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création d’une sculpture pour le site du parc Schüler en
dialogue/confrontation
avec l’actuel monument aux chasseurs de Marbourg
CONTEXTE DE LA SCULPTURE
L’installation que je propose pour le parc Schüler de Marbourg reprend plusieurs éléments constitutifs ou résultants de
l’histoire des massacres perpétrés par toutes les guerres en général et celles des chasseurs de Marbourg en particulier.
Massacres inutiles au nom d’une idéologie de mort, de violence et de conquête, dominatrice et colonialiste où les
victimes se comptent par millions - militaires et civils.
J’essaierai donc de traduire à travers un environnement de murs/sculptures, cette expression de la trace d’une violence
passée, les absences qui en résultent pour tenter d’approcher un sentiment de paix.
DESCRIPTION
Je vais donner à voir un environnement blanc composé d’un ensemble de 4 modules/sculptures semblables, structure/
mur/ banc qui s’inscriront autour du monument existant.
La logique verticale, virile et glorieuse de la plupart des monuments aux morts est cette fois ci remise en question par
l’installation de quatre pans de murs carrés, comprenant un soubassement d’environ 50 cm de haut servant d’ assise,
surmonté d’une paroi verticale de 2 mètres par 2 mètres et d’une épaisseur de 13 cm environ.
Le tout fera 270 X 270.
VERT/ ROUGE/BLANC - La triple opposition des couleurs exprimera déjà une circulation vers une prise de conscience.
La butte arrondie sur laquelle est installé le monument actuel devra être tout en gazon très vert et très bien entretenu, les
quelques marches et gravier actuels doivent être remplacées par du gazon – suppression du côté solennel des marches et
accessibilité aux handicapés.
L’ambiance de l’environnement est géométrique : la colonne rouge des chasseurs prise au centre d’un carré 1 blanc
défendant la cause de la paix.
EMPREINTE D’UN LINCEUL – L’élément principal à la base de mon projet est l’esthétique du voile que je vais développer
à travers ces modules.
Le module sera travaillé en plâtre pour l’original : la structure évoque le mur des fusillés, mais dans le même temps le banc
de repos, l’assise de la fraternité entre les peuple. La matière des parois s’apparente au voile, au linceul. Le voile est la

matière picturale à travers laquelle est représenté l’objet de l’œuvre: utilisant l’empreinte de tissu en principal puis des
ajouts en légers reliefs.
Cet environnement sera le lieu par excellence d’une double dualité : caché/dévoilé, douceur/violence, jouant sur
l’ambiguïté des morts sous-jacent. Apparition ou disparition ? PUDEUR.
A l’inverse des voiles transparents, mon voile est opaque, lourd, comme plombé. Il est plaqué, écrasé. Il ne reste qu’un
linceul qui est ici comme scellé contre un mur, géométrique, carré.
Enveloppe et corps deviennent une matière inerte.
Il est révélateur mais en même temps ne permet pas au regard de le traverser, seulement de s’y arrêter.
LE RAPPORT A L’ESPACE - Géométrique dans sa composition l’œuvre sera habitée par le spectateur, le visiteur
déambulant dans cet environnement symbolique.
COULEUR/MATIERE Moulé en résine ou en composite béton, ou alors fondu en bronze, tonalité dominante de blancs, du
blanc de Titane jusqu’au blanc-grège, en patine, camaïeux ou irréel, lointain, l’absence et la douceur de l’empreinte du
voile comme une relique qui recouvre le mur.
Des citations antimilitaristes peuvent également être gravées sur certaines parois.
Des fantômes ? Mais le fantôme es-il ce qui s’efface ou ce qui fait face ?
Ces murs fantômes deviendront accueillants grâce à leur double banc où les passants pourront se reposer.

REFERENCES ARTISTIQUES
« Il faudrait commencer par évoquer l’épisode biblique, maintes fois représenté avec l’impression refaisant surface à
travers le suaire de Turin, à la fois relique mortuaire morbide et reliquat d’une présence, présence-absence du Christ
bientôt ressuscité.
Mais également les sculpteurs italiens San Martino et Antonio Corradini, grands spécialistes des figures voilées.2. L’art
joue depuis tout temps sur le voile. Il ne s’agit pas seulement de peindre ou sculpter des voiles, rideaux et autres linges,
mais bien de concevoir l’envers de cette surface, la représentation d’un voile, comme un espace de possible dévoilement »
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Dans l’Art moderne et contemporain également beaucoup d’artistes ont utilisé le « voile » tant dans la peinture que
dans la sculpture : Gerhardt Richter, Anselm Kieffer, Lucio Fontana, Luciano Fabro, Piero Manzoni.
TECHNIQUE / FABRICATION
Module original en plâtre réalisé par mes soins puis fabrication d’un moule d’après l’original.
Réalisation de quatre exemplaires de la sculpture en composite ciment blanc patiné.
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Former le Carré : terme militaire, troupe disposée pour faire face des 4 côtés, au sens figuratif défendre une cause, une idée

2Chapelle

San Severino à Naples où on peut voir des magnifiques marbres du Christ voilé.

3 Esthétiques

du voile par Carole Levisse

