Félix VALDELIÈVRE
Sculpteur

JEU D’OMBRES et DÉSORDRE APPARENT
dans la brume matinale lors de l’exposition
collective « Le chemin du Château »
Lacoste (84) - 2019.

Mon travail actuel est basé sur la déstructuration d’un
volume de forme oblongue.
Cette forme, que je considère comme primordiale au même titre
que la sphère ou le cube, constitue le fil rouge de ma démarche.
Les cercles que je mets en forme pour créer mes sculptures ont
pour moi la symbolique du cycle, l’éternel recommencement, la
plénitude et donc la Vie. Cette dernière évoquant le mouvement.
J’aime l’idée des contradictions : donner de la légèreté à une
matière supposée pesante, donner du mouvement à la rigidité,
exploiter les propriétés techniques du fer pour engendrer des
« déséquilibres stables », travailler les patines pour créer une
confusion sur la matière dont sont faites mes œuvres.
Le champ d’investigation étant large et mon besoin de varier
les nuances entre chaque pièce, me fais osciller entre des
sculptures très en mouvement et d’autres jouant plus sur des
contrastes de matières, voire les deux.
Je n’ai d’autres prétentions dans mon cheminement que de
donner à voir des œuvres aux formes harmonieuses et
singulières.

Félix VALDELIÈVRE
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VIBRATIONS
H=2.23 m, acier corten, 2014
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TRANSLATION
H= 120 cm, acier corten, 2016

Déconstruction / Reconstruction
Sculpteur, Félix Valdelièvre travaille la matière pour donner dans un premier temps
forme à un bestiaire, piafs et bestioles, déjà dans une recherche d’une épure,
et non sans un brin d’humour. Explorant plus loin, plus ardemment, la quête
d’une forme essentielle, ces volumes s’observent comme autant de variations,
de déconstructions d’une pièce de forme oblongue qui constitue un élément clé
de sa sculpture, conquis à force d’essais, d’expérimentations, pour rejoindre
les formes géométriques de la sphère ou du cube.
Un élément, comme on pourrait parler des éléments essentiels chers aux
penseurs dits présocratiques, en axiome, en vérité première, retrouvée de ce qui
pourrait bien être la poétique de sa démarche. Comme si derrière la vie des êtres,
dont il a d’abord éclairé la faune amusée, se tramait la forme quintessenciée,
sans cesse revisitée, déstructurée/restructurée, de cette vie intacte de l’être,
dans un volume érigé en absolu au même titre que les figures géométriques.
Alors être ? force ? objet ? élément ? Il fallait peut-être oser la sculpture
monumentale, défi qu’a relevé l’artiste, pour entrevoir comment ce volume
s’avère être un peu tout cela à la fois, dans les imposantes dimensions de sa
déconstruction / reconstruction...

Variations sculpturales
Ce volume en spirale qu’il a atteint, nul ne saura s’il s’agit d’une étape de sa
propre quête artistique ou le point d’orgue de la poétique qui traverse son œuvre...
Toujours est-il que la noblesse de la forme atteinte, épure entre la déstructuration
se déployant dans ses plis et la structure se repliant dans sa courbe, reste le
prélude à des variations sans fin autour de cet alphabet de son vocabulaire,
infimes transformations de sa sculpture revisitée ! Ainsi, l’empreinte de sa création
ne tend-elle pas à l’abstraction de l’idée mais à l’exploration infinie de la matière
prise dans sa présence significative, vision si chargée de sens donc de ce toucher
d’une dimension élémentaire de ses mathématiques subjectives, tendant à une
élévation hélicoïdale, invitation à contempler cette trouvaille essentielle entre la
géométrie de la forme atteinte et la géographie de l’évasion permise...
Laissons-nous alors porter par les métamorphoses de sa propre pratique !

Rémy Soual
Rémy Soual est enseignant de lettres classiques et écrivain, ayant contribué dans des revues
littéraires comme Souffles, Le Capital des Mots, Kahel, Mange Monde, La Main Millénaire, ayant
collaboré avec des artistes plasticiens et rédigé des chroniques d’art pour Olé Magazine
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Félix Valdelièvre, la technique
élevée à la hauteur de l’art
Au commencement était la matière. Et la matière parut stable et pérenne à
l’homme. Et l’homme vit alors qu’elle pouvait néanmoins changer d’état selon son
désir. Et l’homme émerveillé découvrit la fusion.
Artiste, Félix Valdelièvre entamera son parcours d’apprentissage de la soudure
lors de sa formation de plombier chauffagiste, et ce sont ses ébats amoureux avec
le métal qui vont le mener à la sculpture et à l’art contemporain.
Jouer à Dieu face à la matière c’est maitriser sa transformation, explorer ses
possibilités et y découvrir un moyen d’expression pour quelque chose d’autre.
Voici où l’artiste et la déité se retrouvent en tant que créateurs du monde.
Un monde dans lequel créer implique contraindre les matériaux à assumer une
forme spécifique contre laquelle ils peuvent résister.
D’où l’affrontement, les ébats, le corps à corps entre l’artiste et la matière qui
ne se laisse pas devenir œuvre à moins de pouvoir y laisser aussi sa marque
d’inattendu.
Au commencement était la nature. Après un flirt avec le mobilier et d’autres
utilitaires, les « bestioles » de l’artiste prennent immédiatement parti des
formes arrondies, leur légèreté et leur mouvement contrastant avec la rigidité
et la lourdeur objective du métal. La nature y est également point de départ, point
d’arrivée et source d’inspiration. Comment contraindre la matière pour la renvoyer
au plus proche de ses origines ?
Le paradoxe de l’artiste qui œuvre sur la nature pour la restituer à elle-même
nous fait penser à Giuseppe Penone1 et sa démarche d’être fleuve pour sculpter
la pierre telle que seule la rivière peut le faire, l’unique façon d’y dévoiler sa vérité
de pierre sculptée. Dans le bestiaire fantasque de Félix Valdelièvre, les animaux
marins s’envolent, les dinosaures réapparaissent, un chat et un crapaud sont
inscrits pour l’éternité dans leur saut perpétuel.
Tout est mouvement, tout est délicatesse, tout est rêverie. Mais contrairement
à Penone, son geste ne se prétend pas au plus proche du geste naturel mais
plutôt en opposition à celui-ci : à l’artiste appartient le défi de contraindre.
Au commencement était la matière. La pierre, la peinture et les marques de leur
rencontre dont l’intermédiaire est le papier. Chez Pousse Caillou, l’atelier du père
lithographe de Félix, l’artiste en devenir découvre l’art et le travail sur la matière
pour en tirer une forme. L’approche technique et artisanale qui le fascinera plus
tard lors de la découverte de la soudure du métal est déjà présente dans le savoirfaire paternel, lequel le met en face-à-face avec le paradoxe éternel du sculpteur,
entre dévoilement d’une forme et son imposition.
1- Didi-Huberman, G. (2000).
Être crâne : lieu, contact, pensée, sculpture (Giuseppe Penone). Paris : Les éditions de Minuit.

ENVOLÉE LYRIQUE

acier corten, H=3.30 m, 2019 - Work in progress
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Le papier rencontre la pierre et la résultante c’est l’amalgame de deux textures devenant
une troisième par le biais de la peinture. Félix Valdelièvre en tire la leçon et la texture
devient pour lui une quête aussi importante que la forme. On pourrait y retrouver un
parcours analogue à celui de Richard Serra, pour qui le temps et les éléments jouent un
rôle fondamental dans la construction de cet ensemble indissociable composé de ses
sculptures et du milieu les environnant.
La sculpture, chez Serra, c’est l’objet dans ce qui l’entoure et dans le temps. Il n’y a pas
d’œuvre sans que tous ces éléments soient réunis. Et pourtant, cette œuvre immersive
et ambiante ne tire pas sa puissance de cette multiplicité d’éléments, mais plutôt de la
quête de la simplicité contenue dans l’épurement des formes et dans l’abstraction.
Même si, contrairement à l’artiste nord-américain, Valdelièvre trouve son geste personnel
plutôt dans l’arrondi des formes que dans les lignes droites, et bien qu’il soit tourné
plutôt vers les œuvres qui se suffisent en elles-mêmes que vers la création d’un espacepaysage pour lequel l’œuvre dans l’environnement fait sens, il semble lui aussi prendre
assez naturellement la voie vers l’abstraction et vers l’importance accordée au temps
comme co-auteur de ses créations artistiques. Le temps, pour Félix Valdelièvre, est l’un
des ingrédients principaux pour que la matière devienne œuvre.
Au commencement était la nature. C’est ainsi que les bestioles deviennent de formes
oblongues. D’abord, des pièces murales, des lignes échappant du cadre bidimensionnel.
Ensuite, la nécessité du volume, l’entièreté de cette forme trouvée et retrouvée qui
se plie et se suffit à elle-même. Parce que la forme oblongue que l’artiste découvre
n’est rien d’autre que la nature réapparue : la chrysalide, le cocon. La forme épurée
et abstraite construite par Félix Valdelièvre et à laquelle il arrive comme à l’essence de
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son geste, c’est une forme naturelle, une carapace et un œuf à la fois. Une prison
et une gestation de la vie en devenir ?
On pourrait se souvenir du travail d’Ariel Moscovici sur cette forme oblongue
laquelle, pour lui, appartient aux formes inhabitées. Il œuvre au cœur de la
tension entre les oppositions : creux / plein, lisse / rugueux, géométrique /
irrégulier… Mais là où Moscovici travaille sur les archétypes, sur les formes
comme témoins du rapport conflictuel, de l’opposition entre l’homme et la nature,
Valdelièvre s’accroche à l’exploration de cette forme unique, synthèse de toutes
les autres.
Le conflit chez lui, s’il y en a un, ne s’incarne pas de façon explicite sur l’œuvre.
Il réside plutôt dans la rencontre entre le geste de l’artiste et le métal, son unique
source de matérialisation.
La chrysalide est la nymphe des lépidoptères, le stade intermédiaire entre la
chenille et le papillon. Pour aller d’une à l’autre, l’insecte doit se métamorphoser,
réorganiser totalement la structure de son corps.
Dans sa période de chrysalide, il ne se nourrit pas et il reste immobile, dans une
sorte de mort extérieure tandis que tout se transforme de l’intérieur.
La forme oblongue et son potentiel de transformation apparaissent comme une
évidence dans la démarche créatrice de Félix Valdelièvre qui ne peut qu’aller
dans le sens d’un minimalisme de la forme. Et, par conséquent, il entame un
processus au travers duquel les bêtes imaginaires muent et se métamorphosent
en ce qui est le « pur maximal », traduction de leur essence. A moins que ses
« bestioles » ne soient alors nées de ses « chrysalides », et que l’artiste soit dans
une quête à rebours de l’origine de ses premières œuvres… Et nous plongeons
alors dans des mythes cinématographiques non terrestres...
Au commencement était la forme, la quête d’une forme à travers laquelle l’artiste
traduit si bien le paradoxe du geste artistique. Entre jouer à Dieu et se plier aux
contraintes des matériaux, il veut créer une œuvre de synthèse, la recherche
d’une forme pure. Si épurée qu’elle dépasserait en perfection même la nature
dans laquelle elle puise ses origines. Une sculpture organique, presque vivante,
renvoyée à son opposé anorganique, minéral.
Quoi de plus paradoxal que ce geste qui cherche à sublimer le monde réel dans
l’œuvre artistique ? Tel un Oiseau dans l’espace, de Constantin Brancusi, l’artiste
flirte avec l’abstraction et le minimalisme sans abandonner totalement une
référence à la figuration. Là où l’oiseau de Brancusi demeure toujours un
manifeste à la frontière entre le portrait de l’essence de l’animal et son abandon
au nom d’une pureté des lignes et des formes, l’essence du vol, les formes
oblongues, fuselées, de Félix Valdelièvre prennent de plus en plus parti de
l’abstraction et de leur propre déconstruction.
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Au commencement était le temps. Les chrysalides s’ouvrent, se découpant en plusieurs
angles de vision, dans une approche quasi cubiste. Peut-être qu’elles vont finalement
nous dévoiler ce qui germe en leur cœur ? Est-ce bien celle-ci la quête du spectateur en
recherche de sens ? Ou est-ce l’artiste qui œuvre pour traduire quelque chose d’autre
par son travail ? L’art y a-t-il véritablement un sens ? Une direction ? Une signification ?
Lygia Clark, par sa série des Animaux, trace le chemin inverse de celui de Valdelièvre.
Son expérience en sculpture avec la matière dure et la forme essentielle lui renvoient
vers l’organique et, ainsi, à la relation intrinsèque entre l’œuvre et ses origines.
Car à l’origine était la nature. Et la nature, en art, n’est rien d’autre que la relation entre
l’artiste et son geste et la relation entre son geste et l’autre. L’autre de l’artiste et de son
geste est la nature. Ou bien le regard de l’autre, le geste de l’autre qui donnent à l’œuvre
artistique sa raison ultime d’existence. Est-ce que l’artiste ne trace pas souvent le
chemin de retour une fois atteint la limite de sa question ?
Les chrysalides de Valdelièvre se découpent. Elles deviennent miroir du spectateur qui
les contemplent, renvoyant leur mystère au sujet, et à son regard. A l’origine était le
temps, et le temps s’incarne dans les sculptures de l’artiste quelque part entre le métal
poli qui renvoie le regard et le métal rouillé qui décline le temps en texture.
Élever un objet à la dignité de la chose. Voici l’une des définitions de Jacques Lacan2
de la sublimation qui est, selon la psychanalyse, l’une des possibilités d’un travail
psychique pouvant générer comme conséquence une création artistique. C’est à travers
ce travail de sublimation que le sujet peut traduire une chose irreprésentable par
autre chose, afin de tenter de donner forme à un vide. En psychanalyse, la création
artistique c’est l’une des formes pour contourner ce vide essentiel et inaccessible.
Félix Valdelièvre semble tenter lui aussi de contourner ce vide qu’il nomme l’essence de
sa forme oblongue. Sa méthode est basée sur une approche artisanale dans laquelle
la technique est au service du propos artistique. On retrouve quasiment le travail du
lithographe sur la pierre lorsque l’artiste se prend d’affection pour la matière liquide qu’il
décline en forme. Peut-être que son but c’est tout simplement d’élever la technique à la
hauteur de l’art ? Et qu’en le faisant, il rend son œuvre à ses paradoxes originels entre
art et nature, entre art et technique, entre nature et forme, entre l’artiste et la nature,
là où le temps habite.

Alessandra MONACHESI RIBEIRO
Alessandra MONACHESI RIBEIRO est psychanalyste, docteur en théorie psychanalytique
sur le thème du corps et du féminin dans l’art contemporain à l’Université Fédérale de Rio de
Janeiro, scientifique invitée pour réaliser une recherche post-doctorale sur le thème du corps
et la mémoire dans l’art contemporain à l’École de Communication et des Arts de l’Université
de São Paulo et au Centre de Recherche sur l’Art et le Langage de l’EHESS à Paris. Auteur
de plusieurs textes critiques sur des œuvres et sur des artistes contemporains, elle est aussi
présidente de l’association 3C : Calce Culture Contemporaine dont la mission est celle de
développer un projet de diffusion en art contemporain en milieu rural dans le sud de la France.

Ci contre : Commande privée, Thème de l’adulte protégeant l’enfant,
H=1.70 m, acier corten / H=1.10 m, inox 316L microbillé, 2017
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2-Lacan, J. (1986). L’éthique de la psychanalyse. Le Séminaire, VII. Paris : Seuil, p. 133.
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L’aventure commence quand ?
Où trouve-t-il le brut qu’il va soumettre à ses
désirs,vagues ondoyantes, falaises escaliers,
enroulements chorégraphiques ?
Comment a-t-il osé poser ses gigantesques
pièces, sur un point minimum comme la pointe
d’un chausson de danse ? A-t-il voulu défier
la tramontane, lui qui a grandi enroulé à sa
violence ?

Simone Salgas
Extrait
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IMPACT, H=1.83 m, acier corten, inox poli miroir, 2016
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JEU D’OMBRES, H= 2.70 m, acier corten, 2015
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DÉSORDRE APPARENT, H=2.50 m,acier corten, 2014

SCARIFIÉE, H=3 m, acier corten, 2018
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H=1.65 m, fer oxydé, vernis, 2010

H=2.03 m, fer patiné, vernis, limaille de fer, 2010
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MAÎTRE DE LA MATIÈRE
ET MAÎTRE DE L’ESPACE
Premiers regards.
Il ressemble à ses sculptures. Ou vice versa. Grand, raciné comme les arbres
vers le ciel. Harmonieux. Ses sculptures, je les ai découvertes au Somail, dans
un printemps en attente de l’odeur rude des cyprès, celle enivrante des pins, un
printemps vert de belle saison. Elles avaient la couleur rouillée. Je n’ai trouvé que
ce mot. Rouillée.
Peu poétique mais assez fascinant. La rouille parle d’éternité. Elles avaient la
couleur qu’il avait décidé de leur donner. Elles s’imposaient, sobres, rassurantes
pourtant, malgré un équilibre de fildefériste.
Plus je tournais autour, plus mes yeux allaient et venaient, plus mes mains se
retenaient de toucher, caresser, provoquer, plus se dévoilait une sorte de fragilité
dans ce déséquilibre voulu, un abandon, pourquoi pas une attente, une demande
qui émeut.
Parler à Félix. Il semble plus taiseux que les pierres. Quand on me parle de mes
livres, je réponds « je n’ai rien à dire, tout est dans mes phrases ».Avec Félix,
c’est différent. Les mots sont tous les mêmes, à portée de n’importe qui.
La matière, non. La matière est vivante. Il faut la séduire avant de la maîtriser.
Et d’abord la trouver. Le fer, l’acier, synonymes de puissance, d’où viennent-ils ?
Quelle soif, quelle passion, font que, sous les doigts de Félix, ils deviennent
gracieux, aériens et lourds, presque envolés...
Ils ont une respiration. Félix leur donne cette respiration.
L’aventure commence quand ? Où trouve-t-il le brut qu’il va soumettre à ses
désirs, vagues ondoyantes, falaises escaliers, enroulements chorégraphiques ?
Comment a-t-il osé poser ses gigantesques pièces, sur un point minimum comme
la pointe d’un ch ausson de danse ? A-t-il voulu défier la tramontane, lui qui a
grandi enroulé à sa violence ?
J’aime qu’il n’ait pas voulu leur donner de titre. Les titres sont directifs, déviateurs
de notre découverte. Ainsi, il nous offre la liberté de créer d’abord notre propre
histoire sur son travail.
Sur les photos, je regarde d’autres créations, à portée de main, chrysalides
vibrantes, en attente d’éclosion. Je regarde ses outils de travail. Felix est un
athlète, poète inspiré, qui avance dans un monde, son monde, multidimensionné.
Je pourrais l’appeler Vulcain. siècle 21.

Simone Salgas
Janvier 2019

BRONZE À LA CIRE PERDUE, H=35 cm, pièce unique, 2018
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L=102 cm, acier corten, vernis, inox 316L poli miroir, socle béton, 2017

H= 116 cm, inox 316L, socle béton, 2017
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L= 116 cm, inox 316L poli miroir, peinture noire mat, 2017
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En haut : L= 55 cm, fer patiné, vernis, limaille de cuivre, 2010
En bas : L= 48 cm, fer patiné, vernis, limaille de fer, 2011

Au début l’artisan veut prouver qu’il sait faire, il adopte un style figuratif. Mais très vite
l’imagination prend le pouvoir, et, la maîtrise parfaite de l’outil permettant toutes les
audaces, l’artiste se révèle, et nous régale de purs joyaux d’équilibre et de technique,
véritables pépites de sculpture.
On sait que ces cocons que façonne Félix Valdelièvre représentent le stade intermédiaire
du développement de la chrysalide qu’ils renferment, et on se plaît à imaginer les futurs
papillons qui en sortiront, entraînant le sculpteur au sommet d’une carrière prometteuse.
C’est la force du talent d’aller jouer jeune dans la cour des grands.
Dominique Coutelle
Directeur artistique au Château de Bosc

L=44 cm, fer patiné, vernis, 2014
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H=1.44 m, fer oxydé, vernis, 2013

H=53 cm, fer patiné, vernis, limaille de fer, 2013
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H=60 cm, fer patiné, vernis, socle béton, 2017
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H=62 cm, limaille de fer, inox poli miroir, socle béton, 2019

H=74 cm, fer patiné, vernis, inox poli miroir, 2019

35

36

H= 43 cm, fer patiné, vernis, 2014

H=51 cm fer patiné vernis, béton, 2015
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H=104 cm, L=62 cm, fer patiné, vernis, limaille de fer, 2010

H= 98 cm, fer patiné, vernis, limaille de fer, socle béton, 2019
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H= 105 cm, fer patiné, vernis, 2013

H=51 cm fer patiné vernis, béton, 2015
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TAVELÉE, H= 2m, inox 316L, peinture noir mat, 2020
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ENVOLÉE LYRIQUE, acier corten, H=3.30m, 2019

WORK IN PROGRESS
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GALERIES

Galerie Kellie Miller - Brighton - ROYAUME-UNI
Centre d’art LA MOUCHE - Béziers (34) - FRANCE
Galerie 22, Coustellet (84) - FRANCE
Galerie Beukenhof - BELGIQUE
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COMMANDE PUBLIQUE

Acquisition de « Envolée Lyrique » par la commune de Cases de Pène (66) - 2020

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
Château de Bosc - 2015

Château Royal de Collioure - 2013

EXPOSITIONS COLLECTIVES

« Les Formes de l’Amitié », Jardins de la Bastide Rose, Galerie 22 - Thor (84) - 2020
Sculptures Monumentales « JARDIN DES ARTS» - Châteaubourg (35) 18ème Edition - 2020
Exposition internationale de sculpture « Double Jeu » - Jardins d’Etretat - 2019
Art Capital / Salon Comparaisons « Sculpture plurielle » Grand Palais - Paris - 2019
« Sculptour » - Galerie Beukenhof (Belgique) - 2018
Exposition « Partage » avec le peintre Champieux à l’Espace Molière - Agde - 2018
Artcité «Fractions» - Fontenay sous bois - 2016
70éme édition du Salon des Réalités Nouvelles - Parc Floral à Vincennes - 2016
Galerie l’Etang d’Art à Bages (11) - 2016
Exposition de sculptures « Quatuor d’acier » à la Galerie 22 (84) - 2016
69ème Salon des Réalités Nouvelles - Paris - 2015
Sculptures monumentales - Château de Bosc- Domazan (30) - 2015
Galerie Saint Sauveur - Toulouse - 2015
Galerie Lifetime - Mougins - 2014
Galerie «MIM Galerie» - Martel (46) avec Amélie Ducommun, peintre - 2014
Biennale de Printemps - Cabestany. Prix du jury dans la catégorie sculpture - 2013
Galerie La Maison du Chevalier avec Amélie Ducommun, peintre - Carcassonne - 2012
Maison des Arts avec Amélie Ducommun, peintre - Bages (11) - 2012
Exposition permanente à l’Atelier 18 - Collioure - 2011
« L’été en litho et Félix au milieu » à la Galerie la Maison du Roy - Sigean - 2009
Bon Marché (Paris) par la Galerie Edgar - 2007
Galerie Dock Sud - Sète - 2007
Galerie Erwana - Strasbourg - 2006
ARTENIM - Galerie Erwana - Nîmes - 2006
Installation - ARTENIM Grenoble, Galeriste Didier Vesse ( commissaire d’exposition ) - 2006
Galerie La Maison Du Chevalier - Carcassonne - 2005
7ème Biénnale de Sculpture Animalière - Rambouillet - Bergerie Nationale - 2004
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Félix VALDELIÈVRE
Sculpteur
Tél. : +33 (0)6 80 17 23 14
contact@felixvaldelievre.com

www.felixvaldelievre.com

