
 



Trait pour traits 

Les sculptures d'ardoise ou de marbre et celles de métal constituent une suite directe: 

les Traits sont en latence dès les premières pierres dont certaines expriment de 

nombreuses composantes des pièces actuelles: la rigueur de la géométrie, la couleur, le 

vide.  

Le marbre est souvent creusé jusqu'à la limite de la cassure, privilégiant le vide, la 

légèreté, la fragilité. Inversant le processus, je soude des barres de métal autour du 

vide  

Marbre et ardoise sont considérés comme des matériaux nobles. Le matériau usiné 

qu'est l'acier a été magnifié depuis longtemps par des créateurs tels Oteiza, Serra, 

Carro qui ont créé des sculptures de densité conséquente. Au contraire, sculpter des 

formes par la jonction de barres d'acier autour du vide affirme la recherche d'autres 

paramètres: transparence, légèreté, mouvement, fluidité... 

Les Traits privilégient une figure: le triangle. A ce choix s'ajoute le refus de la 

symétrie et de l'angle droit. Constructions géométriques de l'espace, ces sculptures 

s'édifient suivant des angles, des entrecroisement d'angles avec, parfois, des 

contraintes choisies: ainsi la mise en abyme d'un triangle dans le triangle. Loin de 

vouloir représenter une image réelle, je construis des jeux de formes, variables à 

l'infini. Le regardant peut les interpréter à sa guise. 

Un dessin en premier jet, puis une maquette amorcent la construction. L'objectif est 

d'être fidèle au projet initial: choix du diamètre de métal en fonction de la taille 

voulue, calculs des angles...Mais le métal est vivant, ses réactions sont nombreuses: 

élastique, il réagit comme un ressort lors de l'édification, il se contracte à la chaleur et 

il faut tenir compte de l'équilibre afin de déjouer ses pièges. Parfois, il faut 

recommencer tout ou partie d’un long travail, afin de faire correspondre les deux 

entités matière/ forme.  

Certaines sculptures de métal tendent vers l'épure, d'autres se complexifient. Tout est 

dans le projet: de petite ou de grande taille, sculpture suspendue ou murale, posée au 

sol. Les pièces constituent des suites, des variations et des évolutions suivant les 

périodes. Ainsi, les suspensions sont venues tardivement. Une fois achevée, la 

sculpture se révèle multiple car souvent, elle peut endosser plusieurs rôles: au mur, 

couchée, posée... 

La couleur est la touche ultime, qui demande une réflexion intense. Chaque sculpture 

nécessite sa couleur: le sérieux du pigment noir, la fantaisie des teintes acidulées. 

Trouver la bonne tonalité est une tâche de longue haleine car c'est la couleur qui 

produit la tension finale et fait vivre la sculpture. 

Enfin, le rôle du spectateur est primordial: interprétations, adhésion aux jeux des 

formes, visions multiples en tournant autour de la pièce, attention aux jeux d’ombres et 

de lumières. 

Chantal Atelin, mars 2014 
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Passage 2 
1991 - Ardoise 

104x40x25 cm

 

Signe 2 
1996 - Marbre de Carrare, ardoise 

45x55x45 cm

  

 

Trait 50 
2013 - Acier 

34,5x36,5x28,5 - 28x37,5x32,5 - 34,5x44x33 cm

 

Trait 51 
2014 - Crayon de couleur , crayon Conté 

65x50 cm sur BFK Rives

 



 

Trait 59 
2014 - Acier 
100x78x66 cm

Trait 54 
2014 - Acier 
53x43x21cm

 

Trait 51 
2014 - Acier 
98x64x56 cm

Trait 53 
2014 - Acier 
147x116x60 cm 



 

Trait 44 
2013 - Acier 
70x50x40 cm

Trait 49 
2013 - Acier 
150x70x65 cm 

 

Trait 41 
2013 - Acier 
144x80x80 cm

Trait 43 
2013 - Acier 
117x167x70 cm 

 


