
Le monde doit se réinventer        Ils réinventent le monde de la sculpture… 

 

  Leonardo Bismorti : Jardin du cloître des Carmélites de Salt Lake City 

« Sœurs siamoises au reposoir » ou « Kolossal Fist-fucking » est l’œuvre majeure de ce 

sculpteur italo-américain du New Jersey. L’œuvre colossale, béton contraint de trois 

mètres par trois mètres par six de haut, représente deux sœurs âgées partageant un sexe 

commun, mortes de plaisir. Fist-fucking gigantesque, mortifère et incestueux ou peut-être 

le maître avait-il du mal à représenter les détails de la main et de l’avant-bras de ses sujets, 

difficulté majeure reconnue en sculpture, même béton. Après avoir vu cette œuvre 

colossale, personne ne pourra entendre l’expression « Dormir à poings fermés » sans y faire 

référence ni être parcouru d’un frisson glacial… D’autant plus que Bismorti se serait 

inspiré pour réaliser cette œuvre d’une histoire poignante mais vraie, une tranche de vie de 

jumelles de la guerre de Quatorze… J’en tremble encore. 

À noter que le décalage du lieu d’exposition ajoute de la profondeur à l’œuvre. Comme aux 

Carmélites qui doivent la nettoyer une fois par semaine. 

 

  Ella Mortadell : Musée du Vatican – Don de l’auteur.  

« La Cène MPP du vendredi » est une projection optimiste de l’original. Un jésus centenaire 

et païen partage une grosse mortadelle estampillée Pur Porc entre ses potes les drôles 

d’apôtres, plus vieux et vicieux les uns que les autres. « Cé miaux qué lé pain » rigole 

l’artiste paillard… Le vin coule à flot, on croit l’entendre. Les échanges verbaux ricochent 

en arrière-fond, en arachnéen, innovation géniale de l’artiste qui nous replonge dans la 

(s)cène en VO (l’arachnéen c’est un peu comme de l’hébreu, mais en plus amphigourique). 

Judas, bon apôtre, roule un joint géant à Jean. La scène ne fait que trente centimètres par 

dix de haut mais on peut voir les expressions sur les visages grâce à l’emploi de projections 

d’ombres en 3D et des lunettes grossissantes ($1 à l’accueil). Cette nano technique d’avant-

garde est probablement un pas majeur pour la sculpture de demain en ateliers virtuels et 

pour les ventes additionnelles de lunettes. Pas pour la rédemption de Mortadell qui 

pourrait avoir des ennuis au Jugement Dernier sachant que la mortadelle utilisée est cent 

pour cent pur porc et donc hautement diffamatoire car enfin, faut-il le rappeler, Jésus était 

juif-kasher. 



 

  Bernard Hotguër : exposée au musée de la guerre de Kiev (Ukraine) 

« Kosovar hagard », bronze à l’échelle 1 et 9 sur celle de Richter car le bronze hachuré par 

la main parkinsonienne de BH semble en éternel mouvement, comme déchiré par un fauve. 

Effet d’optique car la sculpture pèse pas loin de quatre tonnes. « 666 obus de bronze en 

moins » affirme le sculpteur pacifiste. L’expression d’effroi émanant pourtant du visage 

énucléé est bouleversante. La mâchoire coupée en deux ouvrant une vue sur la trachée 

tranchée est dantesque ou post-apocalyptique. L’absence d’oreilles semble indiquer la 

solitude absolue du sujet devant la mort et la carence des secours restés sourds. Ne regardez 

pas cette œuvre après dix-sept heures, vous seriez capable de faire des cauchemars 

kosovars. 

À noter le côté « vengeance réalisée » de l’œuvre car le sculpteur avait été réformé pour 

« tremblements inopportuns » … Comme quoi ! 

 

  Ronoir. Musée du Football Club de Nantes, fondation Bern 

Arrarnault.  

« L’antique baveuse » est une œuvre minimaliste que Ronoir coula comme un bronze bien 

que ce ne soit pas un bronze (oui, elle est jaune canari, Bern Arrarnault n’est pas si con…). 

Atteint de myofasciite à macrophages, il ne peut alors pratiquement plus se servir de ses 

mains et la sculpte avec ses pieds cerclés de métal. On devine çà et là quelques traits acérés. 

Le résultat est étonnant, jusqu’au filet de bave qu’il a en commun avec son modèle atteint 

de troubles de la déglutition, troubles fréquents chez les personnes âgées atteintes aussi de 

la maladie de Charcot et représentent une menace vitale lorsqu’ils entraînent des fausses 

routes alimentaires. Les chinoiseries de la déglutition, la production baveuse débridée 

étaient les hantises de Ronoir. Cette oeuvre comme bien d’autres, prouve que l’on peut en 

baver jusqu’au bout. Sculpteur ou pas. 

 



  Ivan Nécreaux : Musée de Looblee à Nuuk, en cours de 

travaux d’aménagement. 

« Statues de l’Ile de Parques allongées » est une construction de gisants géants servant de 

clôture sur une surface égale à neuf terrains de football. Ça ne se fait pas en ville… Chaque 

statue est différente des autres et comporte un indice qui nous laisse supposer sa détresse 

interne devant le néant. Ivan Nécreaux n’a jamais positionné une statue en position 

dressée, ou vivante. Faut dire qu’il a des origines corses par sa mère et Légion Étrangère 

par son supposé père… Les mamelles sont lourdes et tombantes, ses sexes masculins sont 

flasques, à demi-rétractés et luisants, comme après un bain glacé, la mue ou l’amour. Les 

testicules sont disproportionnés comme dans un éléphantiasis douloureux. L’emploi 

systématique de marbre noir et blanc de Morzine caractérise son œuvre obscure et son 

enfermement, son attachement au matériau issu de la carrière appartenant à sa cousine 

germaine, Félicie, aussi. 

 

  Olga Oripo : Musée Broomfield. Londres. 

« Vieille au balai » Tout est dans l’imaginaire et le non-dit chez ce peintre cubiste de la 

première époque devenue sculptrice sur le tard. Le sexe de la vieille, dominante vieux rose, 

est d’une taille démesurée (on peut y entrer en entier), les trois-quarts du corps, ce qui 

représente chez l’artiste l’omniprésence de la relation, ou plutôt du manque de relations de 

la pauvre délaissée. Son sexe colossal mais propre au col est un patchwork chromatique à 

peine ordonné qui va du rose fané au bistre le plus profond. Le balai est plutôt du genre 

balai volant obsédé qui agit en toute autonomie (ou anatomie…), magique, balai de 

sorcière ou celui de Mickey qui n’en fait qu’à sa tête dans Fantasia. Misère sexuelle, misère 

de la vieillesse, misère des moyens petite souris ; emploi rendu obligatoire d’objets 

contondants issus du tout-venant, sex-toys ménagers pas ménagés, regrets éternels pour 

les choses non faites à l’heure du bilan, telle est la triste symbolique de cette œuvre majeure 

signée OO. Carpe diem, et balayez devant votre porte… 

 



  Edgar Dégats : Prêté au musée de Saint Etienne par la famille. 

« Croix de bois, croix de fer ». Dégats maîtrise mal les raccourcis, la pratique des gros plans, 

le goût du regard ascendant ou plongeant, les oppositions heurtées, les variations sur le 

thème du contre-jour ; a contrario il invente un rôle dans la suggestion de l’espace à de 

splendides cimetières éclaboussés de lumière, agence subtilement les rapports de reflets, les 

sources de lumière, attentif aux éclairages imprévus d’une croix qui jette des taches 

assombries sur les sublimés visages des gisants, seulement des jeunes filles en fleur, et qui 

laisse glisser son ombre salace là où d’autres glisseraient un bout de langue vive humectée 

de salive. On voit là toute sa palette. L’artiste ose couper, sectionner, occulter, sans doute 

pour nous dire que c’est aux anciens de partir, pas aux jeunes femmes qui auraient pu 

adoucir nos souffrances. En référence à sa fidélité pour quantité de règles classiques mais 

aussi à ses nombreuses innovations, on a pu écrire à son sujet cette phrase dithyrambique 

: « Il a jeté un pont entre deux époques ; il relie le passé au plus immédiat futur en se jouant 

du présent déjà mort ». Par pitié, n’arrêtez pas les Dégats ! 

 

  Julie Desplanches : Musée de la jeunesse. Los Angeles. 

« Triptyque de Belotata ». Les trois sculptures en résine faites à l’aide d’une imprimante 

3D expriment la douleur, la souffrance, la violence et le supplice du corps. Elles dépeignent 

la monstruosité, le martyre, la déchirure des corps débités comme… des planches. 

Desplanches est non seulement une jeune maîtresse de l’émotion mais aussi une maîtresse 

de la programmation quand on connaît la complexité de la déstratification sur ces 

machines dont la stratification est l’essence. Le corps de sa vieille tante Belote présenté 

recroquevillé comme un jambon monstrueux sur son socle à découper, puis amputé, 

saucissonné, souffrant, éclaté en tranches 3D de quelques millimètres à peine, puis encore 

recomposé et recollé avec un savant décalage après le passage des douze lames. Chapeau ! 

Ahurissant. Ce chef d’œuvre augure de la sculpture de demain où la main de l’artiste sera 

prolongée non pas d’un antique marteau et d’un burin émoussé mais d’une tablette dernier 

cri communiquant en Blue Ray avec son imprimante 3D, pour un art brut enfin libéré de 

son carcan humain. Ou plutôt inhumain. Paradoxalement, on comprend avec Julie 

Desplanches que l’homme nouveau peut enfin atteindre ses rêves les plus éthérés grâce aux 

machines les plus rigoureuses. 



 

   Marie Gouzinzin : Cryopole de Looblee. Devoir de Mémoire. 

Ôde à la vie. 

L’oubli - kilomètre 100 – est l’œuvre majeure de cette pythie de la neige carbonique. Au 

lendemain du Nine Eleven (11 sept 2001), prise d’une vision qui devait se réaliser un beau 

jour sous peu, l’artiste a fait ériger à cent kilomètres au Nord de Nuuk au Groenland, sur 

une jolie baie ouverte aux quatre vents, aux ours, aux baleines et aux bébés phoques, une 

pyramide de glace faite de cent treize millions de cubes de glace du pôle Sud de dix 

centimètres de côté. Chaque cube est censé représenter le (cerveau) con gelé d’une malade 

qui a perdu, rêve de perdre ou perdra sa tête. Nous on pense plutôt que c’est l’artiste qui a 

perdu la sienne, son argent (imaginez le nombre de bateaux frigorifiques pôle Sud/pôle 

Nord utilisés, le trou dans la couche d’ozone et dans le budget de la culture qui aurait mieux 

servi à un intermittent du spectacle comme moi !). Elle a aussi perdu l’occasion de laisser 

tranquilles ces deux calottes glacées étrangères et diamétralement opposées, où rien ne se 

passera jamais. Promis. Juré ! 

NB : Marie Gouzinzin est adorée par ses proches pour son rire communicatif, bien que très 

discret. 

 

 


