

l’occasion. Intitulée Festival Mtl en Arts, cette manifestation culturelle et artistique est un symposium 

d’envergure internationale, une immense galerie à ciel ouvert. À l’origine, en 1999, ce fut un évènement 

précurseur qui avait pour objectif la démocratisation de l’art dans l’espace public. Le Festival Mtl en Arts, 

vitrine en plein cœur du centre-ville est l’occasion exceptionnelle de rencontrer des créateurs issus de plusieurs 

disciplines artistiques, qu’ils soient professionnels ou émergents.  

 

Le deuxième périple de l’année 2007 amena Casimir dans l’océan Indien, au large des côtes du Mozambique, 

à quelques encablures de Madagascar, dans la collectivité territoriale française de Mayotte devenue 

département en 2009. L’artiste albigeois y découvrit un environnement aux antipodes de la métropole et bien 

différent de celui de la Réunion ou de la Martinique dans lesquelles il s’était déjà rendu. Cette petite île, de 

l’archipel des Comores, dont elle fut détachée en 1974 suite à un référendum d’indépendance, est une 

particularité bien à part dans la République française : 376 km2, 39 km de long et 22 km de large, mais 187 000 

habitants en 2007 et le plus important taux d’accroissement annuel, 50 % des mahorais ont moins de 20 ans, 

85 % des habitants en dessous du seuil de pauvreté, taux d’illettrisme de 44%, 95 % de confession musulmane, 

très forte immigration clandestine. 

 

Casimir Ferrer a toujours eu pour habitude de travailler en liaison avec les écoles et ce fut le cas à Mayotte, à 

son chef-lieu Mamoudzou et dans les villages de brousse. Il avait été contacté par les autorités locales et 

notamment par l’Inspecteur de l'Éducation nationale, adjoint au vice-recteur de Mayotte, Jacques Villerot, 

ancien albigeois, dans le cadre d’une opération visant à sensibiliser les enfants à la propreté de l’île, un mal 

récurrent depuis des décennies.  
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2006 : Don Quichotte 
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2007 : L’ellipse de la vie 
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2007 : Soleil de bronze 
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Projet raconté par Casimir :  

« Je devais réaliser une sculpture symbolisant l’île de Mayotte, et tout naturellement un hippocampe étant 

donné que sa forme ressemble étrangement à ce poisson marin. Cette œuvre devait être placée devant la mairie 

de Mamoudzou. Un concours avait été organisé, par le vice-rectorat, avec toutes les écoles de l’île. L’objectif 

était de réaliser des sculptures avec tout ce que les enfants trouvaient sur l’île : objets de récupération, objets 

métalliques, cannettes, etc. L’école qui a gagné le concours a travaillé avec moi sur la sculpture pour la mairie  

de Mamoudzou. Je suis allé dans les villages avec les enfants et nous avons ramassé des morceaux de ferraille. 

Ils étaient très crédules sur ce que je pouvais faire. Puis j’ai mis par terre ce que nous avions collecté, je les 

ai juxtaposés et je leur ai dit : « Là vous avez la tête de l’hippocampe, le corps, la queue. » Tous ont joué le 

jeu avec enthousiasme. » 

 

Lorsque les projets le permettaient, Ferrer s’efforça de travailler en étroite liaison avec les établissements 

scolaires, écoles, collèges, lycées :  

« Cela a été systématique et récurrent chez moi. J’ai toujours privilégié les liens et les rapports avec les 

associations et les écoles. Je m’en suis fait un devoir. Ayant pour principe de me soucier des autres, j’ai 

travaillé avec les jeunes, j’ai organisé des stages, j’ai donné des conférences. J’ai toujours voulu transmettre. 

Pour moi, c’est naturel, car c’est un travail sur soi-même. » 

 

2008 – 2011 : l’épanouissement de l’artiste  
 

De par son côté aventurier et non conformiste, Casimir Ferrer a toujours aimé être confronté à des situations 

inédites. C’est pour lui comme un moyen et un besoin de se dépasser, d’aller au-delà de ses propres limites et 

d’explorer des univers qui lui étaient alors inconnus. C’est ainsi qu’en 2008, après deux expositions dans la 

région Midi-Pyrénées : musée de Foucaud à Gaillac (Tarn) et Onet-le-Château (Aveyron), il se retrouve … 

aux 24 heures du Mans ! 

 

Dans le cadre de cette course automobile des plus prestigieuses au monde se déroulant sur un circuit situé au 

sud de la ville du Mans, dans la Sarthe, il fut invité à participer à une exposition qui avait lieu à l'Auberge des 

Hunaudières, en bordure de la célèbre ligne droite du même nom, un des lieux les plus mythiques du circuit. 

Le parrain de cette galerie d’art éphémère n‘était autre qu’Henri Pescarolo, légende du sport automobile 

français, ex-pilote de formule 1, quadruple vainqueur des 24 heures du Mans. Toujours fidèle à lui-même, le 

jour précédent la course, Casimir proposa à Henri Pescarolo de réaliser un tableau gratuitement.  

 

Explications de l’artiste tarnais : 

« Les responsables de l’Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 Heures du Mans ne m’ont pas pris 

au sérieux. Mais, le soir de l’arrivée, les pilotes les plus connus ont mis les mains dans de la peinture acrylique, 

puis les ont posés sur la toile, aux emplacements que je choisissais. Les noms des pilotes ont été inscrits sous 

leurs mains. J’avais essayé de faire ressortir l’atmosphère des 24 heures du Mans. Les pilotes ont été 

agréablement surpris. Puis, une fois le tableau terminé, on l’a mis dans un coffre-fort par crainte de vol. Par 

la suite ce tableau est resté à demeure au musée de l’automobile situé à proximité du circuit. »  



77 

 

 

 

 

 
 

  
 

2007 : Rêve de danse 
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Des noms prestigieux du sport automobile participaient à l’édition 2008 des 24 heures du Mans, notamment 

le danois Tom Kristensen victorieux pour la huitième fois sur ce circuit et plusieurs pilotes de formule 1 : le 

canadien Jacques Villeneuve, champion du monde en 1997, le français Olivier Panis, vainqueur à Monaco en 

1996, le hollandais Jos Vertstappen, le finlandais Mika Salo, le brésilien Christian Fittipaldi. Sans oublier le 

champion du monde de ski Luc Alphand, devenu pilote de rallye et vainqueur du Paris-Dakar en 2006. Ainsi 

que l’acteur américain Patrick Dempsey, plus connu pour son surnom de Docteur Mamour dans la série 

télévisée à succès Grey’s Anatomy. Tous posèrent leurs mains sur le tableau de Casimir Ferrer. 

 

Ce souci de gratuité est une authentique marque de fabrique propre à l’artiste albigeois : « C’est un trait 

essentiel de mon caractère. Je vais gratuitement sur les évènements. Je n’aime pas profiter des gens. J’ai 

toujours privilégié l’échange et, d’une manière ou d’une autre, il faut que cet échange ait lieu. » Casimir 

Ferrer est un authentique philanthrope, au sens premier du terme. Étymologiquement, « philanthrope » vient 

du grec ancien phílos signifiant « qui aime » et ánthrôpos pouvant être traduit par « amour de l'humanité ». Le 

mot « philanthropie » est apparu dans la langue française au XVIIIe siècle et l’écrivain et théologien Fénelon 

le définissait comme « une vertu douce, patiente et désintéressée ».  (Fénelon, Dialogue des Morts, 1712). Est 

philanthrope « celui qui, par disposition et bonté naturelle, est porté à aimer tous les hommes ». Dans le 

Dictionnaire de l’Académie française, édité en 1762, était considérée comme philanthrope la personne « qui 

s’occupe activement des moyens d’améliorer la condition de ses semblables ». Casimir Ferrer est de ces 

personnes-là, étant par nature enclin à aller vers les autres, à aider, à soutenir, à rendre service, à chercher 

comment il peut se rendre utile à des personnes, à une cause.  Le tout dans un profond désintéressement. 

Casimir Ferrer est un humaniste philanthrope, même si l’expression peut apparaître comme étant un relatif 

pléonasme, tant les deux mots sont synonymes.  

 

L’année 2009 s’inscrivit dans la continuité des précédentes, avec de nombreuses expositions en France et dans 

des galeries de plus en plus prestigieuses. Ces dernières continuèrent d’assurer une assise indiscutable de 

l’artiste albigeois parmi le gratin des peintres et sculpteurs les plus prisés dans l’hexagone, mais également à 

l’international. C’est ainsi que Casimir Ferrer présenta ses œuvres à la galerie d’art Villa Bellartea à Anglet, 

dans les Pyrénées-Atlantiques, espace culturel qui abritait une collection de 150 œuvres d'art contemporain 

(peintures et sculptures) réalisées par une trentaine d’artistes provenant de différentes régions françaises.  

 

Le peintre-sculpteur albigeois fut également à l’honneur à la Galerie des Hospices de Canet-en-Roussillon, 

haut lieu du patrimoine architectural local, construit au XVIIIe siècle et s’appuyant sur les remparts de la cité 

fortifiée. La galerie du château de la Bertrandière, à l’Etrat, département de la Loire, édifice du XVIe siècle 

rénové et restauré au XVIIIe siècle, lui ouvrit à nouveau ses portes, comme en 2000.  

 

L’un des grands moments de l’année 2009 fut l’exposition qui eut lieu à la prestigieuse Galerie De Sénac, 

galerie d’art contemporain à La Flotte, sur l’île de Ré. L’accueil réservé à ses œuvres, dans cette île de 

l’archipel charentais, haut lieu de la culture et des arts, fit qu’il sera amené à s’y rendre à plusieurs reprises, 

dans les années qui suivirent. Durant cette année très riche en expositions, l’artiste albigeois fut également 

invité pour présenter ses œuvres à Lamarche-sur-Saône, petite commune de Côte d’Or et à Saint-Lary-Soulan, 

célèbre station de ski des Hautes-Pyrénées.  
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2008 : Le Mans 
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2010 et 2011 consacrèrent Casimir Ferrer comme sculpteur spécialiste des œuvres urbaines monumentales. 

En 2010, dans la ville de Canet-en-Roussillon, dont plusieurs rues avenues furent transformées en galerie des 

arts en plein air, son Don Quichotte de 5 mètres de haut et sa Mante religieuse trônant à 4 mètres pour une 

largeur de 1,50 mètre, s’élevaient fièrement devant les passants, parmi la douzaine de sculptures monumentales 

exposées, en bronze, acier, laiton et cuivre. Toujours en 2011, la prestigieuse galerie d’art Dufour à Amiens 

lui ouvrit ses portes.  Dans cet établissement qui expose toutes sortes d'œuvres, en général assez classiques, 

Ferrer fit sensation avec ses peintures, sculptures et tableaux concrétistes avant-gardistes.  

 

En évoquant cette période créatrice très riche pour lui, Casimir avoue éprouver quelques difficultés pour faire 

fonctionner sa mémoire des évènements et encore plus leurs dates : 

« Je reconnais que je peux oublier certaines réalisations d’œuvres importantes et certaines expositions 

marquantes. Pour moi, tout cela est tout à fait naturel, car je ne suis pas attaché à une quelconque auréole. 

C’est ce qui me caractérise, mais je comprends tout à fait que c’est handicapant pour l’historien qui s’applique 

à réaliser ma biographie. Mais, heureusement que Jeanine est là pour corriger mes oublis… » 

 

Et cette dernière de rappeler que durant cette même année, en août 2010, il avait exposé à la galerie d’art 

municipale de Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne, une ville qui avait déjà fait l’achat d’une sculpture 

monumentale, Le Pèlerin, qui orne l'entrée de la sous-préfecture, à côté de l'église Saint-Jean. 

 

Du 4 au 10 octobre 2010, à l’occasion de la parution de l’ouvrage Hommage à Toulouse-Lautrec réalisé par 

Casimir Ferrer, le xylographe Pierre Peyré et l’imprimeur Bernard Escourbiac, le musée Toulouse-Lautrec à 

Albi présenta les bois et les tirages conçus pour cet album. Edité en cinquante exemplaires, il comportait 25 

créations originales de Ferrer qui, comme l’indiquait Danièle Devynk, conservateur en chef du Musée 

Toulouse-Lautrec et auteur de la préface, « reprennent la part transitoire de la modernité de Lautrec, son 

iconographie et la traitent de façon allusive ». Cette présentation permit de faire découvrir la technique de la 

xylographie ou gravure sur bois, du dessin à l’impression, grâce à des démonstrations sur une presse à bras.  

 

En 2011, Casimir Ferrer exposa ses œuvres monumentales à Rivedoux, dans l’Île de Ré, dans le cadre du 

projet d’aménagement de Rivedoux-Plage, intitulé Art’Chitecture pour demain. Le principe retenu par le 

maire, Patrick Raffarin était, comme à Canet-en-Roussillon, une ville, un architecte, un sculpteur. La 

municipalité associa Casimir à l’architecte urbaniste rochelais Alain Gry pour façonner le nouveau visage de 

Rivedoux-Plage, station touristique et balnéaire classée et très prisée, trait d’union entre l’Île de Ré et le pont 

de La Rochelle. Casimir Ferrer ne fut pas choisi au hasard pour mener à bien ce projet avec un architecte-

urbaniste réputé et expérimenté. D’autant plus que, depuis 2006, il assurait, annuellement, des stages de 

peinture pour tout public à Rivedoux. 

 

Explications de Patrick Raffarin, maire de Rivedoux : 

« Il était impossible d'imaginer le livret du parcours de découverte du nouveau visage de Rivedoux-Plage sans la « patte 

» de notre ami Casimir Ferrer. C'est le « deuxième » homme. Je te voulais présent... Le peintre-sculpteur est là. Chez 

nous, chaque été depuis cinq ans, il décrypte avec ses élèves les méandres de l’art pictural. Nuances, ombres, volumes... 

Voilà bien ce qu'il connaît par cœur, ce qu'il expose, ce qu'il vit à chaque touche de pinceau. Nuances, ombres, volumes,  
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2010 : Hommage à Toulouse-Lautrec 
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il décline aussi à travers ses sculptures monumentales. Autant gigantesques que d'explosions de soi vers l'autre, que 

d'élans vers le ciel. Casimir Ferrer porte les valeurs authentiques et profondes du partage qui me sont chères. » 

Dix-huit sculptures de Casimir Ferrer furent placées en divers points stratégiques de Rivedoux : La Libellule, 

Don Quichotte, deux variations sur Le Toréador, Le Phoenix, Contre Vents et Marées, Le Scarabée, deux 

variations  sur  Les  Papillons,  Le  Saxophoniste,  La  Sirène,  Le  Flamenco,  Symphonie des  Trois  Violons, 

L’Ellipse de la Vie, La Mante Religieuse, Le grand Papillon, La Spirale, Le Violoniste. Durant ce mois d’août 

2011, Casimir réalisa par ailleurs, à l'occasion de Art’Chitecture pour demain, une sculpture monumentale, 

qu'il a montée en direct, devant le public, d’une hauteur de 6 mètres, sur 4,5 mètres de long et 2 mètres de 

large, laquelle restera à demeure, en front de mer, jusqu’en mars 2012, date de fin de l'exposition.  

Rivedoux-Plage et Casimir Ferrer sont étroitement liés au … cinéaste Jean Becker et à son film tourné en 2011 

et intitulé Bienvenue parmi nous, avec Patrick Chesnais, Miou-Miou, Jeanne Lambert et Jacques Weber dans 

les rôles principaux. Le nom de l’artiste tarnais figure même au générique du long métrage de Jean Becker.  

« De passage sur l'île de Ré, Jean Becker a trouvé mes sculptures magnifiques, raconte Casimir Ferrer. Il m'a 

contacté pour savoir si j'acceptais de lui prêter des œuvres pour le film dont il allait entreprendre le 

tournage. » Et c’est ainsi que six de ses sculptures, de plus de 5 mètres de hauteur, Dom Quichotte, Saxo, Le 

Violon, Le Moustique, La Guêpe et Le Masque de Venise apparaissent dans le film tourné à Paris et qui raconte 

l’histoire d’un peintre sexagénaire sombrant dans la déprime. 

En fin d’année 2011, Ferrer exposa à la Galerie Sénac, à La Flotte, dans ce département de la Charente-

Maritime où il est désormais accueilli en qualité d’ambassadeur de l’art contemporain. Mais le sculpteur Ferrer 

prépare déjà ce qui sera l’un de ses grands projets de l’année 2012 et l’un des temps forts de sa carrière : 

l’exposition de sculptures monumentales de Sébazac-Concourès, en Aveyron. 

 

2012 – 2015 : la consécration 
 

Arrivé à ce stade de mes entretiens avec Casimir Ferrer et à l’orée d’un nouveau tournant professionnel, ce 

dernier a éprouvé le besoin de se confier sur sa vision de l’aspect mercantiliste de son métier : 

« Je ne sais pas quel pourrait être le prix de la toile ou de la sculpture lorsque je l’ai terminée. Je consulte les 

listes établies par les courtiers et par voie de conséquence, par les galeries d’art, pour connaître les tarifs de 

mes œuvres. Ce sont les courtiers qui établissent la cote et donc le prix. Le système est simple : plus l’artiste 

vend et plus ses œuvres sont chères. Il y a des personnes qui sont faites pour vendre : c’est leur métier. Il faut 

vendre pour peindre et non pas peindre pour vendre. Pour moi, le plus important, c’est de pouvoir m’exprimer. 

Gagner de l’argent fait partie du jeu, mais ce n’est pas créer. L’argent est incompatible avec la création. » 

Le peintre-sculpteur albigeois est l'artiste tarnais le plus présent à l'étranger avec environ 2 300 peintures à 

l’huile et 300 sculptures qui ont été exposées en trente-cinq ans, à ce jour, dans des galeries disséminées un 

peu partout dans le monde et dans plusieurs continents : Europe, Afrique, Asie, Amérique.  Excepté le peintre 

aveyronnais Soulages, Ferrer est le peintre et sculpteur d’Occitanie dont l’œuvre est la plus connue dans le 

monde, comme en témoignent ses nombreuses expositions.   



83 

 

 

 
 

2011 : Le scarabée, Rivedoux 
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Casimir Ferrer se revendique comme un « autodidacte à 200 % » : il n’a pas appris les techniques de la peinture 

et de la sculpture, il les a découvertes au fur et à mesure qu’il créait et enchaînait les œuvres les plus multiples 

possibles. C’est un touche-à-tout de génie, à la fois sculpteur et peintre, mais également céramiste et même, à 

l’occasion, créateur de bijoux et de tapisseries. Il évoque souvent Pablo Picasso, sans toutefois s’y comparer 

le moins du monde. Il éprouve une profonde admiration pour le peintre de Guernica, de La femme qui pleure 

et des Demoiselles d’Avignon. Tout comme lui, il est un bourreau de travail, qui peut travailler entre 5 heures 

et 10 heures par jour.  

Pour Ferrer, il n’y a pas un temps propre à la peinture et un autre temps, qui serait propre à la sculpture. « Les 

peintres et les sculpteurs ont travaillé l’œuvre dans son ensemble, explique Casimir. En conséquence, je peux 

très bien travailler sur un tableau, le matin, à mon atelier d’Albi et l’après-midi, reprendre, à mon atelier de 

Saint-Juéry, une sculpture que je suis en train de faire depuis plusieurs jours. Quand je pense à une œuvre et 

qu’ensuite je la commence, elle est déjà finie dans ma tête. Quand je veux réaliser un tableau de 4 mètres sur 

2 mètres, je le pense pendant environ deux à trois mois. Mais, quand je l’aborde concrètement, dans mon 

atelier, il est déjà terminé dans mon esprit. » Il n’y a pas de temps mort chez Casimir Ferrer : quand il ne 

travaille pas sur une œuvre, quand il est censé ne rien faire, il travaille tout de même, mais autrement. Il 

réfléchit, il calcule, il projette, il réalise. S’il a une insomnie durant la nuit, il reprend son travail intérieur. Il 

ne s’arrête jamais ! 

Casimir Ferrer explique qu’il y a trois temps dans son mode de fonctionnement pour réaliser une œuvre : tout 

d’abord l’inspiration, l’idée qui germe dans son esprit ; ensuite une période de travail qui peut être plus ou 

moins longue en fonction de l’importance de l’œuvre, que ce soit peinture, sculpture ou concrétisme ; et en 

dernier lieu, une période d’exécution. 

L’année 2012 fut une date essentielle dans la carrière de Casimir Ferrer en matière de concrétisme, technique 

qu’il avait créé fin 1990 et poursuivi avec notamment la réalisation d’une œuvre particulièrement complexe : 

le Chemin de croix. En 2011, il décida de la reprendre et de la modifier. Précisions de l’artiste : 

« J’ai retravaillé ce chemin de croix parce qu’il ne correspondait pas vraiment à ce que je voulais qu’il soit. 

Ce n’est pas une œuvre normale. Il y avait, dans sa réalisation, une quête que j’ai vécue intensément. Dans 

les quatorze stations du Chemin de croix, le personnage du Christ est très dur, mais il est également dans 

l’espoir. Il y a une perte du bleu qui est une couleur froide et, petit à petit, il y a une avancée vers la lumière. 

Il y avait eu une évolution dans mes couleurs et notamment dans le rouge. La couleur laque de garance foncée 

n’était pas au point, car c’était une teinte qui bougeait à la lumière. Le concrétisme est une évolution quasi 

permanente. » 

Les quatorze tableaux du Chemin de croix de Casimir Ferrer, représentant les quatorze stations de la Passion 

du Christ, furent, en cette année 2012, liés à l’église albigeoise Notre-Dame du Breuil. Située dans un quartier 

nord de la ville d’Albi, l’église du Breuil est un édifice religieux moderne, construit entre 1959 et 1962, sur 

les plans des architectes Georges Mas et Gérard Sac et totalement intégré dans le paysage urbain, au milieu de 

résidences. L'église a été inscrite en 2005 à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques comme 

construction représentative de l’architecture de la seconde moitié du XXe siècle.  
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2012 : Bouquet métal 
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2010 : La guêpe 
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2012 : Venise, La Salute 

 

 



88 

 

Pour les cinquante ans de Notre-Dame du Breuil, en mars 2012, le Chemin de croix de Ferrer fut exposé à 

l’intérieur de l’église. L'artiste albigeois présenta l’œuvre au cours de trois conférences jusqu’au mois de juin. 

Tombés sous le charme des quatorze tableaux, des responsables paroissiens du quartier albigeois du Breuil, 

Pierre et Geneviève Issanchou, Jacqueline Martin, Claudette Marty et Michèle Fernandez, décidèrent de lancer 

une souscription en direction de mécènes, afin d’obtenir la somme nécessaire pour acquérir le Chemin de Croix 

et le laisser ainsi à demeure à l’intérieur de l’église. « Ils ne sont pas arrivés à récolter l’argent demandé, mais 

je le leur ai néanmoins vendu, explique Casimir. J’accorde beaucoup d’importance à l’humain. »  

Lors de la cérémonie officielle de remise de l’œuvre, aux côtés du père Jean-Marc Vigroux, curé de la paroisse, 

Monseigneur Jean Legrez, archevêque d’Albi, ne cachait pas sa satisfaction : « Enfin des catholiques qui 

décorent une église avec de l'art moderne ! L'idée est excellente. Ce Chemin de Croix est un plus bouleversant 

pour cette église belle et intéressante, certes, mais pauvre en décoration. »  

Pour sa part, Casimir fut tout autant satisfait de voir sa création s’installer définitivement dans cette église, un 

œuvre qu’il résume en « un travail qui n’est pas comme un autre, car il y a une quête derrière elle et une 

symbolique puissante qui touche croyants et non-croyants. ». Le Chemin de croix de Ferrer, qui mêle 

harmonieusement peintures et sculptures, avec ses touches de couleurs passant des bleus profonds au rouge 

sang, attire le regard et suscite indéniablement la réflexion.  

Durant cette même année 2012, Casimir Ferrer entama un nouveau cycle de sculptures monumentales en plein 

air. Le vendredi 6 avril, ce fut le vernissage d’une exposition de 22 sculptures de rue à Sébazac-Concourès, en 

Aveyron, non loin de Rodez. En divers endroits du village et plus particulièrement sur l’Espace des Camps-

Sarrats, différentes œuvres sont exposées, notamment Don Quichotte, La danseuse de flamenco, Le scarabée, 

La mante religieuse, La libellule, La naïade, Le torero, Le phénix. Cette exposition à ciel ouvert traversa 

l’hexagone, puisqu’en 2010, elle était à Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales, puis, en 2011, à 

Rivedoux-Plage sur l’Île de Ré. Une œuvre attire toujours le regard des visiteurs : L’arche et ses violons, 

sculpture monumentale mêlant bronze, laiton et acier, d’une hauteur de 8,50 mètres.  

Il s’agissait d’une commande de la mairie de Sébazac-Concourès, financée par le mécénat, qui s’inscrivait 

dans le cadre d’un projet culturel municipal. Intitulé « Art Bazac », l’opération avait pour objectif de valoriser 

l’image et le cadre de vie de Sébazac-Concourès, situé aux portes du Causse Comtal, de mettre l’art et la 

culture à la portée de tous, de renforcer le lien social entre les associations, les générations et les trois villages 

qui composent la commune. Pour cela, la municipalité impliqua tous les acteurs de la vie locale : enfants, 

jeunes, écoles, associations, habitants, entreprises. Et, comme à son habitude, Casimir Ferrer intervint 

directement auprès des élèves des différents établissements scolaires, dans le cadre d’un projet pédagogique 

mis en place avec les enseignants. 

L’arche et ses violons, œuvre monumentale de Casimir Ferrer, acquise par la mairie de Sébazac-Concourès, 

symbolise la vocation éducative et culturelle des équipements regroupés autour de l'école. Les enfants et les 

parents qui empruntent le chemin de l’école, passent obligatoirement sous l’arche  composée  de  violons,  qui  



89 

 

 
 

2012 : Pur-sang 
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évoquent la culture et de socs de charrues, qui viennent rappeler la vocation agricole du Causse Comtal, plateau 

calcaire à la très ancienne activité pastorale et qui est un sous-ensemble des Grands Causses. L’arche et ses 

violons ainsi que les autres sculptures monumentales de Casimir exposées sur le domaine public de la 

commune aveyronnaise d’un peu plus de 3 000 habitants, ont créé une indéniable intrusion culturelle, artistique 

et poétique dans le quotidien de la population. « C’est un musée en plein air pour celles et ceux qui ont des 

réticences à aller jusqu'au musée et à en franchir les portes » précise le sculpteur albigeois. Les œuvres 

exposées restèrent visibles jusqu’en mars 2017 avant de partir pour Golfech, en Tarn-et-Garonne. 

2012 fut marquée par un retour de Casimir Ferrer sur le continent africain et une exposition peinture et 

sculpture à Marrakech. L’année suivante, en 2013, une autre sculpture monumentale de Casimir Ferrer fut 

installée à Rosny-sous-Bois, ville de Seine-Saint-Denis située à proximité des deux aéroports parisiens, Paris 

Charles de Gaulle et Paris-Orly.  Exposée sur le Mail Jean-Pierre Timbaud, en face du Centre culturel Jean 

Vilar et au-dessus du Théâtre Georges Simenon, elle fait encore l’admiration des habitants qui se rendent à la 

bibliothèque municipale, à l’école des arts plastiques ou à l’école de musique. 

La musique occupe un rôle très important dans les œuvres de Casimir Ferrer, en étant très présente, tant dans 

ses peintures, que dans ses sculptures et dans ses tableaux concrétistes. Elle a toujours été une incontestable et 

indéniable source d’inspiration.  

Explications de l’ex-sapeur-pompier tarnais : 

« La musique a joué et continue de jouer un rôle primordial dans ma création. Nombreuses de mes œuvres 

l’ont pour thème. J’ai toujours eu une âme de musicien. La musique est un langage universel, accessible à 

tous, et la peinture et la sculpture sont des vecteurs pour la porter et la transmettre. C’est grâce à mon fils 

Christophe que je me suis tout particulièrement intéressé à elle. Dès l’école primaire, il voulait faire du violon  

et pour cela il a pris des cours avec un professeur de musique. Ensuite, Christophe est rentré au Conservatoire, 

a suivi une formation de violoniste et a obtenu le prix de compositeur. Mais, comme il avait une voix de ténor, 

il fut l’élève de la chanteuse lyrique soprano toulousaine Mady Mesplé et de la mezzo-soprano Jane Berbié. 

Après avoir été directeur de l’Olympia à Montréal, au Canada, de retour en France, il a créé l’Académie de 

musique et des arts scéniques du Tarn à Saint-Juéry. »  

 

Casimir l’humaniste est très sensible à l’environnement rapproché que constitue sa famille : 

 « Mon autre fils Ludovic était intéressé par la musique et voulait apprendre la flûte. Mais les circonstances 

ont fait qu’il a embrassé une carrière de technicien au Réseau de transport d’électricité RTE.  Mes enfants et 

petits-enfants ont une importance capitale. Sans oublier mes belles filles qui s’appellent toutes deux Virginie 

et qui portent le prénom de la fille que nous aurions aimé avoir. Pour mon épouse Jeanine et pour moi, le 

cercle familial est primordial. Me concernant, ce côté très famille vient de mes grands-parents.  Mon œuvre 

de peintre et sculpteur en découle. » 

Durant les années 2013 et 2014, l’artiste continua d’alterner peinture, sculpture et concrétisme, ses expositions 

sillonnant la France, tout en n’oubliant pas son département, le Tarn.   C’est   ainsi   que   d’avril   à   octobre   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Causse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Causse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grands_Causses
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2012 : L’arche et ses violons. Sébazac-Concourès 
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2013, ses œuvres furent visibles au musée Bajén-Vega, dans la cité moyenâgeuse de Monestiès, classée depuis 

2001 parmi les plus beaux villages de France, à mi-chemin entre les deux hauts lieux du patrimoine tarnais 

que sont Albi et Cordes-sur-Ciel. Le choix du musée Bajén-Vega, portant le nom de deux artistes espagnols 

exilés dans le Tarn, Francisco Bajén et Martine Vega, n’était pas anodin. En effet, le peintre, sculpteur et 

concrétiste albigeois Casimir Ferrer avait consacré plusieurs œuvres à la culture espagnole autour du thème 

de la corrida et de Don Quichotte. 

Durant l’été 2014, le boulimique Casimir Ferrer exposa en quatre lieux différents et très éloignés les uns des 

autres : en Alsace, à Saint-Amarin dans le Haut-Rhin, à Aigues-Mortes dans le Gard, à Saint-Étienne, à 

Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne. Villages, villes, grandes villes, il se refusa toujours à tout distinguo. 

« Je ne fais pas de différence entre tous ces endroits, expliquait alors Ferrer à la presse. Que ce soit en milieu 

rural ou en milieu urbain, tout le monde a le droit d'avoir accès à l'art. Il y a des curieux qui viennent découvrir 

et des amateurs plus éclairés. Je travaille avec beaucoup de galeristes et dans les grandes villes c'est 

compliqué pour eux en ce moment. Grâce aux médias, où que soit une exposition, le monde vient. » 

Il poursuivit sa collaboration avec le village aveyronnais de Sébazac-Concourès grâce à une nouvelle sculpture 

monumentale, de 3,50 mètres d’envergure, intitulée Les dimensions de l’univers, qui fut inaugurée par 

l’Aveyronnaise Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée à la décentralisation. 

Parmi la multitude d’expositions consacrées à Casimir Ferrer en 2015, deux sont à retenir, en raison du nombre 

impressionnant d’œuvres présentes. Du 4 juillet au 27 septembre, 140 peintures et sculptures confondues, 

furent exposées au château de Lavardens, dans le Gers, situé sur un promontoire dominant une commune rurale 

de 393 habitants, à une vingtaine de kilomètres d’Auch. Le château de Lavardens, ancienne forteresse 

médiévale et qui fut capitale militaire des comtes d’Armagnac, classé monument historique, reconstruit à dater 

de 1620, est un des hauts lieux de la culture en Midi-Pyrénées, en accueillant plus de 65 000 visiteurs de fin 

juin à début septembre et plusieurs expositions temporaires. Pour cette manifestation due à l’initiative du 

Centre international de communication artistique contemporaine (Cicac) dont le siège est à Lavardens, Casimir 

présenta soixante nouvelles œuvres inédites, créées depuis la fin de l’année 2015, ce qui témoigne de son 

exceptionnelle faculté de conception. La rédaction du Gers du quotidien « La Dépêche du Midi » le qualifia 

de « Poète du pinceau, prophète du chalumeau et du métal réinventé ».  

En décembre 2015, toujours fidèle à son Tarn de prédilection, il présenta 110 œuvres pour une exposition 

intitulée « Regard(s) sur une passion », dans le cadre prestigieux des Moulins albigeois à Albi, ancienne usine 

de pâtes alimentaires désaffectée ayant occupé le site d'un moulin à farine du XIIe siècle, puis réaménagée 

dans la deuxième moitié du XXe siècle pour accueillir un hôtel et le musée Lapérouse. Trente-trois ans après 

sa première grande exposition à Albi, dans la salle Choiseul du Musée Toulouse-Lautrec, Casimir Ferrer 

exhiba des œuvres picturales, sculpturales et concrétistes, non encore exposées à ce jour. « Ce n’est pas une 

rétrospective, ce sont des œuvres récentes et variées, fruit de mes deux dernières années de travail » précise 

Casimir Ferrer, ce qui témoigne, comme à Lavardens, d’une puissance créatrice hors du commun.  
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Parmi les œuvres exposées, dont certaines d’un format de deux mètres sur trois, il y a presque autant de 

tableaux que de sculptures et quelques concrétismes. Dans un souci purement pédagogique et pour le plaisir 

d’échanger avec les visiteurs, Casimir Ferrer réalisera, comme souvent lors de ses expositions, une œuvre in 

situ devant son public.  

 

2016 – 2020 : la reconnaissance internationale 
 
L’année 2016 fut marquée par la confirmation américaine avec un séjour aux États-Unis, à New York, où 

Casimir avait déjà exposé en 2000, 2001 et 2002. Du 14 au 17 avril 2016, pour son retour au prestigieux salon 

new-yorkais Artexpo, Casimir Ferrer présenta une vingtaine de ses productions. Considéré à juste titre comme 

le plus important et le plus représentatif salon international d’art contemporain, la notoriété d’ArtExpo New 

York n’avait cessé de s’accroître depuis sa dernière invitation, douze ans auparavant. Casimir Ferrer présenta 

trois tableaux de 2 m x 1,5 m sur le thème de Toulouse-Lautrec. 

« Mon fils Christophe avait fait une comédie musicale sur le peintre Henri de Toulouse-Lautrec, explique 

Casimir. Le spectacle intitulé « Toulouse L : l’âme de Montmartre » a été présenté au Théâtre des Lices d’Albi, 

en novembre 2015, pour clôturer le 150e anniversaire de la naissance de Toulouse-Lautrec.  Pendant la 

représentation, je peignais un tableau devant le public. Et pareillement pour les autres représentations de la 

comédie qui suivirent. Dans mon atelier, j’ai repris les trois tableaux qui avaient été réalisés en direct, puis 

ils sont partis outre-Atlantique, aux États-Unis, pour ArtExpo New York. » 

Parallèlement à l’exposition de ces trois tableaux, d’autres œuvres du peintre albigeois furent à l’honneur dans 

une galerie d’art à New York. Ferrer, en tant qu’artiste reconnu internationalement, avait un courtier new-

yorkais qui possédait sa propre galerie d’expositions permanentes : Artist gallery. Ainsi, en avril 2016, treize 

peintures et plusieurs sculptures furent présentées. Les sujets traités étaient multiples et notamment New York, 

Paris, la musique, la danse, avec toujours les trois crédos chers à Casimir : le mouvement, la couleur et la 

lumière. « À ArtExpo, pour présenter mes tableaux et pour honorer sa mémoire, je me suis déguisé en 

Toulouse-Lautrec, indique Casimir, ce qui me fut assez aisé, du fait que je ne suis pas très grand. Vêtu de mon 

costume du célèbre peintre français, j’ai peint, comme à mon habitude, un tableau devant le public américain 

présent. »   

Un déplacement qui fut rentable dans le domaine de la consécration internationale et qui fit du peintre-

sculpteur tarnais, un artiste à la renommée bien assise en dehors de l’hexagone et dans les hauts lieux des arts 

dans le monde. Mais qui fut également payant dans un domaine qui ne préoccupât jamais Casimir Ferrer, celui 

des … finances : tous les tableaux qu’il avait mis dans l’avion pour New York, furent achetés par la galerie 

locale Artist gallery.   

Durant cette même année 2016, Casimir continua de se consacrer aux sculptures monumentales et c’est ainsi 

qu’une de ses plus belles réalisations se trouve dans  le  Tarn-et-Garonne,  dans  la  petite  commune  d’Espalais  
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qui compte 395 habitants, à la sortie du village, sur un grand rond-point face au pont enjambant la Garonne, à 

mi-chemin entre Montauban et Agen, non loin de la cité d’Auvilar, classé parmi les plus beaux villages de 

France. En ce lieu où convergent les différents chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, un pèlerin patiné 

de bronze, d’une hauteur de 3 mètres, muni d’un bâton avec en son sommet une coquille Saint-Jacques, montre 

le chemin à suivre.  

L’année suivante, en 2017, Casimir Ferrer, toujours en parallèle avec la peinture, la sculpture et le concrétisme, 

poursuivit ses réalisations d’œuvres sculptées monumentales. Son talent et sa renommée de créateur de ce type 

de sculptures firent qu’il fût de plus en plus sollicité et plébiscité par les collectivités locales souhaitant 

embellir artistiquement certains lieux de leur commune. Une nouvelle fois en Tarn-et-Garonne, à Golfech, 

ville connue pour sa centrale nucléaire, il réalisa, sur la thématique de l’eau et de l’énergie, un immense poisson 

en bronze de 5 mètres de haut et de 3,5 mètres d’envergure et de près d’une tonne.  Le sculpteur albigeois mit 

un peu plus d’un mois pour la réalisation de cette commande de la mairie. Trônant à l'entrée de Golfech, sur 

la Nationale 113 reliant Toulouse à Agen, le poisson représenté, qui pèse à lui tout seul pas moins de 250 kg, 

rappelle les aloses qui ont pour habitude de remonter le cours de la Garonne. La sculpture s’inclut dans une 

cascade d’eau qui s’illumine dès la nuit tombée. 

Toujours soucieux d’aller plus loin dans la création, de se dépasser, de franchir ses propres limites, Casimir 

aime se lancer de nouveaux défis. L’humaniste Ferrer apprécie tout particulièrement d’être poussé dans ses 

derniers retranchements, de se lancer des défis. Et toujours au profit d’une bonne cause : celle de son 

association caritative « Mille étoiles pour l’enfance », dédiée aux enfants malades et hospitalisés.  

 

Un de ces défis eut lieu à l’occasion des championnats du monde de cyclo sport Gran Fondo, regroupant 

différentes catégories d’âge, de 19 ans à 70 ans et plus, qui se sont déroulés dans le Tarn, du 24 au 27 août 

2017. Lors de la soirée de gala, le 25 août, au Parc des Expositions d'Albi, il tenta d’entrer dans le Guinness 

Book des records. Devant les représentants de 56 nationalités et plus d’un millier de personnes, Casimir Ferrer 

réalisa l’exploit de faire cent dessins en une heure. Et des œuvres d’excellente facture, qui furent vendues aux 

personnes présentes lors de la soirée et dont l’intégralité des sommes perçues, soit 16 000 €, fut reversée à 

« Mille étoiles pour l’enfance ». « J’ai mis 59 minutes 45 secondes et j’en ai fait 101, précise Casimir. J’étais 

filmé sur grand écran. Il m’a fallu trois jours pour récupérer. J’étais vidé. »   

Dans la salle à manger des Ferrer, à Albi, autour de la table familiale où nous avons passé de longues heures 

à deviser sur sa carrière, en ouvrant les tiroirs de sa mémoire aux souvenirs, Casimir éprouve parfois des 

difficultés à se remémorer certains évènements. Mais, non loin de là, son épouse et ange gardien Jeanine est 

interpellée par l’artiste : « Nine ! Tu te souviens quand cela s’est passé ? » Et « Nine » a toujours réponse à 

tout, soit en délivrant l’année ou le lieu, soit en allant rechercher dans ses archives. « Jeanine est ma mémoire 

des dates, des lieux, des déroulements, reconnaît Casimir. C’est ma mémoire vivante ! » 

Le sculpteur Ferrer, l’éternel philosophe et philanthrope, apprécie tout particulièrement d’apporter sa touche 

personnelle à des projets témoignant d’une réelle ambition humaniste, visant à rapprocher les êtres humains.  
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C’est ainsi que durant l’été 2017, il répondit favorablement à une demande émanant de l’association tarno-

aveyronnaise « Valorisation du Viaduc du Viaur », ayant notamment pour objectif la promotion de l’ouvrage 

de l’ingénieur Paul Bodin de la Société de construction des Batignolles, d’une longueur de 460 mètres et d’une 

hauteur de 116 mètres, achevé d’être construit en 1902. Depuis 2015, des contacts étroits avaient lié le village 

tarnais de Tanus, 533 habitants, et la ville chinoise de Pingbian, 156 000 habitants, dans la province du 

Yunnan, présentant la particularité d’avoir, à proximité, le viaduc du Faux Namti, construit également par Paul 

Bodin.  À l’occasion de la première étape du jumelage entre ces deux communes totalement différentes, le 

samedi 16 septembre 2017, à 11 heures 30, sur l'aire de vision du viaduc, située à Tanus, côté Tarn, une œuvre 

monumentale de Casimir Ferrer, en acier, d'une hauteur de 2 mètres, d'une largeur de 1,20 mètre et d'une 

longueur de 3,50 mètres, fut inaugurée.  

Explications de Casimir Ferrer :  

« La sculpture est une commande de l'association « Valorisation du Viaduc du Viaur » présidée par Anne 

Senemaud, organisatrice du jumelage. Un ancien centralien, Étienne Brana, membre de l'association, est à 

l'origine du projet et c'est Thierry Ichard, président de l'Union des commerçants industriels et artisans du 

Carmausin qui a pensé à moi pour réaliser une œuvre commémorant l'évènement. L'idée générale, c'était de 

donner l'image du jumelage entre le village de Tanus et la ville chinoise de Pingbian, à travers les deux 

viaducs de Paul Bodin, celui du Viaur et celui du Faux Namti. Pour symboliser le rapprochement entre les 

deux communes et les deux viaducs, j’ai mis en mis en parallèle, côte à côte, un arc du viaduc du Viaur et un 

arbalétrier du viaduc chinois du Faux Namti. »  

Désormais, les années se suivent et se ressemblent pour Casimir Ferrer qui alterne, avec efficacité et succès, 

peinture, sculpture, œuvre monumentale et concrétisme. En juin 2018, il réalisa une sculpture monumentale 

pour le village de Neffiès, 1 056 habitants, dans l’Hérault, non loin de Pézenas, près de la mer Méditerranée 

et adossé aux premiers contreforts de la Montagne Noire. Il s’agissait d’un violoniste d’une hauteur de 3,50 

mètres, mise en place à l’occasion de l’inauguration d’une nouvelle place. La municipalité de Neffiès acheta 

également une sculpture de 1,7 mètre de hauteur intitulée Flamenco. Et, comme à son habitude, le peintre-

sculpteur, donna libre cours à sa générosité naturelle et innée. Pendant plusieurs jours, il anima des cours de 

peinture pour les enfants de l’école et pour des personnes intéressées du village. Avec les élèves, il réalisa un 

tableau de 2 m x 1,50 m. Casimir Ferrer fit du… Ferrer, au sens le plus authentique du terme.  

Au mois d’août 2018, à l’église Sainte-Cécile du Carla, à proximité d’Albi, édifice religieux du XVe siècle, 

tombé à l’abandon et dont Casimir avait entrepris la restauration à partir de 2003, avec l’aide de son association  

« Mille étoiles pour l’enfance », il réalisa une sculpture monumentale de saint Michel, d’une hauteur de 3,15 

mètres. « Saint Michel va très bien avec l’idée que je me fais de la protection de l’enfance » justifie l’artiste. 

Début octobre 2018, Casimir se rendit en Norvège pour exposer plusieurs de ses œuvres à Stavanger, sur 

invitation de l’Institut français. Ancienne capitale européenne de la culture, ville portuaire du Rogaland, 

Stavanger dispose d'un nombre impressionnant de musées où ont lieu d'innombrables événements culturels. 

Du 4 octobre au 15 novembre, cette Exposition intitulée « Du Sud au Nord » fut intégralement consacrée aux  
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peintures et sculptures de l’artiste tarnais. L’année 2018 s’acheva par une nouvelle sculpture monumentale, 

réalisée dans le cadre de la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et de 

l’armistice du 11 novembre 1918. Casimir créa une œuvre très particulière qui fut inaugurée lors de la 

cérémonie officielle, à proximité du Monument aux Morts, boulevard Général Sibille, sur l'esplanade du 

souvenir. Fruit d’un travail commencé fin septembre 2018 et ayant nécessité un peu plus d’un mois de labeur, 

la sculpture mesure 3 mètres de haut et pèse environ 300 kg. Son originalité réside dans sa conception et dans 

les matériaux qui la composent. 

Explications de Casimir Ferrer : 

« Elle a été faite avec des obus éclatés, des grenades, des fusils, tous récupérés sur le Chemin des Dames par 

un ami démineur qui travaille dans une compagnie de gendarmerie à Verdun. Ce sont de vraies armes qui ont 

tué et qui avaient été enterrées, lors des bombardements. Je les ai nettoyées pour enlever la terre qui les 

recouvrait. Dans les fusils qui surplombent la sculpture, il y avait encore des balles engagées dans les canons 

et, dans mon atelier, lors des soudures, elles ont éclaté. La sculpture est couronnée par des colombes de la 

paix, en symbole d'espoir. J’ai réalisé cette œuvre en hommage à mon grand-père qui a fait la guerre de 14-

18 et également en hommage à celui de mon épouse qui perdit un bras. C'est une sculpture que j'ai faite avec 

énormément d'amour et d’empathie. »  

Au pied de sa sculpture, l’artiste albigeois a gravé une phrase qui résume à merveille le profond humanisme 

qui l’anime dans son parcours de peintre-sculpteur : « Dans la boue, recouvert de sang, de l'obus éclaté émerge 

la fraternité ». Humanisme, mais également humilité, un mot qui revient très souvent dans la bouche de 

l’ancien pompier lorsqu’il se penche sur sa réussite. Au travers de mes échanges avec Casimir, le philosophe 

sans le vouloir réapparaît constamment avec des formules dignes d’un dictionnaire des citations pour élève de 

terminale s’apprêtant à passer l’épreuve de philosophie au baccalauréat. 

Florilège des citations de l’artiste, autour du thème de … la métaphysique et de la recherche de soi et du moi 

philosophique, terme désignant la partie de la personnalité assurant les fonctions conscientes : 

- « L’être humain doit être capable de se modifier. » Et d’ajouter que « cela s’applique au philosophe, mais 

également à l’artiste, au peintre et au sculpteur. » 

-  « Je n’arriverai jamais à trouver qui je suis, ni le mécanisme qui a fait que j’en suis arrivé là. » Question 

récurrente chez Casimir comme certains mots qui reviennent en boucle et tout premier lieu « humilité ». 

- « L’humilité est nécessaire pour être un artiste. » Et d’insister sur le fait que le mot « artiste » est trop 

souvent galvaudé. 

- « Être un artiste est une fonction que l’on doit mériter et que l’on ne doit pas s’attribuer. » Et de préciser 

que « ce sont les autres qui vont conférer le titre d’artiste à telle personne. » 

 

Et tout naturellement, Casimir Ferrer en arrive à évoquer le rapport des artistes avec l’argent : 

« Pour moi, l’œuvre n’est pas une valeur marchande. Elle le devient quand un courtier, une galerie, vient vous 

voir pour vendre un tableau ou une sculpture. Il ne faut pas peindre pour vendre, mais vendre pour peindre. » 

 

Cette dernière phrase, Casimir la prononce souvent, tout comme il avoue n’avoir qu’un rapport lointain avec 
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les contingences commerciales. L’humaniste qu’il est et qu’il sera toujours laisse ces questions matérielles et 

financières à d’autres, à des personnes en qui il a donné toute sa confiance et notamment aux courtiers des 

galeries françaises et internationales qui sont ses agents commerciaux.  

 

Et, bien entendu et tout naturellement, il sait qu’il peut se reposer entièrement sur l’omniprésente Jeanine 

Ferrer, son épouse dévouée qui fait à la fois fonction de secrétaire, de conseillère, d’agent, de VRP, de 

responsable communication, de public relations, d’organisatrice des déplacements, de comptable…  Et c’est 

vers Jeanine, le maillon indispensable au bon fonctionnement de la carrière du peintre-sculpteur-concrétiste, 

que Casimir se tourne régulièrement pour solutionner tout problème, qu’il soit d’ordre administratif ou 

purement matériel.  

Les amateurs d’art, les collectionneurs et les acheteurs se posent tout naturellement la question relative à la 

valeur des œuvres qu’ils souhaitent ou souhaiteraient acquérir. La plupart des œuvres sont des pièces uniques 

ou réalisées en série très limitée. Une même œuvre n'étant pas disponible en même temps sur plusieurs 

créneaux de distribution, il est donc impossible de comparer les prix d'un vendeur à un autre. Les prix sont 

libres et varient selon différents critères et notamment en fonction de la notoriété de l'artiste. Pour cela il existe 

un indice de cotation des artistes qui permet d'apprécier la valeur d'une œuvre. La cote d’un artiste est obtenue 

par les résultats des ventes aux enchères dans les salles de ventes nationales ou internationales. Au fil du temps 

et des œuvres mises en circulation, la cote d'un artiste s'affirme, mais également peut fluctuer et peut constituer 

un indice fiable. Afin d’aider les acheteurs, il existe des guides de cotes parmi lesquels figurent Akoun et 

Artprice qui peuvent être consultés en ligne. Artprice fait aujourd’hui figure de leader mondial de l’information 

sur le marché de l’art. 

À ce premier indice de cotation, vient s’ajouter un indice de cotation des artistes certifiés (I-CAC), né de la 

volonté d’un groupe d’artistes peintres souhaitant faire progresser la reconnaissance du statut d’artiste 

professionnel, étant donné qu’aujourd’hui, tout un chacun peut se déclarer « artiste peintre » ou « artiste 

sculpteur » sans respecter un minimum de règles propres à ce statut. I-CAC s’attache également à faire évoluer 

l'expertise de l'art pictural. L’estimation de la valeur des tableaux est calculée à partir de l’Indice I-CAC en 

fonction des formats, d’évaluations pondérées et des différentes adjudications, la cote étant affinée en 

concertation avec le galeriste ou le commissaire-priseur.  

Un grand nombre d’artistes professionnels, parmi lesquels figurent les plus grands noms de l’art contemporain, 

bénéficient de cette certification. Casimir Ferrer possède, bien entendu, un indice de cotation et son nom se 

retrouve notamment sur le guide Artprice. Les cotes et indices de l'artiste tarnais établis par Artprice reposent 

sur dix-huit adjudications concernant des œuvres en peinture, sculpture-volume, dessin-aquarelle. 

L'adjudication la plus ancienne enregistrée sur le site est une peinture vendue en 2001 et la plus récente est 

une peinture vendue en 2019.  

À l’indice I-CAC peintre, tous styles et toutes techniques confondus, Casimir Ferrer est classé au vingt-

quatrième rang national sur 2 213 artistes référencés. Dans le domaine de la peinture à l’huile, Casimir Ferrer 

arrive au deuxième rang en Occitanie (treize départements) derrière l’inaccessible Pierre Soulages.  

http://www.akoun.com/
http://www.artprice.com/
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Toujours dans le cadre de la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, 

l’albigeois Ferrer entreprit, en décembre 2018, avec soixante-deux élèves de CM2 de l’École du Bon Sauveur 

d’Albi, la réalisation d’un triptyque en relation avec cet évènement. Cette œuvre s’incluait dans le cadre d’un 

projet mémoriel en plusieurs étapes qu’ils ont mené tout au long de l’année 2018, en partenariat avec le service 

départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) du Tarn. « Je 

suis intervenu dans deux classes de ce groupe scolaire afin de mener à bien, avec les élèves, un projet 

artistique relatif à l’armistice du 11 novembre 1918, détaille Casimir. Je les ai aidés à faire une peinture sur 

toile de 2 m x 1 m, composée de trois panneaux jointifs latéralement et dont les deux de l’extérieur peuvent se 

refermer sur la partie centrale. » Le 24 janvier 2019, les soixante-deux élèves albigeois, accompagnés de leurs 

enseignants et de Casimir Ferrer, furent reçus à l’Hôtel national des Invalides à Paris, par Rose-Marie Antoine, 

directrice générale de l’ONACVG, afin de présenter leur projet mémoriel. Enthousiasmée par la qualité 

artistique du triptyque réalisé en collaboration avec Casimir, la directrice générale l’Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre se le vit offrir par les lycéens. L’œuvre figure désormais dans la salle du 

Bleuet de France à l’Hôtel national des Invalides. 

 

Parmi toutes les actions diverses menées par Casimir Ferrer en 2019, un des temps forts fut l’exposition de ses 

œuvres à Neckarsulm, ville allemande du Bade-Wurtemberg, jumelée avec la cité minière tarnaise de Carmaux 

depuis 1958. Afin de fêter les soixante ans du jumelage, le maire de Neckarsulm avait invité Casimir Ferrer à 

la Volkshochschule, université populaire fonctionnant sur le même principe des universités pour tous 

françaises. Lors du vernissage de l’exposition, une des plus célèbres historiennes allemandes de l’art, Nathalie 

Scheerle-Walz, également directrice du musée de la ville, fit une excellente analyse des tableaux de Ferrer et 

de sa technique : 

« Ce mouvement perpétuel qui va du figuratif vers l'abstrait. La transparence et l'éclat des couleurs laissent 

apparaître les couches inférieures, elles sont comme les traces que laisse la vie. Casimir Ferrer capture des 

impressions, des ambiances et des souvenirs dans ses images de villes culturelles européennes ou des paysages 

de l'Albigeois. C'est ainsi qu'il nous fait rêver avec le tableau A l'heure bleue à Venise. Quiconque a déjà vécu 

cette heure très spéciale dans la ville des lagons revit son propre voyage. » 

 

Dans la foulée et toujours dans le cadre de l’anniversaire du jumelage Neckarsulm-Carmaux, le peintre-

sculpteur albigeois exposa ses œuvres picturales, ses sculptures et ses tableaux concrétistes dans la cité de Jean 

Jaurès, à l’Espace Jules Cavaillès, du nom du célèbre peintre et lithographe natif de Carmaux et qui faisait 

partie du mouvement appelé « peintres de la réalité poétique ».   

 

Quelques jours plus tard, lors du passage du Tour de France à Albi, le 15 juillet 2019 , Casimir Ferrer s’est 

associé  à l’artiste plasticienne Priscille Deborah  pour une opération caritative. Depuis le Fan Park, situé au 

centre d’Albi, sur la place du Vigan jouxtant la ligne d’arrivée, en direct durant l’étape, tous deux ont réalisé 

une œuvre à quatre mains sur une toile de 1,50 m x 3 m. Un duo qui n’est pas anodin puisque Priscille Deborah 

est une artiste peintre tarnaise handicapée, amputée des deux jambes et du bras droit suite à un accident de vie 

en 2006. « Priscille et moi-même, nous avons proposé aux organisateurs du Tour de France, de réaliser une 

performance à deux, indique Casimir. Nous voulions faire un tableau qui puisse témoigner que le handicap 

n’était pas un frein à la réalisation, qu’elle soit artistique ou sportive  et  qu’il  pouvait  être dépassé à force 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008916408155&__tn__=lCH-R&eid=ARDiC1Lo-2Tmh_Rrw6FR73PJfBxBarHDCfFiy-QZJ7DS2VKJgPCWFUjAWXv1Ng_5c6q_vuNFC6FHvEdV&hc_ref=ARQZVI3GVWMZ-eINRTvgA_oxI_rgNcdhrZchjDeQqNjMLMJtLJ3fFDPEzSqPknLdelY&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBzCUKDLtcxGKhJYX4cZD3mzPrpTFdy93Lw2WIlzYyFO97iMxoYclq00BcCsxszELdgDWvFk-UvS1L-KkufLfA0BtrBbWg6gGBXt4PfbYIsPr9qbIVheheRYfNJLIQkiQtQDmFRZTlONxdIz3Ywe3hqy7bUrAEhvFdgGUvPEPItZDa-9aWu-RabQQaSBwG9ScHGjOvJ3-V6QAlvix7gYDFKWmUPhmHvwSrwOVtIa6VDHXYqPgIps1UvJFfClrQGYoycyLbz3xNDFjTEtBC3bJoRo-UbVD2pYBDR7CmZ9twn3y7mn3xcZPHkw5aS8jFgpWoqtSE1I8vlhhwG7kWFDziIxQ
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2018 : Maillot jaune 
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de courage et de volonté, en allant au-delà de soi. » Le tableau exprimait, de manière imagée, l'élan du cycliste 

et fut vendu au profit des associations « Mille étoiles pour l'enfance » et « Des fauteuils et des ailes », laquelle 

a pour vocation de collecter du matériel médical ou paramédical (fauteuils roulants, cannes blanches, 

déambulateurs, etc.) distribué essentiellement en Afrique. 

 

Durant toute sa carrière artistique, Ferrer est toujours resté fidèle à son Tarn natal et a privilégié expositions, 

stages et conférences dans de multiples communes de département d’Occitanie où il a fait ses premières armes 

de peintre et de sculpteur. L’artiste au plus de 2 300 œuvres exposées à travers le monde, en trente-six ans de 

carrière, dans des lieux prestigieux et dans des galeries françaises et internationales de très grande renommée, 

ne s’est jamais senti grisé par le succès et la reconnaissance internationale. En bon humaniste qu’il est, il a su 

toujours rester humble et modeste, n’oubliant jamais ses racines et son enfance difficile. Les exemples de ce 

lien au terroir, à ces communes et villages tarnais de la France profonde sont multiples et la liste ne pourrait 

être exhaustive. Le village de Burlats, qui comptait 2 180 habitants en 2019, situé dans la vallée de l’Agout, 

non loin de la plaine de Castres, à quinze minutes de la sous-préfecture tarnaise, a valeur d’exemple quant à 

ce lien étroit unissant Casimir Ferrer à la terre, avec toujours comme objectif primordial d’amener la culture 

en milieu rural. 

 

Explications de l’intéressé : 

« De 2011 jusqu’à aujourd’hui, en liaison avec l’association « L’art et la matière » dont je suis le parrain, 

j’organise une exposition durant l’été, pour laquelle j’invite des peintres et sculpteurs de haut niveau, français 

et étrangers de ma connaissance. En 2018, du 27 juillet au 1er septembre, j’ai tenu à rendre hommage au 

peintre tarnais Roger Pôl Roux, âgé de 91 ans, surnommé « le peintre de l’homme ». J’anime également trois 

stages annuels de trois jours, en avril, mai et septembre, consacrés à la peinture à l’huile et à l’aquarelle. » 

 

Casimir Ferrer a toujours eu pour crédo de transmettre son savoir, de faire partager sa passion pour l’art et 

notamment la peinture, d’où l’impérieuse nécessité qu’il a d’organiser des stages de formation, de donner ses 

cours à un public des plus multiples. À cet effet, en début d’année 2020, du 20 au 26 janvier, il s’est rendu, 

comme il le fait régulièrement, à Châtelaillon-Plage, en Charente-Maritime, ville située non loin de La 

Rochelle, où il a animé plusieurs stages de peinture à l’huile et d’aquarelle, devant des groupes de quinze 

personnes.  

 

Chez le peintre-sculpteur tarnais, le perpétuel besoin d’aller de l’avant, d’appréhender de nouveaux horizons 

et de nouvelles techniques, l’a amené, quelques jours après, le 30 janvier 2020, à se rendre à Lyon. Il avait 

répondu à l’invitation de Philippe Vayssac, l’époux d’une de ses stagiaires et instigateur d’un projet mis en 

place par le service Innovation groupe d’assurances Groupama et intitulé « Sapiens 2.0 Retracer notre passé, 

construire notre futur ». À l’issue des conférences données par plusieurs experts scientifiques, dont Jean-

Jacques Hublin et Jean Clottes, sur le thème « Et si nous retracions notre histoire pour construire le monde de 

demain ? », Ferrer réalisa en direct, pour le plus grand plaisir des yeux, une peinture acrylique et une sculpture 

virtuelle, inspirées de l’art rupestre et qui furent mises aux enchères à des fins caritatives, au profit d’une 

association lyonnaise. Pour la création de la sculpture virtuelle, Casimir Ferrer disposait de lunettes spéciales  
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2019 : Orchestre symphonique 
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et d’une manette à chaque main : une sur laquelle apparaissaient des tableaux virtuels pour choisir la couleur 

et le pinceau, une autre pour dessiner fictivement dans l’espace.  

 

À ce jour, en début d’année 2020, environ 2 500 œuvres, peintures, sculptures et concrétismes confondus, sont 

nées du génie créateur de cet artiste au parcours atypique qu’est Casimir Ferrer, sapeur-pompier devenu peintre 

et sculpteur professionnel.  

 

Le peintre, sculpteur et concrétiste, terme qui ne figure dans aucun dictionnaire, si ce n’est pour qualifier les 

adeptes de la doctrine philosophique matérialiste du philosophe Tadeusz Kotarbinski, est un travailleur 

acharné, infatigable, habité par le besoin de créer en permanence. C’est un touche-à-tout de génie qui durant 

sa carrière a transformé en réussite toutes ses tentatives artistiques. Il s’est essayé à toutes les techniques de la 

création, passant avec un même bonheur et une même réussite, du dessin à la peinture à l’huile, du pastel à 

l’acrylique, de l’aquarelle à la sculpture, du concrétisme à la réalisation de bijoux. La matière n’a plus aucun 

secret pour lui : il la connaît, il la maîtrise, il la dompte, il l’utilise. Casimir est dans la matière et la matière 

est en lui : il est la matière. 

 

Cette boulimie créatrice semble guidée par un désir de tenter de se rapprocher au maximum d’une certaine 

forme de plénitude. Casimir Ferrer cherche à atteindre un degré de perfection qu’il sait pourtant inatteignable. 

Certes, il s’en rapproche, ne serait-ce qu’au vu de la notoriété internationale qu’il a acquise, comme en 

témoignent les multiples prix obtenus et les nombreuses sollicitations pour participer à des expositions. Mais 

son obsession créatrice sera toujours tournée vers cette inaccessible étoile. 

 

Casimir Ferrer est un forçat du travail, un insatiable de la réalisation. Il travaille en permanence, le jour dans 

ses deux ateliers, et la nuit dans sa tête. Et même lorsqu’il est en déplacement, sans ses outils professionnels, 

à l’exemple de quatre jours passés à Venise, il continue de travailler intérieurement. Tant pour le peintre que 

pour le sculpteur, créer c’est vivre. Il n’envisage pas l’existence sans la création, sans réaliser un tableau, une 

aquarelle, une lithographie, un bijou, une sculpture, une œuvre monumentale. 

 

Casimir Ferrer est l’artiste du mouvement et de la lumière. Il est celui qui est parvenu à fusionner la peinture 

et la sculpture dans un style nouveau : le concrétisme, dans lequel une partie importante du sujet principal de 

l’œuvre émerge du tableau et devient concret par les épaisseurs de la sculpture en métal. De la matière, Casimir 

en fait jaillir une nouvelle qui se projette dans l’espace, pour apporter son message au plus près de nous. En 

explorateur de la troisième dimension, il investit l’espace, pénètre dans la profondeur de l’œuvre.  

 

Casimir Ferrer est un humaniste doublé d’un philosophe et d’un poète, résumé en quatre phrases : 

« Il ne se passe pas une heure sans que je ne pense à la peinture ou à la sculpture. Je travaille parfois sur cinq 

à dix œuvres en même temps. Elles ne sont jamais achevées, mais s’arrêtent temporairement. Je peux 

transformer l’une d’elles longtemps après, selon l’évolution. »  

 

Et pourtant, cet éternel insatisfait, cet artiste en recherche permanente, conclut notre dernier entretien par cette 

phrase étonnante : « Finalement, j’ai comme le sentiment de ne pas avoir accompli grand-chose… » 
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2019 : Carnaval à Venise 
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2019 : Violon 



113 

 

 

 

 

 
 

2019 : Chouette 
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2020 : Volcanique 
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2020 : Empire State Building 
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Casimir Ferrer en trois œuvres 
 

 

 

 
 

2015 : Marine 
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Peinture : Shanghai avenue (2015)  
 

 

Cette peinture à l’huile d’une dimension de 200 x 150 cm est un tableau d’ambiance, né de l’imagination de 

Casimir Ferrer, qui ne s’est jamais rendu à Shanghai, la plus grande ville de Chine, avec 2 588 habitants au 

kilomètre carré pour une population de 24,183 millions d’habitants en 2018.  

 

Explications de l’intéressé : 

« Je regardais un reportage, à la télévision, sur la ville de Shanghai, tourné à l’aide d’une caméra baladeuse 

dans les rues et les avenues. C’était comme lorsque je me promène. Il y a eu l’inspiration du moment, la petite 

étincelle qui va faire naître le tableau. Cela montre que l’inspiration peut venir d’une image, d’une émission, 

sans être allé sur place. C’est une façon moderne de création qui laisse toute sa place à l’imaginaire. » 

 

Casimir explique avoir voulu, dans son tableau, restituer la lumière de la ville avec les mouvements que l’on 

peut percevoir dans une avenue. Outre les lumières, le peintre met en avant les bâtiments, les immeubles, la 

foule, le bruit, les odeurs, le tout dans une complémentarité de couleurs basée sur le ressenti.  

 

Ferrer a créé sa propre symbolique des couleurs :  

« Les grandes taches rouges symbolisent la vie. Pour moi, le rouge est une couleur très optimiste, c’est la 

lumière et la vie dans le mouvement. Ensuite, il y a toute une gamme de couleurs interdépendantes : les bleus 

pour la complémentarité du tableau, les gris qui permettent de mettre en valeur les couleurs fortes, mélange 

de couleurs bleu, rouge, marron, jaune. Dans mes tableaux, le blanc, qui symbolise la lumière, devient une 

couleur importante, alors que, normalement, comme le noir, ce n’est pas une couleur, mais un ton. Le jaune, 

jusqu’à l’orange, symbolise le mouvement et toujours la lumière. Pour moi, le mouvement est accentué avec 

l’utilisation de plusieurs couleurs, notamment le rouge et le jaune. »  

 

Le thème de la ville, de l’avenue, de la rue, de la foule et des véhicules est présent dans de nombreuses œuvres 

de l’artiste. Outre Shanghai avenue, il a également réalisé des tableaux plus ou moins similaires : L’avenue, 

Time Square, New-York, La Défense, La cité, Soir sur l’avenue… Avec toujours et de manière récurrente, les 

notions de mouvement et de lumière comme fil conducteur. 
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Sculpture :  Monument de la résistance et de la déportation (1988-1989) 
 

 

Située en plein centre-ville d’Albi, sur le rond-point du Lude, cette sculpture monumentale a été réalisée à 

partir de granit et de bronze. L’historique de sa réalisation est détaillé pages 37 et 39.  

 

Explications complémentaires de Casimir Ferrer ; 

« Ce mémorial de 9 mètres de haut est constitué de 40 tonnes environ de granit du Sidobre provenant de la 

carrière appartenant à l’entreprise Plo de Saint-Salvy-de-la-Balme dans le Tarn. J’ai tracé le granit en 

carrière, en me servant des trous de perçage qui ont permis de séparer les blocs tout en gardant un graphisme 

apparent. Tous les traits de foret sont complémentaires. Chaque personnage en bronze pèse entre 200 et 300 

kilogrammes. Ils ont été coulés à la fonderie Gilet se trouvant à Albi, en collaboration étroite avec son 

directeur Robert Gilet. » 

 

Cette sculpture monumentale comprend quatre personnages : du bas vers le haut, le déporté supplicié, la mère 

et l’enfant déportés, le libérateur avec les colombes. Casimir Ferrer précise avoir une technique très 

personnelle du travail du bronze : 

« C’est un travail dans l’espace. La sculpture est composée d’éléments préalablement exécutés en plâtre, puis 

fondus avec la technique du sable. Chaque élément est ensuite soudé avec des électrodes bronze qui 

déterminent l’allure générale du personnage ou du sujet particulier. » 

 

Pour l’artiste, les blocs de granit, qui ont un aspect dur et agressif dans leur masse et dans leur découpe, 

représentent le mouvement de la vie qui symbolise les horreurs de la guerre et, en même temps, le bonheur de 

la paix.  Le mémorial a pour objectif de restituer les méfaits de la déportation. « Retrouver le patriotisme, la 

souffrance et la libération pour la paix, explique le sculpteur tarnais. C’est tout le processus d’une guerre de 

libération. C’est un monument qui décrit les guerres passées et malheureusement celles à venir, sachant que 

tous ces personnages ne sont pas situés dans une période préalablement définie. Ça s’est passé, ça se passe 

et cela, hélas, se passera. Cela dépasse le contexte d’une guerre. Les personnes n’ont pas d’époque et se 

situent dans le cadre des guerres sur tous les continents. » 

 

A travers ce monument de la résistance et de la déportation, la volonté de Ferrer est de transmettre un message 

universaliste, porteur de des valeurs de tolérance, de sagesse, de compassion et de paix.  Le sculpteur albigeois, 

profondément humaniste, en appelle au réveil de la conscience universaliste. Tout comme le philosophe grec 

Socrate se considérait comme citoyen du monde, pour Casimir Ferrer, tous les hommes sont des citoyens du 

monde et doivent être respectés en tant que tel. 
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Concrétisme : Albi lumière (2020) 
 

 

Il s’agit d’une œuvre récente de Casimir Ferrer, réalisée en décembre 2019. Tableau de 200 x 150 cm, avec 

une toile enduite en épaisseur sur laquelle est incorporée une partie importante du sujet qui devient concret par 

les épaisseurs de la sculpture en métal. L’œuvre s’inscrit dans ce que le critique d’art André-Charles Rousseau 

a appelé le « concrétisme », technique artistique innovante mêlant étroitement peinture et sculpture dans une 

même réalisation. Casimir définit le concrétisme comme « une évolution naturelle de voir les choses, comme 

une maturation ». 

 

Analyse du tableau Albi lumière par son auteur : 

« Je voulais faire un tableau sur Albi en donnant une importance toute particulière à la cathédrale Sainte-

Cécile, construite entre le XIIIe siècle et le XVe siècle et classée monument historique en 1862. Celle-ci est 

représentée trois fois pour symboliser un mouvement dans l’espace qui fait que la cathédrale irradie dans le 

monde entier du fait du classement d’Albi à l’UNESCO et au patrimoine mondial de l’humanité en 2010. 

L’utilisation du métal suggère l’importance historique de la ville d’Albi et souligne son rayonnement culturel 

par le biais de son patrimoine qui fait la fierté des albigeois. La composition du tableau donne de l’importance 

à une zone abstraite, laquelle met en valeur le Pont Vieux, édifice datant du XIe siècle et classé monument 

historique ; ce Pont Vieux qui nous amène vers la cathédrale Sainte-Cécile. Celle-ci est traduite en 

complémentarité de l’ensemble. »  

 

Comme pour la quasi-totalité de ses tableaux, Casimir explique avoir réalisé cette œuvre en fonction du 

nombre d’or. Ce dernier est un nombre égal à environ 1,618 : (1+√5) / 2 = ≃1,6180339887. « En peinture 

comme en sculpture, précise-t-il, je travaille selon la règle des tiers qui est le nombre d’or simplifié » 

 

Le nombre d’or est omniprésent dans les tableaux de très nombreux peintres et notamment chez des artistes 

très célèbres comme Léonard de Vinci, Botticelli, Michel-Ange, Le Caravage, Vélasquez, Géricault, Picasso, 

Dali. Le nombre d’or n’est pas une mesure ni un procédé mathématique, c’est une proportion considérée 

comme particulièrement esthétique et censée représenter la « proportion divine ». Il permet de situer 

exactement le sujet d’une œuvre. Pour cela, il suffit de diviser la longueur et la largeur du tableau par le nombre 

d’or. En traçant les deux droites, on obtient, à leur intersection, un point particulier du tableau, appelé nombre 

d’or qui permettra la mise en valeur du centre d’intérêt de l’œuvre. Appliqué à une peinture, il apporte, outre 

l’aspect purement esthétique, une certaine philosophie.  
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2012 : Danse au soleil 
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2018 : Odalisques 
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Casimir Ferrer  

 

et l’église Sainte-Cécile du Carla 
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Église du Carla : « Mille étoiles pour l’enfance » 
 
En cet été 2002, par un beau dimanche ensoleillé, Casimir et Jeanine Ferrer avaient mangé chez un couple 

d’amis, Roland et Évelyne Hermet. Casimir était très impressionné par ce chef d’entreprise tarnais qui avait 

fondé sur la commune de Labastide-de-Lévis, en plein milieu du vignoble gaillacois, une PME entièrement 

consacrée au béton, depuis sa production jusqu’à son exploitation. En Roland Hermet, il appréciait un côté 

capitaine d’industrie novateur qui était parvenu à modifier l’image d’Épinal lié au béton, trop souvent 

assimilée à une couleur grisâtre et quelconque. Après le repas, les deux couples partirent se promener, à pied, 

dans la campagne, non loin de la demeure des Hermet, du côté de Castelnau-de-Lévis, à environ quinze 

minutes d’Albi. Au retour de leur périple champêtre, ils passèrent devant la petite église du Carla, sur la 

départementale 18, entre Castelnau-de-Lévis et Marssac-sur-Tarn, face à l’embranchement de la Janade. 

 

Seize ans après, Casimir Ferrer se souvient de ce moment : 

« C’était une ruine. Un édifice religieux méconnaissable, tant il était pris dans d’immenses tas de broussailles. 

Roland Hermet s’est tourné vers moi, s’est adressé au peintre que je suis, toujours à la recherche de projets 

et m’a dit sur le ton de la plaisanterie : « Va la peindre cette église ! » Il s’est alors passé quelque chose en 

moi que je ne peux pas expliquer, même aujourd’hui, avec le recul. Dès lors, j’ai pensé tout le temps à cette 

église ou chapelle du Carla, située non loin du village médiéval de Castelnau-de-Lévis, à proximité des berges 

du Tarn ; elle était dans ma tête. Je me disais qu’il fallait que je fasse quelque chose pour elle, mais je ne 

savais pas quoi… Et pourtant, on n’y était pas entrés. »   

 

L’église Sainte-Cécile du Carla a été bâtie au XVe siècle, sur les ruines d’un village qui fut incendié en 1209 

par Simon de Montfort, agissant au nom du roi de France Philippe Auguste, lors de la Croisade contre les 

Albigeois (1208-1244).  À l’origine, le site du Carla s’appelait Mazières, nom venant, étymologiquement, du 

latin maceria, signifiant « ruines ». Il avait été édifié sur les décombres d'un ancien village détruit lors des 

invasions barbares du Ve siècle (wisigoths). Quelques siècles plus tard, l’église Notre-Dame de Mazières fut 

donnée en 1169 par Pierre de Mazières à la Commanderie de Rayssac qui appartenait à l'ordre religieux des 

hospitaliers de saint Jean de Jérusalem.  

 

L’église Sainte-Cécile du Carla fut construite selon un plan régulier, en forme de croix latine, avec un chevet 

orienté à l’est, vers Jérusalem et le tombeau du Christ. Extérieurement, elle est très caractéristique par son 

clocher-mur percé de trois baies, deux étant géminées. De style gothique, elle comporte un chevet, deux 

absides symétriques et rectangulaires et deux chapelles en arcs brisés. La présence d’une croix sculptée en 

forme de croix pattée, sur un autel extérieur à l’église, mais qui lui est néanmoins rattaché, peut laisser 

présumer d’une éventuelle influence de l’ordre des Templiers.  

 

Pendant la Révolution, l’église fut pratiquement le seul édifice religieux à ne pas subir les destructions et 

dégradations inhérentes à cette période. Au fil des siècles, elle fut progressivement dépourvue de tout entretien 

et abandonnée au triste sort des lieux de culte oubliés. À partir de la fin du XIXe siècle, les offices n’y furent 

plus célébrés, malgré plusieurs pétitions émanant des paroissiens. 
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1979 : église Sainte-Cécile du Carla 
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Il fallut attendre la Seconde Guerre mondiale pour que l’attention des pouvoirs publics soit attirée par le 

devenir de Sainte-Cécile du Cala Une mesure officielle de sauvegarde fut prise par arrêté du Ministère de 

l’Éducation nationale, service des Sites Perspectives et Paysages en date du 3 décembre 1942, relative à 

l’inscription de l’église du Carla à l’inventaire des sites pittoresques du Tarn. Contrairement à ce que l’on 

pourrait penser aujourd’hui, il ne s’agissait pas d’une mesure de protection au titre des monuments historiques, 

mais d’une action impulsée par la Commission départementale des sites et monuments naturels, sur proposition 

du délégué départemental du Chantier intellectuel des sites Pyrénées-Languedoc, Daniel Gayrard. 

 

Par la suite, les affres du temps firent que la chapelle Sainte-Cécile du Carla, dénomination de « chapelle » 

étant donné qu’elle n’avait plus le statut d’église paroissiale, continua de se dégrader. Ce n’est que vers la fin 

des années 70, grâce à l’impulsion du maire de Castelnau-de-Lévis, Pierre Valax, très soucieux de la 

conservation du patrimoine, que les travaux les plus urgents furent effectués. Outre l’action de la municipalité, 

ces derniers purent être réalisés en raison de l’implication de l’Association de sauvegarde des Maisons et 

paysages du Tarn. Une grande partie du financement fut trouvée grâce à la vente d’une cinquantaine de 

tableaux, œuvres d’artistes du Tarn et de la région Midi-Pyrénées, le 6 mai 1979, à la salle des ventes d’Albi. 

 

Ce n’étaient que des travaux de première urgence, la restauration de l’édifice, en tant que telle, n’étant pas 

réalisée. En 1981, dans son livre intitulé « Castelnau-de-Lévis », édité par Revue du Tarn, l’historien tarnais 

Jean Roques décrivait Sainte-Cécile du Carla comme « une église hantée de tristesse et de hiboux, vouée au 

pillage, dont des chênes nains, puisant dans l'humus gras d'un cimetière millénaire une patiente force, tentent 

d'ébranler les murs ». Deux objets d’art classés en 1957 au titre des monuments historiques, patrimoine 

mobilier (future base Palissy créée en 1989) furent déplacés à l’église Saint-Orens, à Marssac-sur-Tarn. Il 

s’agit d’un Christ en croix, sculpture en bois peint, datant du XVe ou XVIe siècle et d’une statue Vierge à 

l’Enfant, en pierre peinte, de la première moitié du XVIe siècle. Par ailleurs, vers 1980, un chapiteau en pierre 

du XIIe siècle, également classé monument historique, servant de bénitier et qui était encastré dans le mur à 

côté du porche, fut dérobé. L’historienne locale Françoise Proust, présidente de l’Association de sauvegarde 

du château de Castelnau-de-Lévis, dans son ouvrage intitulé « Castelnau-de-Lévis De Bonafous à Castelnau », 

fait un état complet du patrimoine ayant échappé aux exactions et qui a été sauvegardé dans les églises et 

musées des environs. 

 

Un projet pour le Carla 
 
Cette église Sainte-Cécile du Carla obsédait tellement Casimir Ferrer que, dans les jours qui suivirent la 

randonnée estivale de 2002, il en parla à son ami Roland Hermet. Tous deux partirent la voir après en avoir 

récupéré la clé à la mairie de Castelnau-de-Lévis. 

Explications du peintre-sculpteur : 

« Devant son état déplorable, notamment au vu de l’intérieur jonché de saleté, de poussières et d’excréments 

d’oiseaux, j’ai eu comme un déclic. J’ai senti l’église rénovée, terminée, certes pas au détail prêt. C’était 

comme si je la voyais revivre. À partir de cet instant, j’ai continué à y penser tellement fort, que je me suis 

établi un projet, notamment une idée de peinture intérieure et par voie de conséquence, un authentique projet  
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2002 : église Sainte-Cécile du Carla 
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de restauration. Mais, je ne voulais pas garder cela pour moi seul. Il fallait que cela serve à quelque chose 

dont j’ignorais encore la nature. Il était primordial que cela débouche sur une réalisation. J’ai pensé à une 

action en direction des enfants et plus particulièrement des enfants malades. C’est venu instantanément, 

comme un tapis que l’on déroule. »   

 

Projet bien ancré dans son esprit, Casimir en parla autour de lui, mais, à son grand désespoir, personne n’y 

croyait. L’ex-pompier, tenace et obstiné, ne s’en laissa pas compter et s’en alla voir le maire de Castelnau-de-

Lévis, Georges Lacombe. Il lui expliqua ce qu’il avait l’intention de faire : restauration et rénovation de la 

petite église du Carla, action en faveur des enfants malades. L’accueil du maire fut des plus chaleureux. Il 

écouta Casimir Ferrer exposer les grandes lignes de son projet et l’assura qu’il pouvait compter sur son appui 

et sur son aide. « Le maire de Castelnau-de-Lévis a été une des seules et rares personnes qui m’a fait confiance, 

explique Casimir. Il croyait en moi et il croyait en mon projet. Pour moi, c’était comme un visionnaire. »  

 

Pour établir un projet solide et crédible et notamment pour les travaux à entreprendre, Casimir commença à 

prospecter autour de lui, afin de trouver des personnes susceptibles de pouvoir l’aider sur un plan matériel et 

financier. Dans ses réseaux et connaissances, il fit appel à un ami de longue date : Hervé Cabanel, chef 

d’entreprise en maçonnerie, à Cunac, à proximité de Saint-Juéry où il avait son atelier de sculpture. Avec lui, 

ils se rendirent à Castelnau-de-Lévis, sur le site de l’église du Carla. Devant l’édifice en ruines, Hervé Cabanel 

lui dit : « Si j’avais à réparer cette église, je mettrais un grand coup de bulldozer. » Casimir sourit et ne se 

démonta pas pour autant, ne prenant pas son ami Hervé au sérieux. Il continua à mûrir son projet, puis 

recontacta le maire Georges Lacombe afin de lui présenter une mouture plus explicite. Ce dernier, totalement 

convaincu par les propos de cet artiste qui faisait preuve d’une obstination qui le séduisait, lui indiqua qu’il 

convenait d’expliquer les tenants et les aboutissants de l’entreprise devant les membres du conseil municipal 

de Castelnau-de-Lévis. 

 

« Je fus invité par Georges Lacombe à me présenter devant les élus, lors d’une séance du conseil municipal, 

explique Casimir. Au plus profond de moi, il y avait quelque chose qui me poussait à défendre mon projet avec 

le plus de conviction possible. J’ai trouvé les mots justes pour convaincre les conseillers et j’ai obtenu leur 

approbation à l’unanimité. Et cela, même si bon nombre d’entre eux doutaient un peu de la réussite de mon 

entreprise… Je me suis souvent demandé pourquoi tout ceci était arrivé. Je dois avouer que je n’en sais 

toujours rien et que, plus le temps passe et plus je pense à ce projet et moins je comprends pourquoi. Je suis 

croyant, mais je me fais moi-même ma propre religion. Les religions, ce sont les hommes qui les ont réalisées 

et trop souvent à leur profit. » 

 

Une association pour le Carla 
 

Afin de procéder aux travaux de restauration de l’église du Carla, Casimir Ferrer eut l’idée de créer une 

association qui porterait le projet. Estimant que ce dernier devait être jumelé à une action humanitaire, 

l’association « Mille étoiles pour l’enfance » fut constituée en 2003 pour venir en aide aux enfants malades et 

hospitalisés.  Casimir Ferrer en assura la présidence. 
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2005 : intérieur église du Carla au début des travaux 
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Elle fut déclarée à la préfecture d’Albi le 13 novembre 2003 et officialisée par sa parution au Journal officiel 

en date du 20 décembre 2003. Si l’objet premier de l’association fut la restauration de l’église Notre-Dame du 

Carla, située sur la commune de Castelnau-de-Lévis, le projet visait à recueillir de nombreux fonds provenant 

de l'exploitation du site rénové et de l’organisation de divers évènements culturels de qualité : expositions, 

conférences, concerts, etc. Les fonds ainsi collectés seraient destinés à l’enfance hospitalisée et aux enfants 

malades, en les aidant dans leur combat quotidien et en améliorant leurs conditions matérielles et 

psychologiques. L’intitulé « Mille étoiles pour l’enfance » fut trouvé par l’artiste : « Pour moi, chaque enfant 

est une étoile. Symboliquement, une étoile, c’est la lumière, c’est l’espoir pour ceux qui sont malades. » 

 

Dès lors, Casimir Ferrer entreprit l’immense chantier de restauration de l’église Sainte-Cécile du Carla. Les 

derniers mois de l’année 2003 et l’intégralité de 2004 furent consacrés au nettoyage de l’édifice religieux. 

« Elle était vraiment en mauvais état. Un arbre avait poussé à l'intérieur et des murs s'étaient effondrés. Avec 

l’aide de bénévoles, on faisait tomber tout ce qui menaçait de s’écrouler », explique-t-il. Au nom de 

l’association, Casimir fit établir un devis pour les travaux de restauration : « Il était estimé à environ 400 000 

€. Vu le coût relativement élevé, j’ai trouvé une entreprise d’ouvriers roumains en gros œuvre, installée en 

France et qui travaillait à l’ancienne, comme au temps du Moyen-Âge. De 2005 jusqu’en 2007, ils ont repris 

tous les murs extérieurs et intérieurs. Ils ont consolidé les énormes cassures, qui étaient plus grandes que des 

lézardes et étaient espacées parfois de 10 centimètres. » 

 

Un comité d'honneur fut constitué avec des personnalités soutenant le projet de Casimir Ferrer. Parmi elles 

figurent des noms illustres : l'explorateur tarnais Jean-Louis Étienne, le héros des expéditions en Arctique ; 

l’actrice et cinéaste Nicole Garcia, la cantatrice Mady Mesplé. L'architecte albigeois Pierre Calmels se proposa 

de faire bénévolement les plans des travaux. 

  

Des travaux pour le Carla 

 
En 2005, lors de travaux effectués au niveau de l’autel, une petite merveille fut mise à jour : « En grattant le 

mur du fond de l’église, nous avons fait apparaître une fresque dissimulée depuis plusieurs siècles. Cet 

extraordinaire témoignage de l’histoire locale est devenu le véritable mystère du Carla. Deux personnages 

énigmatiques sont surmontés de deux anges qui semblent veiller sur un possible amour. »  À gauche de la 

fresque, un texte écrit en latin laisse apparaître la date de 1670 et a été traduit ainsi, par les auteurs du livret 

consacré à l’église Sainte-Cécile du Carla : « Le curé de la paroisse a délivré que ces peintures et d’autres 

encore, servent d’ornement. 1670 ».  

 

Les travaux de restauration du Carla se poursuivirent jusqu’en 2009. Des travaux, dont une partie non 

négligeable, furent effectués bénévolement, par des entreprises tarnaises sollicitées par Casimir Ferrer, qui, 

selon ses propres termes, « est allé frapper à toutes les portes ». Et en tout premier lieu, il fit appel à son ami 

Roland Hermet, de Labastide-de-Lévis, dirigeant de l’entreprise de béton Hermet, celui qui, un dimanche d’été 

2002, fit connaître l’église Sainte-Cécile du Carla au peintre albigeois.  C’est ainsi que la société de son autre 

ami Hervé Cabanel de Cunac, celui qui lui avait conseillé de mettre un coup de bulldozer, réalisa gratuitement 
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2005 : découverte de la fresque du XVIIe siècle et fresque restaurée 
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des travaux de gros œuvre en 2006 et 2007. L’entreprise Escaffre de Terssac procéda à la restauration de la 

charpente.  En 2007, ce fut au tour de la société albigeoise Bénézech de procéder aux terrassements. Durant 

les années 2008 et 2009, le menuisier Michel Capuano, de Dénat, actuellement vice-président de l’association, 

entreprit, gratuitement, des travaux de menuiserie et la restauration de l’escalier. En 2009, la société Tarnelec, 

d’Albi, réalisa les travaux d’électricité.  

 

Entre temps, en septembre 2008, l’association « Mille étoiles pour l’enfance » présidée par Casimir avait signé 

un bail de location de l’édifice religieux avec la mairie de Castelnau-de-Lévis. Désormais, le peintre tarnais 

pouvait entreprendre la rénovation artistique des lieux.  

Explications de l’intéressé : 

« En 2009, j’ai commencé à réaliser les peintures de la voûte, en bas, sur des surfaces en bois qui ont été 

fabriquées par Jean-Louis Pech, un menuisier retraité. J’ai fourni gratuitement la peinture et la toile. On a 

marouflé la toile sur le bois ce qui a permis d’y peindre dessus. En même temps, j’ai réalisé les fresques sur 

les murs de la chapelle.  La mise en place de la voûte peinte a été faite par le menuisier Michel Capuano. 

C’était durant l’hiver 2009-2010 et au dehors il faisait – 10 degrés. Toutes les peintures ont été terminées fin 

2010. »  

 

L’inauguration des travaux de la chapelle Sainte-Cécile du Carla eut lieu le 25 juin 2011, jour de la mort de 

Simon de Montfort, en présence de plusieurs personnalités départementales et de la célèbre chanteuse 1yrique 

Mady Mesplé, dont son ami Casimir Ferrer avait voulu qu’elle soit la marraine de l’association. « Mady Mesplé 

donnait des cours de chant à mon fils Christophe, explique le restaurateur du Carla. Elle voulait qu’il fasse 

une carrière artistique comme chanteur ténor. » 

 

Un livre et un spectacle pour le Carla 

 
En avant-première, les philatélistes purent découvrir le timbre dédié à l'association « Mille étoiles pour 

l’enfance ». Une journée qui fut marquée par un évènement littéraire : la sortie du premier roman du Tarnais 

Claude Rey, très fortement impliquée dans l’association aux côtés de son ami Casimir. Intitulé « In Eminenti 

Les mystères du Carla », il fut présenté par la presse comme le « Da Vinci Code tarnais ». Dans son récit, 

Claude Rey mêle histoire locale et personnages confrontés à des mystères qui vont les conduire vers la plus incroyable 

des découvertes.  L’histoire débute en 1209 lors de la Croisade contre les albigeois menée par Simon de Montfort. Un 

homme survit au massacre de son village. Un siècle plus tard, en septembre 2009, un tombeau est découvert sous le 

Sphinx de Gizeh avec, à l'intérieur, le corps d'un cathare. Deux spécialistes retrouvent alors un lien étrange entre cet 

homme et la chapelle du Carla.  Dans l’hebdomadaire Le Tarn Libre du 27 mai 2011, Claude Rey déclare : « À travers 

ce roman, je veux intéresser les locaux et leur faire prendre conscience qu'ils vivent autour d'un patrimoine culturel et historique 

important. J'ai été accueilli, aidé et soutenu par Casimir Ferrer qui m'a fait confiance tout au long de mon projet. J'ai pu aussi 

bénéficier de l'aide d'une équipe d'amis avec laquelle nous avons une passion commune. J'ajoute que mon but n'est pas de faire 

de l'argent. Une partie des droits seront reversés à l'association Mille étoiles pour l'enfance. » Casimir Ferrer réalisa plusieurs 

illustrations à l’intérieur du livre de Claude Rey, lequel connut un énorme succès, nécessitant deux autres tirages en 2011 et 2012.  

Le romancier devint vice-président de l’association fondée par Casimir Ferrer, puis ce dernier lui cèda la présidence en 2014. 
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 2014 : Violon, église du Carla 
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Quatre années plus tard, le samedi 29 août 2015, en soirée, après une dizaine de mois de travail intense, le 

roman historique de Claude Rey fit l’objet d’une adaptation en spectacle son et lumière. Intitulé « Les mystères 

du Carla 2009-2015 », le scénario avait été coécrit par Claude Rey et Mylène Lopez, de la troupe tarnaise de 

spectacles Atlantis. L’association « Mille étoiles pour l’enfance » avec Casimir Ferrer en première ligne, 

assura l’organisation, la mise en place et la gestion de l’évènement. Elle s’attacha également la collaboration 

de la société Top Line, une référence en matière de sons et lumières. Comme toujours, s’appuyant sur son 

incontournable renommée d’artiste reconnu nationalement et internationalement, Casimir Ferrer alla frapper 

à de très nombreuses portes afin de trouver partenaires et sponsors pour le financement du spectacle. Ce 29 

août 2015, devant plus de 1 200 spectateurs, une centaine de comédiens (troupe « Atlantis », compagnie « 

Comme des gosses », « Les chevaliers et gentes dames d'Occitanie », « Les archers de Lavaur ») et figurants 

firent revivre l'épopée cathare et la Croisade contre les Albigeois, avec en toile de fond l'église Sainte-Cécile 

du Carla.  

 

Toujours des travaux pour le Carla 

 
Entre la parution du livre de Claude Rey en 2011 et son adaptation en spectacle son et lumière en 2015, sous 

la houlette de Casimir Ferrer, les travaux continuèrent à chapelle du Carla, plus particulièrement à l’extérieur. 

Si le cimetière resta en l’état, les membres de l’association procédèrent à la plantation d’essences régionales 

afin de créer un arboretum à but pédagogique.  Aujourd’hui, les alentours de l’église sont devenus un 

authentique parc, avec, précise le peintre sculpteur, « des sculptures monumentales, en bronze acier, un 

matériau qui résiste au temps ».  

 

Parmi les projets de Casimir Ferrer et de l’association présidée par Claude Rey, il y avait également la 

promotion touristique et culturelle de l’édifice religieux et du site. Objectif : faire arrêter au Carla les gabarres 

de touristes naviguant sur le Tarn, au départ d’Albi. L’artiste albigeois entra en négociation avec Michel 

Legrand, responsable d’Albi Croisière, organisme proposant des balades en gabarres sur le Tarn, au départ 

d’Albi. D’une capacité pouvant atteindre jusqu’à 75 personnes, les gabarres sont d’anciens bateaux de 

marchandises à fond plat utilisés jusqu’au début du XXe siècle. Les conditions imposées étaient très claires : 

création d’un embarcadère avec ponton, aménagement des berges et ouverture d’un chemin menant à l’église. 

Les travaux durèrent plus d’un mois. Fin juin début juillet, les membres de l’association procédèrent à 

l’aménagement d’une voie menant à l’édifice religieux, une tractopelle creusant le tracé et amenant du gravier. 

Une équipe menée de main de maître par le menuisier Michel Capuano, également vice-président de « Mille 

étoiles pour l’enfance » rendit accessible les berges du Tarn en contrebas de l’église. Le ponton fut construit 

et le contrat rempli. Par l’intermédiaire de Claude Rey, l’opération reçut le soutien de l’émission de France 5 

« Vous êtes super » qui popularisa ainsi le chantier.  

 

Le samedi 27 juin 2015, se tint l’inauguration officielle des berges du Carla en présence du spationaute Patrick 

Baudry, second astronaute français à être allé dans l'espace lors du premier vol spatial franco-américain en 

1985 et ami personnel de Casimir Ferrer. Un grand moment avec l’arrivée de la première gabarre venant d’Albi 
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2014 : Christ, église du Carla  
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et qui s’arrêta contre le ponton de l’embarcadère. À cette occasion, Patrick Baudry, profondément investi dans 

les actions caritatives, reçut un chèque de 1 500 € de la part de « Mille étoiles pour l'enfance » pour les deux 

associations dont il fut le parrain : « Enfant cancer et santé » et « Blue planet for children ». 

Redevenu président de l’association « Mille étoiles pour l’enfance » en 2018, Casimir Ferrer continua dans la 

voie tracée pour restaurer l’église Sainte-Cécile du Carla et son site. Il multiplia les actions culturelles afin de 

recueillir des fonds pour venir en aide à l’enfance qui souffre. C’est ainsi que la petite chapelle continua 

d’accueillir de multiples expositions, concerts et conférences. 

Le mercredi 15 août 2018 s’inscrivit parmi les dates essentielles de la promotion du site du Carla et de son 

église. Il s’agissait d’un « double baptême » comme l’indiqua le quotidien La Dépêche du Midi dans son 

édition tarnaise. Suite à l’aménagement des berges, le site accueillit, ce jour-là et pour la première fois, une 

gabarre baptisée « Le Carla », d’une capacité de onze personnes, au relookage façon Casimir Ferrer et appelée 

à faire régulièrement un circuit régulier sur le Tarn avec une halte visite au Carla.  

Le deuxième évènement de ce 15 août 2018 fut l’inauguration de la sculpture de Casimir Ferrer se trouvant à 

proximité de l’église et intitulée du nom de l’association : Mille étoiles pour l’enfance. Cette œuvre sculpturale 

monumentale en bronze acier, un matériau qui résiste au temps, est composée d’étoiles et représente 

symboliquement chacune des personnes s’engageant à verser 100 € par an pendant cinq ans, pour venir en 

aide, par le biais de l’association, aux enfants malades et hospitalisés. 

Des travaux et des aménagements futurs sont toujours en projet dans l’esprit de Casimir et notamment la 

création de ce qu’il nommait, début mars 2020, « un jardin insolite » à proximité de l’église :  

« Sur deux hectares, il y aura un théâtre de verdure, un verger avec arbres et arbustes de variétés anciennes, 

de la vigne, des ruches à vocation pédagogique où les abeilles seront visibles à travers des vitres, douze chalets 

dont sept dédiés aux expositions. Certains de ces travaux sont en cours de réalisation et comme toujours en 

bénévolat. » 

 

Des évènements culturels au Carla 

 
Dans le cadre du projet culturel défini par Casimir Ferrer, plusieurs manifestations eurent lieu, de 2011 jusqu’à 

aujourd’hui. Il serait fastidieux d’en livrer la liste complète, néanmoins certains évènements furent marquants. 

 

Chaque année, lors du troisième week-end de septembre, le Carla participe aux Journées européennes du 

Patrimoine. Durant ces deux jours, dans le cadre de la démocratisation de la culture, les monuments 

historiques, civils et religieux, sont ouverts gratuitement aux visiteurs. En 2012, ce fut la première édition du 

« Printemps du Carla et un spectacle nocturne intitulé « Secrets du Carla ». Cette même année, le Carla 

accueillit l’astronaute Patrick Baudry, parrain de l’association « Enfants et santé » et qui entretenait des liens 

très étroits avec Casimir Ferrer, pour une visite guidée au profit des enfants atteints du cancer. En 2013, outre 
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2018 : Mille étoiles pour l’enfance 
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les désormais traditionnels rendez-vous culturels annuels, l’association fêta les dix ans du Carla et le début des 

travaux de restauration.    

 

À partir de 2014 et toujours sous l’impulsion de Casimir, la programmation culturelle du Carla ne cessa de 

croître, tant en quantité qu’en qualité. C’est ainsi que la petite église accueillit régulièrement des conférences  

historiques données notamment par Gérard Alquier, président de « Albi patrimoine ». Mais également de 

nombreuses expositions artistiques : exposition sur les peintres albigeois (2014), expositions sur les œufs à 

l’occasion des fêtes de Pâques (depuis 2017), expositions sur le peintre tarnais Pôl Roux et le sculpteur tarnais 

Jean Marc (2018), exposition sur la xylographie (2019), etc. 

 

Parmi les spectacles qui furent donnés dans l’église restauré, au profit de « Mille étoiles pour l’enfance », il  

convient de noter l’investissement de l’un des plus célèbres artistes d’Occitanie, Christophe Ferrer, fils de 

Casimir et directeur de l’Académie de musique et des arts scéniques du Tarn.  L’église du Carla étant trop 

petite pour contenir un public conséquent, Christophe Ferrer donna, en 2017, deux représentations au Théâtre 

municipal des Lices à Albi de la comédie musicale « Il était une fois les comédies musicales ». Le fils aîné 

des Ferrer avait créé lui-même le spectacle qui était une adaptation personnelle de la comédie musicale « Il 

était une fois Broadway ».   

 

Pour ce qui est des très nombreux concerts que la petite chapelle accueillit, l’accent doit être mis sur « Voix 

pour 1 000 étoiles » et la douzaine de chanteurs de l'Académie de musique et des arts scéniques du Tarn qui 

se produisent annuellement au Carla depuis 2017. Leur dernier concert, en septembre 2019, fut organisé au 

profit des enfants autistes. Parmi les évènements musicaux de ces dernières années, il convient de noter le 

concert piano-flûte et violoncelle donné en 2014, celui de l’ensemble de cuivres Blue Pastel Brass en 2018. 

 

Spectacles, concerts, expositions, conférences, autant d’évènements culturels qui se sont inscrits, depuis 2011, 

dans le calendrier culturel tarnais et dont, bien entendu, les bénéfices, selon le vœu initial de Casimir Ferrer, 

furent réservés à plusieurs associations d’enfants malades et hospitalisés. Événements auxquels il faut ajouter 

l’action pour Noël, de « Mille étoiles pour l’enfance » qui offre, chaque année des jouets et des chèques aux 

associations s’occupant de l’enfance qui souffre. En 2019, en plus de jouets, 7 800 € furent remis par le peintre 

albigeois et les responsables de l’association tarnaise à neuf organismes tarnais venant en aide aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/academiedemusique.albi/?eid=ARA7ut51Ilt3o-dGRdX2CLIxYWxzVq9IkYbb64iRaXfdSTZPprSMZRWx6MIsljCOxgVx9VYKa3Dsj9mb&fref=tag
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2012 : Bouquet fleuri 
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2019 : Albi 
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L’univers de Casimir Ferrer  
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Atelier peinture 
 

De tout temps, que ce soit hier ou aujourd’hui, les peintres se sont toujours créé un univers de travail bien à 

eux, qui leur est propre. L’atelier peinture de Casimir, d’une dimension de sept mètres sur sept, se trouve au 

fond du jardin de la demeure albigeoise des Ferrer, à l’étage d’un bâtiment aux fonctions multiples, servant 

notamment, au rez-de-chaussée, de garage et d’entrepôt. 

 

Il est difficile d’en faire une description précise, tant le local est agencé de manière à contenir un maximum 

de matériaux indispensables et d’objets nécessaires au travail de l’artiste. Il n’y a pas de rangement précis ni 

d’ordre préétabli, tout pouvant être déplacé à tout moment, au gré de l’activité et des besoins du maître des 

lieux. En pénétrant dans l’atelier de Casimir, je ressens le sentiment étrange d’être dans ces lieux de travail de 

peintres célèbres auquel le cinéma a consacré de multiples films : le Gauguin du réalisateur danois Henning 

Carlsen, le Van Gogh de Vincente Minnelli et celui de Maurice Pialat, le Modigliani de Mick Davis, le Renoir 

de Gilles Bourdos avec Michel Bouquet, le Cézanne de Danièle Thompson avec Guillaume Gallienne,  

 

Une très grande baie vitrée maculée de peinture occupe toute la profondeur de la pièce servant d’atelier. Il y a 

des toiles du peintre un peu partout, appuyées contre les murs, sans ordre particulier si ce n’est que certaines 

plus récentes mises à l’écart. Pêle-mêle, on peut dénombrer trois chevalets au centre de la pièce, dont deux, 

côte à côte, sont sur roulettes, modulables et électriques, un étant destiné aux très grands tableaux et le second 

pour les grands et moyens et petits tableaux. En face de ces deux supports de travail, à distance raisonnable et 

permettant au peintre d’aller librement de l’un à l’autre, un chevalet manuel vient compléter le lot. Deux 

grandes palettes de peintures non traditionnelles, car ne pouvant être tenues à la main et servant à mélanger 

les couleurs à l’aide d’un couteau ou d’une brosse, sont proches des chevalets. Une quantité impressionnante 

de peintures en tubes et de pinceaux tous formats campent à proximité du chevalet principal de travail, entre 

les deux palettes de peintre. Non loin de là, deux planches sont posées sur des tréteaux, l’une accueillant une 

toile en cours de préparation, l’autre un tableau à priori achevé. Une chaise haute réglable est légèrement en 

retrait des trois chevalets et trois fauteuils en rotin sont, tant bien que mal, coincés entre des tableaux, des 

catalogues et des cartons. Des seaux sont posés à même le sol et deux armoires émergent de cet amoncellement 

d’œuvres, de matériaux, d’outils et de documents divers. Elles contiennent toute la panoplie classique du 

matériel et des objets de l’artiste peintre. Le tout dans un certain désordre, savamment organisé, fonctionnel, 

familier, où à tout moment il pourra retrouver l’objet ou l’outil qu’il cherche et dont il a besoin. Sans oublier 

l’indispensable évier que l’on entrevoit à peine au fond de la pièce. 

 

Casimir m’a laissé découvrir librement son antre artistique, m’a fourni quelques explications, essentiellement 

à ma demande et ne m’a à aucun moment considéré ni comme un intrus ni comme un voyeur. Ma démarche 

ne l’a absolument pas dérangé étant donné qu’il ne s’agit pas, pour lui, d’un jardin secret. En devinant mon 

étonnement et ma surprise devant un tel amalgame de matériels, d’outils et d’objets en tout genre, entreposés 

et non rangés, il a eu cette formule significative : « L’atelier du peintre, tout comme sa palette, est le reflet de 

son caractère. »  
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Actuellement, Casimir Ferrer travaille sur deux tableaux en même temps portant sur le thème de la vigne. 

Celui en projet est posé sur une planche reposant sur deux tréteaux : « Je passe des produits acryliques sur la 

toile blanche afin de me permettre de travailler ensuite à l’huile. L’enduit acrylique séchant vite, je le mets à 

proximité d’une source de chaleur. » Puis il passe à l’autre tableau qui est en grande partie terminé et qui se 

trouve non loin de là, sur un chevalet. Ce tableau porte, certes, sur un même sujet, à savoir la vigne, mais n’a  

pas pour intention de délivrer un même message. Casimir effectue à la main les retouches sur le tableau en 

travaillant les couleurs, à l’aide d’un pinceau léger classique. Puis il utilise un pinceau plus large.  

 

Je suis étonné par le fait qu’il ne prend pas de recul véritable par rapport à son œuvre en cours. Il ne se met 

que très rarement à distance du chevalet. Et, lorsqu’il se place en retrait, il le fait dans un laps de temps très 

court, observant rapidement la toile puis recommençant à peindre. Il est partie prenante de l’œuvre. Elle et lui 

ne font qu’un.  Il est l’œuvre. Il est la vigne. « Dans ma tête, mon tableau est terminé, m’explique-t-il, je ne 

fais que l’exécuter. C’est le travail intérieur qui prime avant tout. Je suis dans mon tableau, mais je peux en 

sortir à tout moment, car, avant d’être commencé sur mon chevalet, il est déjà fini mentalement. » 

 

Ce qu’il y a de surprenant chez Casimir Ferrer, c’est que tout en discourant, il continue son travail devant le 

tableau presque terminé et auquel il assène quelques légers coups de pinceau afin de procéder à d’ultimes 

retouches. Tout en travaillant, il continue de me parler, me précise que je ne le dérange pas et que je peux lui 

poser des questions. Pour ma part, assis sur un des trois fauteuils en rotin, entouré de tableaux et de catalogues 

divers de fournitures artistiques pour peintre, je me sens néanmoins quelque peu mal à l’aise. J’éprouve une 

certaine gêne liée à mon voyeurisme du moment, avec comme une impression bizarre de m’immiscer dans le 

domaine réservé de l’artiste. Je ne parle pas, mais lui continue de me parler. Je suis décontenancé. Ma présence 

en tant que spectateur et observateur ne lui occasionnent aucun embarras. Il m’oublie totalement et pourtant il 

poursuit ses explications sur sa façon de procéder dans la réalisation de ses tableaux. 

 

Avec Casimir, peindre semble facile, tout se faisant dans une unité et une continuité qui paraissent totalement 

naturelles. Mon étonnement initial va croissant : il ne prend que très peu de moments de pause et de réflexion. 

C’est normal, me dis-je, puisque son tableau est déjà terminé avant qu’il ne le commence dans son atelier. 

Mais il va encore plus loin et fait des allers et retours entre les deux tableaux consacrés à la vigne.  « J’ai 

l’habitude de me consacrer à plusieurs tableaux à la fois, précise l’artiste. Je peux aller travailler sur celui 

d’à côté, pour faire, par exemple, des retouches et lui donner un peu plus de vibration. Je suis dans les deux 

tableaux. Je suis dans l’œuvre, dans son ensemble. » Il insiste tout particulièrement sur la notion de vibration 

de la couleur, essentielle dans la peinture moderne, qui dégage des sentiments et qui va faire que, lorsque nous 

regardons la toile, nous allons être interpellés : « Le tableau a ses règles. Quand on regarde une œuvre, on ne 

recherche pas une vision, on recherche des sentiments. »  

 

Il y a deux univers chez Casimir Ferrer, deux mondes qui se côtoient et qui, loin d’être en opposition, se 

complètent : le monde intérieur, celui de la réflexion et le monde extérieur, celui de l’action. Mais ce schéma 

binaire est bien plus complexe qu’il n’y paraît, son monde intérieur ne pouvant se résumer à la réflexion seule  
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2020 : La vigne 
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que ce soit durant son sommeil interrompu ou pendant ses moments de méditation de la journée. Dans ces laps 

de temps qui peuvent être variables, Casimir ne fait pas que penser, il agit. Il se plaît à évoquer l’étincelle qui  

surgit en lui et qui est le préalable à la créativité. Dès que cette étincelle jaillit et lui apparaît, il passe à l’étape 

suivante, celle de l’action intérieure. Que ce soit en peinture ou en sculpture, l’artiste imagine l’œuvre, la voit 

se matérialiser progressivement dans son esprit et dans ses pensées. Intérieurement, il travaille sa future 

création et comme il l’explique, en se répétant volontairement, « dès que mon tableau est terminé dans ma 

tête, il ne me reste plus qu’à l’exécuter et à l’achever dans mon atelier ».  

 

Le peintre albigeois éprouve le besoin de résumer sa méthodologie avec son phrasé qui lui est propre : 

« 1. J’ai déjà eu l’étincelle. 

2. Je travaille le tableau dans ma tête. 

3. Je vais le fignoler, toujours dans ma tête. 

4. Je mets en place l’idée sur ma toile, par un coup de fusain, un coup de pinceau. 

5. Je vais commencer à travailler le tableau, avec les couleurs, tout ce qui va être complémentaire. 

6. Dès qu’il est rempli, je vais faire remonter la matière jusqu’à la phase finale, pour donner une âme au 

tableau.  

J’ai une règle essentielle : un tableau ne commence que lorsque la toile est garnie par les premières couches 

que l’on y passe. » 

 

À partir d’un de ses deux tableaux sur la vigne, il m’explique sa démarche : 

« Au départ, il y a trois épaisseurs. Des grains ont dépassé de la grappe, donc le tableau est plus animé. Puis, 

avec un couteau à peindre ou une spatule, je le finis. C’est ce petit quelque chose qui va donner le plus de 

vibrations au tableau. Tout cela est basé sur la complémentarité. Avec au départ une couleur quelconque, on 

peut arriver à lui donner une force spéciale. La couleur a un impact dans l’espace, car elle envoie comme des 

éclairs. » 

 

Casimir parle avec une aisance toute naturelle de son approche de la création. L’autodidacte qu’il est utilise, 

néanmoins, une démarche très pédagogique. Anticipant mes questions, il me donne un authentique cours de 

peinture et tient à préciser qu’il n’a fait aucune étude en matière de beaux-arts, qu’il n’a jamais eu de maître 

et que sa formation, c’est lui-même qu’il se l’est forgée. C’est un véritable plaisir d’écouter son discours teinté 

de multiples parallèles entre l’art et la vie. 

 

Le peintre albigeois utilise différents supports pour ses tableaux : la toile sur châssis, la toile libre, le papier 

d’art et le papier d’aquarelle, le verre, la céramique, le métal et même le granit.  

Explications de Casimir : 

« Selon le sujet, je choisis d’abord le format. Puis j’enduis la toile avec un produit acrylique et à l’aide de 

grosses spatules afin de la rendre lisse et qu’elle soit sans aspérité. Peu importe la toile, néanmoins elle doit 

avoir une certaine solidité pour qu’elle puisse réagir à la conservation de l’œuvre dans le temps.  L’épaisseur 

de l’enduit doit être proportionnelle à la surface de la toile. Ensuite, j’utilise un enduit sec grâce auquel je 

vais pouvoir travailler dessus et mettre en place l’idée générale. Le fond du tableau est la couleur du support, 

afin que ce même support puisse donner un effet différent. »  
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Cela fait un peu plus d’une heure que je suis dans l’atelier de Casimir. Après l’avoir écouté longuement, je me  

sens maintenant un peu plus à l’aise et je me permets de l’interroger sur son rapport à la matière. Évoquant les 

diverses techniques de peinture à l’huile, il s’étend longuement sur les liens très particuliers qu’il a tissés avec 

la matière et précise que cette relation très étroite entre le créateur et cette même matière s’applique tant en 

peinture qu’en sculpture.  

 

Les mots employés sont toujours accessibles et les expressions utilisées sont directes, dépourvues de tout effet 

de style et de tout artifice intellectuel : 

« Dans le processus de peindre, il y a la technique, la composition et la créativité. Il faut que tous trois soient 

du même niveau. La technique et la composition, cela peut s’apprendre, mais on n’apprend pas la créativité. 

Tout être humain a en lui une part de créativité plus ou moins importante et qu’il faut travailler pour aller 

plus loin. Il en va de même pour le sportif.  La matière fait partie intégrale du processus créatif. Si tu aimes 

la matière, elle t’aimera. Lorsque je peins, comme lorsque je sculpte, je ne matérialise pas la matière. Je vois 

la matière, j’arrive à passer à travers la matière, je suis dans la matière, je deviens la matière. » 

 

Notre discussion en vient à dériver sur la peinture figurative et l’art abstrait.  Casimir Ferrer est intarissable 

sur le sujet et se livre totalement :  

« L’hyper figuratif, techniquement je le maîtrise et je peux réaliser des tableaux, notamment lors de 

conférences-démonstrations devant le public. Mais c’est une technique qui ne correspond pas à mon 

caractère, à mon intérieur qui est comme un volcan toujours en mouvement. Extérieurement, je parais comme  

un être paisible, mais intérieurement, je suis à l’opposé, foncièrement différent. Je suis un volcan constamment 

en éruption. À titre d’exemple, dans mes tableaux, les voitures y sont sans y être vraiment. C’est l’abstraction 

au service de la figuration. La peinture, pour moi, ce n’est pas un travail, ce n’est pas un plaisir, c’est un 

besoin, une addiction. Les impressionnistes ne copiaient pas ce qu’ils voyaient. Ils peignaient ce qu’ils 

ressentaient. Cézanne, qui fut à l’origine du postimpressionnisme et du cubisme et qui est considéré comme 

le père de la peinture moderne, peignait ainsi. Et me concernant, en toute modestie, en toute humilité et surtout 

sans me comparer à Cézanne, je peins, moi aussi, ainsi. Je peins ce que je ressens. Je peux refaire le même 

tableau cent fois, mais avec à chaque fois un ressenti différent.  Je ne travaille pas avec un concept unique qui 

serait plus commercial et qui va même jusqu’à l’imposture. » 
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2003 : Envol mécanique 
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2016 : Flamenco 
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Atelier sculpture 

 
Le second atelier de travail de Casimir Ferrer se trouve sur la commune de Saint-Juéry, à 7 kilomètres d’Albi. 

Comme indiqué page 35, le sculpteur tarnais occupe des locaux situés dans l’ancienne usine du Saut du Tarn  

qui fut, en son temps, un des fleurons de la métallurgie et de la sidérurgie française. Créée en 1824 par deux 

industriels toulousains, l’usine est située sur un chaos rocheux surplombant la rivière Tarn avec une chute 

d’eau naturelle de 20 mètres de hauteur qui fournit une force hydraulique considérable, exploitée par la centrale 

hydro-électrique d'Arthès, commune voisine de Saint-Juéry. Le site s’appelle Saut de Sabo, en lien avec une 

légende indiquant qu'un berger d'Arthès nommé Sabo rencontrait tous les soirs une bergère de Saint-Juéry, 

nommée Indie. Par jalousie, un berger du nom de Guillaume mit des graines sur le rocher permettant à Sabo 

de rejoindre sa promise. Sabo glissa, tomba dans les eaux du Tarn et se noya.  

 

À son apogée, l’usine du Saut du Tarn s’étendait sur 28 hectares de bâtiments et d’ateliers. Elle était spécialisée 

dans la production d’acier et la fabrication d’outils agricoles. Suite à l’effondrement de la sidérurgie, le Saut 

du Tarn connut un inexorable déclin et ferma ses portes en 1983. Par la suite, plusieurs entreprises artisanales 

s’installèrent sur le site, dans les anciens ateliers, reprenant parfois certaines activités et assurant ainsi une 

relative continuité avec la tradition métallurgique du Saut du Tarn. En 1995, afin de perpétuer le souvenir d’un 

passé industriel glorieux, un musée fut créé par d’anciens ouyriers dans l’ex centrale hydroélectrique. 

 

Dans ce qui fut l’usine du Saut du Tarn, de 1990 à 2014, Casimir Ferrer s’installe tout d’abord dans une partie 

des locaux de l’ancien atelier de fabrication des limes. Puis il déménagea à l’autre extrémité du Saut du Tarn 

pour occuper un espace d’environ 350 m2 dans l’ancien service général d'essais où était installé, dès 1905, un 

laboratoire chimique et mécanique ayant pour objectif l’amélioration des aciers. Le sculpteur utilise plusieurs 

locaux situés dans un même bâtiment : trois intérieurs et un extérieur. Trois ateliers sont consacrés à la 

création : un atelier intérieur pour la sculpture et un atelier extérieur de 250 m2, sorte de préau de 10 mètres de 

haut, 25 mètres de long et 10 mètres de large, dévolu aux sculptures grand format. Un troisième atelier, 

intérieur, sert de dépôt pour les sculptures et toiles terminées, sans être pour autant une galerie d’exposition. 

Il fait également fonction d’atelier de peinture pour les œuvres de taille importante, qui ne peuvent être 

réalisées dans son atelier albigeois. Elles peuvent atteindre jusqu’à 5 mètres en largeur et 3 mètres en hauteur. 

 

Décrire en détail ces quatre lieux de création artistique est une gageure impossible à réaliser. Ils sont à l’image 

de son atelier d’Albi, à savoir, un conglomérat d’œuvres en tous genres allant des petites sculptures aux 

sculptures monumentales, en passant par plusieurs formats de créations picturales et concrétistes. En y 

pénétrant pour la première fois et en faisant abstraction des peintures, sculptures et autres réalisations en cours, 

j’ai éprouvé l’étrange sensation d’être dans une forge artisanale où l’on travaille, déforme, façonne et affine le 

métal à chaud et à froid. L’impression d’être également dans l’atelier d’un féron, tel qu’on le connaissait dans 

les années 50-60 et qui consistait à travailler le métal, le fer et l’acier, de façon artisanale et selon des 

techniques ancestrales. Celle d’être également dans l’atelier d’un métallurgiste réalisant la fabrication de 

pièces dites usinées. Casimir m’accompagna dans mon exploration des lieux, mais, contrairement à ma 

découverte de son atelier albigeois, fit moins de commentaires. 
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2013 : Le Saut de Sabo 
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Dans l’antre de Casimir Ferrer, Vulcain de la sculpture contemporaine, à l’image du dieu mythologique romain 

du feu, du métal et de la forge, règne, comme à Albi, un désordre organisé où s’entassent, en fonction de leur 

utilisation, différents matériaux et outils. Les locaux servent de dépôt de ferrailles et de stockage des matériels 

propres au ferronnier, au forgeron et au ferrailleur. Dans cette panoplie d’outils nécessaires au travail du 

sculpteur sur métal, il y a notamment : plusieurs enclumes, des cisailles, des rouleuses pour la tôle, des 

chalumeaux, un plasma ou chalumeau découpeur à air comprimé, des postes de soudure électriques, des 

casques de soudeur, un polisseur et tout le petit matériel des métiers du fer. 

 

Précisions de Casimir Ferrer :  

« Je suis installé sur un site où j’ai à proximité toute la ferraille que je souhaite et dont j’ai besoin. Cela va 

de la ferraille neuve aux aciers de récupération, en passant par les aciers neufs et d’occasion. Ce qu’il y a de 

primordial pour moi, c’est que je n’ai pas besoin de stocker. Lorsque j’ai des besoins particuliers, je vais chez 

mes voisins de site, à savoir l’entreprise « Atout-fer », spécialisée dans les produits métallurgiques, 

appartenant à Maurice Lagourcette et ses deux enfants, ferrailleurs et marchands de ferraille. Ce sont des 

amis et des personnes qui m’aident. Entre nous, il y a une certaine complicité. Ils me soutiennent sans le 

savoir. Ils font partie de mon atelier. » 

 

Après une première visite des lieux qui dura environ une heure et demie, j’entamai une longue discussion avec 

le sculpteur Ferrer sur la création d’une œuvre, tout en me disant, intérieurement, que le processus serait en 

plusieurs points identiques au processus pictural. 

 

Explications de Casimir, toujours avec ses mots qui lui sont propres et sa dialectique dépouillée, comme 

toujours, de toute recherche intellectuelle et d’effets de style : 

« Pour moi, toutes les œuvres ont le même mécanisme créatif. En sculpture, comme d’ailleurs en peinture, il 

y a d’abord l’étincelle et la naissance d’une idée. Puis, il y a une période de gestation et une période de travail 

intérieur où l’œuvre prend forme dans ma tête. Il y a ensuite une période de réalisation, liée à une continuelle 

inspiration qui n’est pas forcément la même que celle du départ. En résumé, l’œuvre est terminée avant d’être 

commencée dans mon atelier. Je considère les œuvres dans leur ensemble, comme si chacune d’elles était 

complémentaire de l’autre. L’œuvre est un tourbillon qui fait que, lorsque j’ai une pensée ou une idée 

particulière, je reviens vers la sculpture ou vers le tableau. » 

 

Durant nos très nombreuses rencontres de travail, entre juin 2018 et mars 2020, Casimir n’a que très rarement 

évoqué les grands artistes qu’il a admirés tout au long de sa carrière. « Je ne juge pas les autres d’après ce 

qu’ils représentent, se justifie-t-il, mais d’après leurs compétences et d’après ce qu’ils ont réalisé. » 

 

En matière de sculpture, il avoue apprécier tout particulièrement Camille Claudel, de préférence à Rodin, avec 

lequel elle vécut une relation tumultueuse :  

« Les œuvres de Camille Claudel sont déclinées en plusieurs versions et dans différents matériaux et certaines, 

telles que La suppliante, La Valse et L’abandon, sont autobiographiques, ont une conception asymétrique et 

déséquilibrée et sont porteuses de sentiments très forts. Ses sculptures sont le témoignage d'un profond 

déchirement intérieur et d’une très grande souffrance qui font que ce déchirement et cette souffrance sont les  
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créateurs de ses œuvres, tout autant que Camille Claudel elle-même. Et puis, elle a démontré que dans cet 

univers très masculin des beaux-arts, une femme pouvait être l’égale d’un homme en matière de création. » 

 

Bien évidemment, Ferrer cite Giacometti et ses silhouettes longilignes avançant avec fragilité dans l'espace. Il 

évoque Louise Bourgeois et ses sculptures monumentales et notamment L’araignée du musée Guggenheim à 

Bilbao, en Espagne. Le sculpteur et graveur espagnol Eduardo Chillida et ses œuvres monumentales abstraites 

faites d’acier et de pierre figurent parmi ses références.  

 

Mais, le nom du peintre impressionniste Paul Cézanne, le père de la peinture moderne, revient régulièrement.  

Il indique que « Cézanne a réalisé plusieurs versions de la montagne Sainte-Victoire située à proximité d’Aix-  

en-Provence, environ quatre-vingts et chacune d’elles sont différentes. Il était dans l’œuvre. Il ne peignait pas 

Sainte-Victoire, il peignait une composition. »  Que ce soit en termes de création sculpturale ou de création 

picturale, Casimir Ferrer éprouve le besoin de démonter les mécanismes des a priori et de tordre le cou aux 

idées reçues concernant l’art figuratif et l’art abstrait. Il précise que « tant pour le figuratif que pour l’abstrait,  

on aborde plusieurs styles, on prend de la matière pour réaliser une œuvre, mais avec toujours la même 

écriture. »  

 

Je remarque, une fois encore, que Casimir ne fait pas de différence entre le Ferrer peintre et le Ferrer sculpteur. 

Et ce, notamment, lorsqu’ il aborde le processus de création d’une sculpture en prenant en exemple celle 

intitulée Samouraï. Comme pour la réalisation d’un tableau, il évoque en tout premier lieu l’étincelle et l’idée 

qui en découle, avec une nouvelle formule bien à lui, non calculée et qui vient tout naturellement : « Si tu n’as 

pas l’étincelle en toi, tu ne l’auras jamais. » 

 

Chez Ferrer, l’art sculptural n’obéit pas aux préceptes traditionnels de la sculpture dite moderne et des 

transformations radicales qu’elle a connues au cours de la première moitié du XXe siècle. En explorateur de 

la troisième dimension, ses sculptures investissent l’espace, pénètrent dans la profondeur de l’œuvre. En 

complice de la matière, il travaille chaque partie de surface sculptée afin d’en dégager les volumes qu’il juge 

nécessaire. Ses œuvres monumentales ne sont pas destinées au cadre feutré et intimiste des musées. Ce sont 

des sculptures implantées dans notre environnement et notre cadre de vie quotidien. Elles ont été pensées pour 

s’intégrer dans l’espace urbain, dans les ronds-points, les places, les jardins, les rues avec pour objectif que 

notre regard puisse buter sur elle. Elles ont pour finalité de nous interpeller afin que nous puissions prendre 

conscience du message existentialiste lié à la condition humaine et délivré par le sculpteur. 

 

Chez Ferrer, il y a du Giacometti, artiste charnière entre deux époques. Si Giacometti a évolué en permanence, 

passant d’une période néo-impressionniste et d’une période cubiste au mouvement surréaliste, Casimir Ferrer 

n’est pas resté figé dans son style, cherchant de nouvelles voies et de nouvelles techniques d’expression. 

Comme pour le créateur de L’homme qui marche, qui s’est partagé entre le dessin, la peinture et la sculpture, 

l’œuvre sculpturale de l’ex-sapeur-pompier albigeois pourrait s’inscrire dans le prolongement du courant 

philosophique et littéraire existentialiste. Elle est marquée par une quête perpétuelle d’une vérité qu’il sait 

qu’il ne pourra jamais atteindre. La problématique de la matière étant maîtrisée par le sculpteur, elle est 

délaissée au profit de nouveaux centres d’intérêt liés à l’espace, au temps et au volume. 
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Puis, comme à son habitude, Casimir laisse libre cours à l’explication verbale qui, chez lui, est un besoin 

naturel s’inscrivant dans son traditionnel projet pédagogique qui consiste à communiquer sa démarche et à 

faire partager son expérience : 

« Ma sculpture est comme un hologramme, je la vois comme si elle était déjà finie. Ayant mon idée de création 

en tête, je recense les matériaux dont j’ai besoin en anticipant sur le mouvement et l’effet de la matière. Par 

exemple, du fer rouillé ou recouvert d’acier inoxydable ou de laiton avec le système de la brasure. Ou bien 

ajouter du bronze, avec toujours pour objectif de créer des effets de matière. Et comme toujours, je peux 

penser à plusieurs œuvres avec des techniques différentes. C’est comme si chez moi il y avait un autre 

personnage, un dédoublement de la personnalité. » 

 

Le peintre-sculpteur est amené à se questionner, de manière récurrente, sur les raisons qui font qu’il éprouve 

ce besoin impératif de travailler sur plusieurs projets en même temps. Sans apporter de réponse précise et tout 

en faisant ce constat, il indique que tout cela ne peut se faire sans une certaine humilité. Lors de chacune de 

nos rencontres de travail, le mot « humilité » est revenu très régulièrement dans la bouche de Casimir Ferrer.  

 

Chez lui, ce processus de créations multiples et parallèles s’organise autour d’un triptyque mental et 

intellectuel, avec certains accents pris, sans le savoir, dans la démarche philosophique et métaphysique de 

l’écrivain Albert Camus, auteur de L’étranger : toujours douter de soi-même, toujours se remettre en cause, 

toujours aller vers l’inconnu.  

 

Précisions de l’ancien sapeur-pompier : 

« L’homme, le philosophe, l’artiste, le peintre, le sculpteur doivent être capables de se modifier. L’humilité 

est nécessaire pour être un artiste, mot qui comme je l’ai déjà dit est trop galvaudé. L’artiste est en prise avec 

la création qui peut le perturber et le dépasser. S’il ne domine pas cette création, elle peut l’enliser. »  

 

Et, fidèle à lui-même et à ses habitudes, Casimir se met à philosopher :  

« Trop de savoir tue le savoir. On ne peut pas tricher avec soi-même. Il faut travailler sur soi et essayer de se 

connaître. »  

 

Et Ferrer de terminer par cette formule qui pourrait le résumer en quelques mots :  

« Le message de l’artiste s’écrit sur les pages de son destin. » 
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2012 : Elégante 
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2016 : Le Coq. Atelier de Casimir 
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Casimir Ferrer vu par … 
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Casimir Ferrer vu par les professionnels de l’art 

 
André-Charles Rousseau. Critique d’art, créateur du Prix Signatures. Extrait de « Cent Signatures », 

André-Charles Rousseau, Collection Artis Documenta, supplément au périodique artistique et 

littéraire International Art Bulletin, 1986. 

 

« Le don à l'état pur... Ne serait-ce pas la meilleure façon de qualifier le talent de Casimir Ferrer ? 

Jugez-en : un ennui de santé l'ayant immobilisé alors qu'il était encore très jeune, il se mit à peindre 

pour meubler ses loisirs forcés. Or, ses débuts se révélèrent immédiatement des coups de maî tre ! Comme 

s'il n'avait jamais fait que cela ; ou, mieux, comme s'il avait déjà été peintre dans une vie antérieure...  

Les cas de génération spontanée dans le domaine de la création artistique sont rares ! Et, cependant, lorsque 

Casimir Ferrer sortit de sa maladie, il entra dans la carrière de peintre, comme s'il venait de « terminer ses 

études » ... 

L'acquisition du métier, l'épanouissement de sa personnalité, il allait y pourvoir en procédant par 

élimination ; c'est-à-dire qu'il s'appliqua à éloigner des observations recueillies chez les grands maîtres, 

ce qui ne convenait pas à son univers plastique ; lequel s'était tout naturellement défini d'une manière 

simple ; en décidant que son art serait fait de mouvement, de vie, de vibrations et de spontanéité... 

Et puis, un jour, une envie irrésistible de sculpter s'empara du peintre Casimir Ferrer. Son matériau de 

prédilection fut tout de suite le métal, soit le moins maniable ; celui qui réclame, de surcroît, un apprentissage 

de soudeur et une formation de tôlier I... Bref, il fit tant et si bien qu'il obtint le Prix « Signatures » de sculpture 

en 1985 ! 

Mais Casimir Ferrer nous pose maintenant un problème. Est-il peintre ? Ou est-il sculpteur ? Fera-t-il comme 

Michel Ange, qui signait ses peintures : « M.A., sculpteur » ?... En attendant, les connaisseurs lui réservent 

un accueil de plus en plus flatteur. 

À l'occasion d'une exposition au Musée Toulouse-Lautrec, le Maire d'Albi en personne écrivit : «...En peu de 

temps, Casimir Ferrer a atteint une maîtrise sûre de ses moyens...» 

Depuis, notre peintre-sculpteur s'est manifesté en Allemagne, à Neckarsulm ; en Suisse, à Genève ; à New 

York (Galerie Stony Brook) ; à Paris (Salon des Artistes présents) ... 

Casimir Ferrer n'a pas fini de nous étonner ! » 

 

Jacques Mounier. Directeur et rédacteur en chef revue Arts Actualité Magazine.  Extrait de « Casimir 

Ferrer », Editions Odyssée, Graulhet, 1998.  
 

« Dynamique et pleine d’élans, à l’image de son maître à penser, l’œuvre sculptée et peinte de cet artiste, 

témoigne d’une solide aptitude à soutirer l’essentiel d’un motif, Ferrer s’impose d’un indice, d’un geste qu’il 

met en scène d’une palette vigoureuse, sans ménager les chocs chromatiques.  

Une œuvre de Ferrer, ce n’est pas une toile, ce n’est pas une sculpture, c’est la représentation concrète d’une 

force intérieure qui éclate dans un monde jusque-là inexploré.  

On  n’appréhende  pas  une  œuvre  de  Ferrer,  c’est elle qui vous prend et développe en vous un imaginaire  
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1985 : au Sénat, remise prix Signatures  

catégorie sculpture par André-Charles Rousseau 
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1992 : Valdériès (Tarn), avec       

André-Charles Rousseau 
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insoupçonnable qui sommeille en chacun de nous. 

C’est une révélation de la passion qui vibre dans l’inconscient de ceux qui veulent aller au-delà des choses 

visibles. 

La composition, épurée et pourtant structurée, amplifie des mouvements, argumentés d’une gestuelle solide. 

L’ardeur des rouges vifs et la profondeur des bleus puissants stimulent les contrastes pour créer les 

perspectives. L’effet saisissant de force libère de véritables vibrations émotionnelles qui paraissent surgir du 

tableau.   

Mieux encore, ce chercheur aux doigts de fée est à l’origine du « concrétisme », une technique nouvelle qui 

mélange peinture et sculpture sur une même œuvre.  

Il fallait oser poursuivre l’histoire du tableau, en incrustant des volumes sculptés, de bronze ou de verre, dans 

un défi aux règles de l’apesanteur. Dans un subtil équilibre de formes et de couleurs, de masses et de volumes, 

un art nouveau est né.  

Une œuvre pleine de forces vives, que Casimir Ferrer en véritable chef d’orchestre joue avec maestria. » 

 

Christian-Benoît Lannes. Critique d’art, chroniqueur magazine Univers des Arts. Extrait de « Casimir 

Ferrer », Editions Odyssée, Graulhet, 2003.  
 

« Sculpteur du tempérament, coloriste du temps, Casimir Ferrer porte l’art au plus haut. Mais son art se porte 

aussi. En bijoux : alliance de la gestuelle sculpturale mariée au pendant de la matière picturale.  

L’artiste marie avec autant d’excellence le crayon, le pinceau, le couteau, la soudure que le verre en fusion. 

Et si ses réflexions empruntent différentes voies d’expression, son regard n’insuffle que des évidences : du 

creuset des sentiments comme de toutes les ombres pointe une lueur d’espoir qui nous éclaire.  

Les vibrations spirituelles de l’artiste ne sont évidemment ni binaires ni manichéennes. Sa qualité de l’esprit 

se situe ailleurs. Sa croyance en l’homme nous propose une autre vue qu’entre athée et croyant et une autre 

vision qu’entre lutte des classes et péché originel. Cette lueur intangible est une flamme intérieure. C’est une 

voix autre, interne, qui se nomme Amour, celui qui laisse libre cours ou qui nous accompagne dans le trajet 

si torturé de notre propre création. 

Affranchie des détails, l’écriture picturale de Ferrer ne se lasse pas d’orchestrer son lyrisme intérieur et de 

faire résonner les verticalités audacieuses qui prennent d’assaut la surface de la toile. Dès lors, l’ambiance 

frappée d’un bleu puissant dispute l’espace à l’atmosphère passionnelle d’un rouge flamboyant qu’illumine 

un bleu étincelant et que réchauffe un vigoureux jaune solaire ou un ardent ocre orangé.  

Toujours à la conquête de nouvelles harmonies, l’artiste, à outrance, restructure la ligne et dynamise le trait 

de ses compositions qui, engouées de vivacité, ne semblent pas méditer pour un repos scénique de la peinture !  

Noces de la matière et du volume, nées du feu de la passion, les œuvres monumentales comme les sculptures 

d’intérieur unissent la noblesse du bronze à la simplicité de l’acier enrichi par la magie de la création.  

Nous faisant oublier notre propre vulnérabilité, le sculpteur nous donne à penser à cet impossible que l’on 

porte en soi, à cet inaccessible que l’on veut atteindre. 

L’œuvre nous stimule au réel, à l’évasion qui, rythmées par l’émotion interne, nous stigmatisent à pousser les 

nuages, à chasser l’obscurité pour toucher le soleil.  

Accomplis dans le silence qui délie leur solitude respective, œuvre et spectateur, en osmose, se racontent la 

même épiphanie. 
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Casimir Ferrer vit son œuvre et son regard la fait vivre sur un rythme ascendant qui nous hisse aux portes du 

sublime d’un Monde enchanteur accru par cette assertion de Mallarmé « tel qu’en lui-même enfin, l’éternité 

le change ». Casimir Ferrer c’est l’émotion artistique : tout en puissance avec sa sculpture, tout en énergie 

avec sa peinture, tout en préciosité avec ses bijoux. » 

 

Thierry Sznytka. Critique d’art, chroniqueur revue Arts Actualité Magazine. Extrait de « Casimir 

Ferrer », Editions Odyssée, Graulhet, 1998.  
 

« Les taches de couleurs se bousculent, se superposent pour se libérer du motif sans pour autant renier leur 

attachement à la figuration.  

Dans un équilibre subtil qui musarde aux portes d’un royaume abstrait, Casimir Ferrer conserve un grand 

respect pour la ligne qu’il considère comme une force expressive, au même titre que ses éclats de rouge. 

L’exubérance des verts chaleureux et des bleus outranciers apporte une vitalité à ses compositions, qui 

traduisent directement les sensations de l’artiste.  

Les œuvres chantent, vibrent, résonnent d’une joie communicative, à l’image de leur créateur, disposé à toutes 

les innovations pour transposer la puissance de la lumière et la force du mouvement.  

Casimir Ferrer déploie la même énergie dans ses sculptures, qui parfois s’unissent à la peinture, pour une 

œuvre commune qui débute sur la toile pour s’achever dans l’espace.  

Dans ses dernières réalisations, l’artiste travaille en direct à la verrerie d’Albi sur la paraison, cette goutte 

de matière en fusion qui va faire la bouteille, qu’il intercepte pour la mettre en forme et l’inclure à la toile. 

Ce mariage de couleurs et de verre, cette matière qui semble sortir de l’absolu, libère une énergie séduisante, 

une dynamique mystérieuse, née de la minéralisation de la matière et de l’esprit de l’artiste. » 

 

Jean-François Gomez. Expert et directeur artistique de la société « Fine Arts Sélection ». 
 

« Il est très difficile de décrire le travail d’un créateur, mais plus encore quand il s’agit de Casimir Ferrer 

tant son langage artistique est vaste.  

Dans un milieu où l’artiste est souvent identifié à un seul moyen d’expression, il ne peut que bousculer nos 

repères. Il passe de la douceur du dessin libre mais sûr d’une sanguine ou d’une aquarelle, à la puissance 

explosive d’une peinture où se conjuguent empâtements et richesse des couleurs.   

Alchimiste de la matière, il use de tout son talent pour faire naître la grâce, la force, la gestuelle d’une 

sculpture dans laquelle l’harmonie des courbes s’associe aux nuances des métaux. 

Tous les sujets sont une source d’inspiration et convergent vers un objectif commun : le mouvement. 

Il offre à ses nombreux admirateurs une œuvre riche et intemporelle. 

Ceux qui ont le privilège de le côtoyer évoquent un être bienveillant et modeste, plaçant l’humain au cœur de 

sa quête artistique. » 
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2002 : Mouvement ascensionnel 
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2018 : Vicking 
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2011 : Mante religieuse 
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Casimir Ferrer vu par ses pairs, peintres et sculpteurs 

 
Raymond Poulet. Peintre. Extrait de « Casimir Ferrer », Editions Odyssée, Graulhet, 1998. 
 

« La vie est faite de rencontres… Personne n’échappe à cette règle, il en est parfois d’heureuses, ce fut le cas 

pour moi, lorsque j’ai rencontré pour la première fois Casimir Ferrer.  

Bien sûr nous avions un point commun au départ de cette amitié naissante, qui ne pouvait que nous 

rapprocher, bien sûr nous nous sommes revus maintes et maintes fois au cours d’expositions communes ou 

indépendantes, dans nos ateliers respectifs, etc.  

Et dans l’atelier de Casimir, au cœur du Tarn, univers gigantesque où plane l’ombre de Vulcain, je découvre 

alors la cohabitation de la peinture et de la sculpture, de la toile et du volume, de la couleur et de la matière. 

Dans un tel espace, rien de plus naturel que l’inspiration ne soit omniprésente.  

Il donne à sa peinture et à sa sculpture, ces mouvements clés qui se rejoignent et forment une communion 

étroite entre ces deux disciplines.  

Casimir matérialise l’espace couleur par la forme, en l’occurrence la sculpture et cet espace deviennent 

palpables, il a trouvé là son propre langage. Il est de cette catégorie d’artistes qui ont réalisé que rien n’est 

indissociable et que tout peut être harmonie pour le plaisir des yeux. » 

 

Georges Charpentier. Sculpteur. Extrait de « Casimir Ferrer », Editions Odyssée, Graulhet, 1998. 
 

« Une amitié qui naît à travers une expression artistique est un privilège, et quand cette expression est forte, 

l’amitié est spontanée. C’est ce qui est arrivé avec mon ami Casimir Ferrer. Au premier regard je me suis 

senti en communion d’idées et de sensibilités dans un chemin que je ne pratique pas, mais qui me touche 

profondément.  

La spontanéité, la force, la maîtrise, l’essentiel, l’originalité, la beauté agressive ou tendre, la vérité font 

partie de sa palette ou de ses chalumeaux.  

Rien ni personne n’est indispensable, cependant je me pose la question à son sujet, car sans ses travaux nous 

serions passés à côté de quelque chose d’important.  

L’expression artistique est un dialogue entre l’artiste et les autres : Casimir tu es « bavard » et nous t’en 

remercions infiniment. » 

 

Michèle Van Cotthem. Peintre. 2020.  
 

« Mouvement … du dedans au dehors… du dehors au-dedans…  

La main du sculpteur donne forme à cet instant, à cet espace, où le dedans et le dehors s’unissent. 

Il n’y a plus de question. 

Il y a la réponse. 

La réponse de la vie, dans le métal qui a connu le feu et qui danse, pendant que Casimir… vit. » 
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1992 : Valdériès (Tarn), Casimir avec le peintre Raymond Poulet 
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Jean Devoisins. Peintre et conservateur du Musée Toulouse-Lautrec à Albi. 1982 

 

« Il y a à peine quelques mois, d'une exposition de groupe, se détachait un vigoureux paysage, solidement construit, 

audacieusement coloré. Il témoignait d'un indiscutable tempérament de peintre et un nom s'imposait à l'attention des 

amateurs de peinture albigeois : celui de Casimir Ferrer. 

Depuis lors, dans diverses manifestations, et spécialement au cours de celles organisées par l'active association 

des « Amis des Arts », le talent de Ferrer, son originalité aussi, s'affirmait.  

Aujourd'hui, Ferrer « se lance » et présente une exposition personnelle. Pour tous ceux qui restent attentifs 

au mouvement des arts en Albi, ce moment était attendu, car il va permettre au peintre, comme d'ailleurs à 

ceux qui suivent son travail, de faire le point. Et ce n'est d'ailleurs qu'en présence d'un ensemble important 

que l'on peut juger et comprendre la personnalité de l'artiste.  

Celle de Ferrer est faite d'une certaine réserve qui va de pair avec une grande volonté d'aller au bout de sa recherche. 

Il est de ceux qui savent voir et écouter, pour en tirer leurs propres conclusions, non pour imiter. 

Certes, il ne se prend pas pour un vieux peintre. Et en effet, selon les confidences qu'il a bien voulu, amicalement, nous 

faire, il apparaît qu'il y a seulement trois ans et demi qu'il pratique la peinture. 

Mais il ne faut pas voir là seulement un début. Bien plutôt un aboutissement lorsqu'on sait que son premier 

métier fut la ferronnerie d'art. Si diverses raisons, et sans aucun doute en particulier un sens du devoir et le 

goût de l'altruisme, l'ont amené à faire carrière dans le corps des Sapeurs-Pompiers, où les concessions sur 

l'honneur et le devoir sont ignorées, il n'en a pas pour autant abandonné ce besoin des choses de l'art qui 

marquait déjà sa première vocation. Casimir Ferrer a continué à regarder, à voir (ce qui n'est pas toujours la 

même chose), à penser et à comprendre. 

De cette curiosité toujours en éveil est né le désir d'approfondir cet art qu'il a choisi, d'en explorer les voies 

les plus diverses, de se remettre en question sans jamais s'abandonner à la dérisoire illusion d'avoir atteint 

l'absolue vérité. 

À près de soixante-dix ans, Cézanne ouvrait à son insatiable curiosité des voies esthétiques nouvelles avec ses baigneurs. 

À plus de quatre-vingts ans, Monet enchantait son esprit devant les perspectives picturales nouvelles 

qu'ouvraient devant son regard pourtant affaibli, les nymphéas de Giverny.  

Casimir Ferrer, lui, n'a que trente-six ans. Et parce qu'il sait qu'il a devant lui toute une vie pour chercher, découvrir 

et pourtant chercher encore, une belle carrière de peintre commence pour lui. » 

 

Anna Joana. Peintre albigeoise. 2020 
 

« Je connais Casimir depuis les années 80, et notre amitié ne s’est jamais démentie. Nous avions, quelques 

temps plus tard, créé ensemble une petite bande, avec Jean Devoisins et André Cougoureux, et écumions alors 

joyeusement les hauts lieux de la peinture, entre le palais des Rois de Majorque à Perpignan, le musée de Sète 

et bien sûr le palais de la Berbie. Si par la suite chacun a suivi sa propre route et son propre destin, nous 

sommes toujours restés très proches l’un de l’autre. 

J’aime la manière très gestuelle de peindre de Casimir, qui est un homme à deux facettes. Réservé, discret, et 

gentil dans la vie de tous les jours, il se métamorphose devant une toile et devient audacieux, puissant, coloré, 

(ses juxtapositions de bleu et de rouge), osant la matière, avec parfois un mélange de peinture et de sculpture 

parfaitement complémentaire. 

Casimir est un homme généreux, n’hésitant jamais à mettre son talent et sa notoriété au service de projets 

humanitaires ou de sauvegarde du patrimoine. » 



185 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

1996 : Palais des Rois de Majorque, à Perpignan, avec les peintres tarnais Anne Joana et Jean Devoisins 
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2017 : Venise 
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2012 : Le scorpion 
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Casimir Ferrer vu par les célébrités 

 
Patrick Baudry. Pilote d'essai, ingénieur, colonel de l'Armée de l'air et astronaute. Extrait de « Casimir 

Ferrer », Éditions Odyssée, Graulhet, 2012 
 

« J’ai rencontré Casimir Ferrer à la faveur d’une opération pour une œuvre de bienfaisance, opération qu’il 

soutenait également alors que lui-même possède déjà sa propre association pour laquelle il œuvre sans 

compter ! C’est vous dire la générosité de cet homme… Mais, en rencontrant Casimir, je n’ai pas seulement 

rencontré un homme fabuleux, j’ai aussi rencontré le Carla et un artiste exceptionnel., et je suis tombé 

amoureux des deux ! Il se dégage de la peinture de Casimir une incomparable explosion de couleurs comme 

on peut en voir seulement depuis l’Espace, dans l’espace ! Certains diraient sans doute que ses peintures -ses 

fresques du Carla notamment- sont empreintes de violence, mais ce n’est pas le cas. C’est la vie même qui 

s’en dégage et la multitude de ses facettes, de ses couleurs, l’incroyable beauté -noble et pure- des êtres qu’il 

crée, prêts à embrasser le Ciel tout en étant bien sur terre.  Ces « tableaux de la vie » sont réellement vivants : 

on entend, en les voyant, le cri des chevaux et les mots tendres de la mère à l’enfant, le vol des colombes et 

les sons tiraillés du violon. Et, en s’extirpant à regret de leur contemplation, en revenant à soi, l’on se sent 

alors un peu plus vivant. »  

 

Daniel Guichard. Chanteur, auteur, compositeur et producteur. Extrait de « Casimir Ferrer », Éditions 

Odyssée, Graulhet, 2012 
 

« Sculptures et peintures de Casimir Ferrer sont le cocktail où se mélangent mouvements, couleurs et 

générosités. Mouvements naturellement emplis de liberté… Couleurs qui bousculent ou qui apaisent… 

Générosités multiples pour ceux qui regardent… Mixage visuel qui synthétise ce qui est visible de Casimir 

Ferrer : le besoin de créer et de communiquer son désir profond d’aimer la vie… »   

 

Mady Mesplé. Artiste lyrique, chanteuse d’opéra, soprano. Extrait de « Casimir Ferrer », Éditions 

Odyssée, Graulhet, 2003 
 

« J’ai découvert, grâce à des amis toulousains, Casimir Ferrer. J’ai été immédiatement transportée par ses 

couleurs : rouges profonds vifs et lourds qui transpercent ; bleus lumineux et puissants ; jaunes éclatants de 

lumière, mais unificateurs qui n’assombrissent pas, mais enveloppent et puis, me semble-t-il, la dernière 

couleur arrivée : le blanc, ce blanc qui laisse à l’inspiration toute sa dimension. J’ai été également sensible 

au mouvement de ses personnages ; j’aime en particulier la courbe de ses violonistes, qui me donnent 

l’impression de les entendre jouer. Dans l’esprit de Kandinski, j’ai compris qu’en rendant ses tableaux 

hermétiques, il amenait le spectateur à ne les pénétrer que petit à petit dans une espèce d’initiation. Je bénis 

la musique qui m’a ouvert ce cheminement et m’a permis de nombreuses rencontres dont celle de Casimir : 

un homme à la dimension de son art : grand, bon, généreux et humble, que j’aime avoir comme ami. » 
 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-air-4452/
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2011 : avec Patrick Baudry au centre et 

Pierre Peyré à gauche 
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                      2012 : avec Daniel Guichard 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2011 : Casimir avec Mady Mesplé 
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1993 : Nice 
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2012 : Le nu 
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Casimir Ferrer vu par ses amis 

 
Pierre Peyré. Typographe-xylographe. Ancien éducateur technique à l’École professionnelle Saint-Jean, Albi. 

Prix des métiers d’art. Un des Meilleurs Ouvriers de France catégorie imprimerie.  Président régional de la 

société des Meilleurs Ouvriers de France (MOF). 
 

« L’amitié … et la complicité ! 

Voilà comment je peux aujourd'hui parler de mon Ami Casimir. 

Il est aisé pour moi de parler d'amitié, car le lien qui me rapproche de Casimir date de nombreuses années, dans le 

plaisir, la sincérité et le partage... 

Comment pourrais-je ne pas apprécier cette simplicité et cette envie de vivre tous les jours davantage avec des idées 

nouvelles à chaque instant, ce qui donne une valeur très personnelle de cet artiste, pour apporter aux autres des échanges 

et une expression de Bonheur ! 

En particulier par une aide aux enfants en grandes difficultés, avec une aide partagée... 

Le dessin et la réalisation d'une gravure ne pouvant se comprendre, s'analyser que par une complicité de chaque instant 

dans le détail et la précision me portent à dire que l'on peut passer du temps ensemble sans jamais s'ennuyer. 

En communion avec Casimir, le dessin et la gravure au service de l'Art...  

Et surtout de l'Humain ! » 

 

Michel Thomazo-Defos. Pâtissier chocolatier retraité. Ancien président de l’Association des 

commerçants du marché couvert d’Albi. Fondateur du Musée’Art du chocolat à Lisle-sur- Tarn, Tarn. 
 

« Du bronze au chocolat. 

Une rencontre, tout est possible avec Casimir Ferrer. Passer de l’acier du bronze, au chocolat, demande une 

disponibilité sans limites pour relever ce défi lié à la coopération amicale qu’il a eu avec moi.  

« Je m’écœure de facilité », c’est une phrase prononcée par Casimir Ferrer. Pas seulement des mots. Je peux 

témoigner du vrai de cette affirmation. C’est absolument bluffant de constater le passage dans l’immédiateté, de 

l’idée à la réalisation, passant au-dessus des contraintes particulières inhérentes au travail du chocolat. 

Ces difficultés n’arrêtent pas Casimir Ferrer l’envie de créer est toujours aussi intense. Lorsque je lui propose 

de réaliser un orchestre de jazz en chocolat, je n’ai pas terminé ma proposition que déjà les musiciens jouent 

dans l’esprit de Casimir Ferrer. La sculpture arrive très vite, les musiciens sont à leur place dans une justesse 

d’attitudes surprenante. La musique est là, le piano se trouve pourvu d’un clavier dont les touches aiguës 

s’envolent alors que les graves se tiennent sagement à leur place. Les mains modelant le chocolat travaillent 

calmement, malgré la tentation, le créateur reste créateur. 

Casimir Ferrer l’homme qui peut tout faire. Il répond à une autre de mes demandes, réaliser des fèves de 

gâteaux de rois. Il ne se sent pas dépaysé, ces mini-sujets de sculpture rejoignent la création de bijoux en 

métaux plus précieux, la matière sera le bronze, dans des tailles identiques à celles des bijoux, il sculpte une 

douzaine de sujets dont la cathédrale d’Albi. Dupliqués en alliage, dorés à l’or fin, ils finiront chez les 

amateurs de bonnes galettes et les fabophiles avertis. 
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2018 : avec Pierre Peyré lors d’une exposition de xylogravure 
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L’homme Casimir Ferrer calme, souriant, concentré, jamais à court d’une plaisanterie pendant l’exécution 

de ses œuvres, donne l’image d’un homme heureux. La rêverie créative fait son bonheur dans le partage 

généreux de son imaginaire. » 
 

Michel Capuano. Artisan menuisier à Dénat, Tarn. Vice-président de l’association « Mille étoiles pour 

l’enfance ». 2020. Réalisation en bénévolat de très nombreux travaux de restauration à l’église du Carla. 
 

« Fils de rien ou bien fils de si peu, 

devenu prince des arabesques aux couleurs d’arc-en-ciel. 

Tu sais nous conduire vers d’autres univers, là où la couleur est reine. 

Fils de la matière, fers tortueux, de Don Quichotte combattant, à la main célébrant la vie, du cheval 

hennissant, tu sais nous donner un présent plus beau. 

Bienveillant dans ce monde, frère de larmes, sans jamais baisser la garde, 

Tu fais renaître la vie des cendres. 

Voilà ton défi et c’est pour cela que je suis ton ami. » 

 

Serge Vincent.  Retraité du métier des arts graphiques. Albigeois. Vidéaste et réalisateur par passion.  

Membre très actif de l’association « Mille étoiles pour l’enfance ». 2020. 
 

« J’ai connu Casimir au début de sa carrière d’artiste, lorsqu’il a fait le choix de quitter son métier de pompier 

professionnel pour se consacrer à ses passions, la peinture et la sculpture.  

Aujourd’hui, devenu un artiste reconnu et apprécié de tous, il a gardé sa simplicité et sa capacité à venir en 

aide aux plus démunis en créant l’association « Mille Étoiles pour l’Enfance ».  

Sa soif effrénée de travail et de créativité est intarissable, il peint, sculpte, dessine, expose aidé par son épouse 

Jeanine, aux quatre coins de l’hexagone et à l’étranger.  

C’est toujours un grand plaisir de filmer l’homme dans ses œuvres, si précieuses sur le plan visuel et qui sont 

pour moi des sources d’inspirations inépuisables. La lumière, la couleur et le mouvement sont les trois 

ingrédients qui composent les œuvres de Casimir, il nous offre à travers ses créations, une vision, un rêve et 

une beauté que j’essaie de traduire par l’image.  

Ainsi, au fil des tournages, une grande amitié est née entre nous avec beaucoup de complicité et de passion. » 

 

Michel Tarroux. Ophtalmologue tarnais retraité. 2019. 
 

« Pour moi, c’est l’homme qui est allé au-devant de ses rêves, qui les a concrétisés dans ses tableaux et ses 

sculptures, en conservant l’humanisme qui le caractérise. Qui les a concrétisés de telle sorte que des critiques 

d’art parlent de concrétisme à propos de certaines de ses œuvres. Il a mis son talent au service des autres, 

notamment par son action humanitaire à l’église du Carla. 

J’ai connu deux artistes de talent : Franisco Bajen et Casimir Ferrer. Tous deux ont des traits communs dans 

l’envie de peindre. Casimir Ferrer est un promoteur de l’art, au sens propre du terme : il a une idée qui chasse 

l’autre, comme s’il était en quête du Graal. » 
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2014 : Révolution 
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2014 : Soir sur l’avenue 
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2013 : L’oiseau 
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Casimir Ferrer vu par sa famille 
 

 

Jeanine Ferrer. Son épouse. 
 

« Casimir a une idée à la minute. Il ne pense qu’à son travail. Pour lui, c’est comme une drogue. Il est toujours 

et en permanence dans son monde. Il n’y a que ses petits-enfants qui peuvent le faire sortir de son monde 

intérieur. C’est quelqu’un de très indépendant qui, quand il veut quelque chose, va jusqu’au bout et il n’y a 

rien qui l’arrête. C’est quelqu’un qui est très famille.  

Vivant au quotidien tout ce qu’il fait, ma vision est donc différente de celle des autres. Il m’est impossible de 

porter un jugement sur son œuvre, sur ses réalisations.  

Vivant au quotidien tout ce qu’il fait, nous ne retirons aucune fierté quelconque de sa notoriété. C’est 

notamment le cas lorsque nous passons à proximité d’une de ses sculptures monumentales. »  

 

 

Christophe Ferrer. Son fils. Directeur de l’Académie de musique et des arts scéniques du Tarn. 
 

« Quand l’harmonie et les vibrations des couleurs traversent le prisme créatif de l’artiste, elles 

transcendent l’œuvre, et l’amour que se portent mutuellement un père et un fils. » 

 

 

Ludovic Ferrer.  Son fils. Dispatcheur à EDF Réseau de trans d’électricité (RTE) Toulouse. 
 

« Casimir est artiste, philosophe, philanthrope, humaniste. Mon père, lui, est inspiré, sensible, tendre, 

passionné, serviable, fidèle. Il forme avec ma mère un couple uni, des parents et grands-parents aimants, 

solides, prêts à affronter toutes les tempêtes de la vie et à donner tout leur amour. Ils m’ont transmis la vie et 

toutes les valeurs qui font aujourd’hui ce que je suis. » 
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1987 : Casimir avec Jeanine au Sénat, remise prix Signatures catégorie peinture 
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2016 : Mouvement parisien 
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2011 : Marianne 
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Casimir Ferrer par lui-même 
 

 

Ce livre est dédié à toute ma famille, à mes parents, à mes frères et à ma sœur, à mes deux fils et à leur épouse, 

à mes petits-enfants. Ce livre est dédié à Jeanine mon épouse chérie. Par ailleurs, j’ai une pensée toute 

particulière pour mon grand-père qui aimait l’art. 

 

Mon œuvre s’inscrit dans un espace enchanté qui unit l’art et la nature, un espace magique où se dressent, 

belles et solennelles, la peinture et la sculpture.  

 

C’est l’espace de la création, les œuvres étant mêlées aux matériaux de toutes sortes, sur de vastes prairies 

ouvertes et accueillantes, jonchées de savoirs, forment l’imaginaire du créateur. Un arbre de paix propice au 

rêve et à la réflexion. Cette matière est force franche, force sûre, force essentielle. La pierre devient métal. 

Cette substance n’est plus l’élément principal, mais la gangue originelle et créatrice. 

 

Je suis un baroudeur du dessin qui s’emploie à décrire ce qu’il ressent. Je dessine avec la matière. Je vais au 

travers de celle-ci. J’écoute le fer propager sa force, sa beauté au travers des espaces maîtrisés. Je mène tous 

ces rêves, rêves de silence dans le fracas de ma forge intérieure. 

 

Peindre et sculpter, c’est faire jaillir la masse qui les enferme, la forme que l’œil de l’artiste a imaginée. Je 

n’en connais pas la route, mais l’arôme de ce chemin.  

 

L’œuvre est le théâtre de changements qui deviennent silence, lumière, musique, amour et partage. Cette forme 

est-elle reliée à la connaissance universelle ? C’est une question sans réponse ou plutôt une question dont la 

réponse est dans la quête et la recherche.   

 

Je cherche un avenir prometteur en créativité, en recherche dans le partage ; 

 

Pour m’avoir donné l’occasion : 

- de m’ouvrir sur le passé et me comprendre, 

- de me connaître, 

- de pouvoir transmettre un témoignage de vie, 

- de vivre une expérience vécue dans l’amitié avec la chance de trouver quelqu’un à l’écoute qui a écrit et 

découvert en quelque sorte une intimité. 

Pour tout cela, merci à Max Assié à qui je suis très reconnaissant. 

 

 

Casimir Ferrer 
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2015 : Matin à Venise 
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2011 : Le papillon, Rivedoux 
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2020 : Tour Eiffel 
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Casimir Ferrer en quelques dates 
 

14 février 1946. Naissance à Trébas-les-Bains, Tarn. 
 

1969. Sapeur-pompier à Albi. 
 

1978. Débuts en peinture. 
 

1981. Exposition Musée Toulouse-Lautrec, Albi. 
 

1983. Médaille d’or Académie Internationale de Lutèce, aquarelle, Paris. Expositions Albi, Béziers, Paris. 
 

1984. Débuts  en  sculpture.  Médaille  d’or  Académie  Internationale  de Lutèce,  sculpture. Exposition Nice.  

          Exposition Neckarsulm, Allemagne. 
 

1985. Lauréat Prix Signatures, sculpture, Paris. Médaille d’or Académie Internationale de Lutèce, peinture   à 

l’huile. Exposition Genève, Suisse. 
 

1986. Exposition Galerie Stony Brook, New-York, Etat-Unis. Exposition galerie San Jordi, Barcelone, 

Espagne. Expositions Albi, Saint-Etienne. 
 

1987. Lauréat Prix Signatures, peinture à l’huile, Paris. Exposition galerie San Jordi, Barcelone, Espagne. 

Rencontre avec les galeries parisiennes Guigné et Francs Bourgeois qui exposeront ses œuvres jusqu’en 

1992. Exposition Rodez. 
 

1988. Expositions Singapour et Abidjan, Côte d’Ivoire. Grand prix de la ville du Bourget. Médaille d’or Salon 

          Béziers. Exposition Cannes. 
 

1989. Devient artiste professionnel. Expositions Dakar, Sénégal et Libreville, Gabon. Exposition La Baule. 
 

1990. Début du concrétisme. Expositions Martinique, Réunion, Lyon, Toulon, Cognac, Millau. 
 

1991. Exposition Dakar, Sénégal. Expositions Martinique, Saint-Etienne, Pamiers, Albi. 
 

1992. Expositions Saint-Etienne, B Art Gallery, Saint-Rémy-de-Provence. 
 

1993. Exposition Conseil régional Midi-Pyrénées, Toulouse : présentation du concrétisme. 
 

1994. Exposition Centre culturel Saint-Jérôme,Toulouse. Invité d’honneur salons Saint-Barthélémy d’Anjou, 

Tain-L’Hermitage, Rilleux- la-Pape 
 

1995. Exposition Sarajevo, Bosnie-Herzégovine. Expositions Lyon, Saint-Etienne, Pamiers. 
 

1996. Invité d’honneur salons Sorgues, Perpignan, Saint-Estève, Argeles-sur-Mer. Exposition palais des Rois  

          de Majorque, Perpignan. 
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2012 : Le temps 
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1997. Exposition Tananarive, Madagascar. Expositions Réunion, Dijon, Draguignan, Albi, Castres. 
 

1998. Exposition Dakar, Sénégal. Expositions Martinique, Toulouse, Château-Landon.  
 

1999. Exposition Boston, Etats-Unis. Exposition Seeefeld, Autriche. Expositions Albi, Draguignan. 
 

2000. Exposition ArtExpo New-York. Expositions Bordeaux, Toulouse, Saint-Etienne, Château-Landon. 
 

2001. Exposition ArtExpo New-York. Exposition Pléneuf-Val-André, Draguignan, Villeneuve-les-Béziers.  
 

2002. Exposition ArtExpo New-York. Expositions Marseille, Toulouse, Cahors, Dijon, Sain-André-du-Bois. 
 

2003. Exposition galerie Capd’Art, Bruxelles, Belgique. Expositions Luxé, Castillon-du-Gard, Salis-du-Salat. 
 

2004. Expositions Biarritz, Toulouse, Castelsarrasin. 
 

2005. Expositions Saint-Etienne, Ile de Ré, Biarritz. 
 

2006. Exposition Olympia, Montréal, Canada. Exposition sculptures monumentales Anglet.  
           
2007. Exposition Festival Mtl en Arts, Montréal, Canada. Exposition Mamoudzou, Mayotte. 
 

2008. Exposition 24 heures du Mans. Expositions Gaillac, Onet-le-Château. 
 

2009. Expositions Anglet, Canet-en-Roussillon, Ile de Ré. 
 

2010. Expositions galerie Duffour, Amiens. Exposition sculptures monumentales Canet-en-Roussillon. 

Hommage Toulouse-Lautrec, salle Choiseul, musée Toulouse-Lautrec, Albi. 
 

2011. Exposition sculptures monumentales Rivedoux, Ile de Ré. Exposition Canet-en-Roussillon, Albi. 
 

2012. Exposition sculptures monumentales Sébazac-Concourès. Exposition La Flotte, Auvilar, L’Etrat. 
 

2013. Exposition Musée Bajen-Vega, Monestiès ; Golfech, Neffiès, Saint-Genest-Lerpt.  
 

2014. Expositions Saint-Amarin, Aigues-Mortes, Saint-Étienne, Castelsarrasin.  
 

2015. Expositions château de Lavardens ; Moulins de l’Albigeois, Albi. 
 

2016. Exposition ArtExpo, New-York, Etats-Unis. Sculpture monumentale Espalais. Exposition Neffiès. 
 

2017. Exposition sculptures monumentales Golfech. Sculpture monumentale viaduc du Viaur, Tanus. 
 

2018. Exposition Stavanger, Norvège. Sculpture monumentale commémoration centenaire fin Première 

Guerre mondiale, Albi. Réception Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Paris. 
 

2019. Exposition Neckarlsulm, Allemagne. Création tableau durant l’étape du Tour de France arrivant à Albi.  
 

2020. Exposition Chataillon-Plage. Création sculpture virtuelle, Lyon. 
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2014 : Matin fleuri 
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