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É V É N E M E N T I E L

R É S O N A N C E S
« Résonances »

Cet ouvrage est né d’un désir, à peine murmuré en Italie en 2014.

Huit années se sont envolées ! Huit années au cours desquelles les « Résonances » qui sont bien plus qu’une sculpture
et qui sont devenues lieux, se sont construites et enrichies avec le temps et les rencontres.

« Résonances » est une tentative d’évoquer dans la minéralité de la pierre, la mémoire de quelques lieux et ma
gratitude envers quelques êtres.

Avant de remercier tous les protagonistes de cette aventure, je voudrais saluer ici une absence très présente : celle de
Monsieur Bernard Bigot.

Quand le triste matin du 14 mai j’appris votre disparition, je venais d’achever la gravure de la fameuse et magique
formule de l’énergie, celle du soleil et des étoiles. 

Lapidifier cette formule et l’inscrire dans les pierres de « Résonances » nous semblait signifier à travers elle le sens de
l’ambitieuse recherche que vous dirigiez avec tant d’espérance et de bienveillance.

Mêlée à d’autres évocations, cette inscription enrichissait le projet et le situait dans un présent en devenir.

L’alliance entre l’art et la science vous tenait à cœur et notre collaboration allait nous enchanter.

La bienveillance était sans doute votre qualité première. C’est celle-ci que je salue ici. Jusqu’à l’achèvement de cet
ouvrage elle nous accompagne.

Toutes ces pierres, dédiées à ce territoire s’obligent aujourd’hui à partager avec vous un peu de leur éternité…

De cela il faut les remercier les pierres ! 
Les pierres sont vivantes !

Depuis des millénaires, nous ne nous lassons pas de les transporter, de les transformer et parfois même de les
maltraiter !



Soumises, silencieuses elles se prêtent à nos jeux, à nos histoires !

Leur beauté s’offre à nos mains pour témoigner de nos doutes, de nos espoirs et plus modestement de notre furtive
existence…

Oui ! Nous devons remercier les pierres ! et leur demander de nous pardonner de les arracher à leurs terres et à leurs
montagnes. 
Les pierres en exil ont besoin d’être choyées.

Ce jour d’inauguration et la concrétisation de ce désir caressé en Toscane il y a huit ans avec Jean-Pierre Serrus.

C’est à l’occasion du jumelage de La Roque d’Anthéron avec la commune d’Asciano que Jean-Pierre Serrus m’invitât à
venir ici pour choisir un endroit propice à l’édification d’un ouvrage qui ferait écho au « Site Transitoire ».
Le Site « Transitoire » est une sculpture sur les collines de Sienne et d’Asciano que j’ai réalisée en 1993. Presque 30 ans
déjà ! Et presque un demi-siècle que je partage mon temps et ma vie entre la France et l’Italie.

Le projet de faire dialoguer, de mettre en résonance deux sculptures d’un pays à l’autre et matérialiser le jumelage de
deux villes, La Roque d’Anthéron et Asciano m’enchantait.

Intervenir sur un lieu vierge et méconnu vous oblige à chercher ce qui pourrait donner du sens à cette intervention.

Ma première visite à La Roque d’Anthéron m’enseigna que cette ville était voisine de Lourmarin, où repose Albert
Camus de l’autre côté de la Durance.

Cette proximité de Camus dont l’œuvre m’accompagne intimement depuis ma jeunesse fit qu’aussitôt s’esquissèrent
mes premières intentions et s’imposa le premier geste à accomplir : un affectueux et discret hommage à l’écrivain.

Ce n’est pas sans émotion que j’allais pouvoir mettre en situation et graver dans le silence des pierres quelques paroles
d’Albert Camus.

Mentalement, un ensemble de blocs sculptés se mettait en place, prenait forme et faisait sens.

J’imaginais quelques pierres naturelles ou façonnées qui dialogueraient tout en restant énigmatiques mais en rendant
tangible leur lieu avec le territoire, avec son passé, où des fantômes d’hier font entendre leur chanson, où le présent
tente d’apprivoiser l’avenir.

Ce serait un lieu à traverser. 

L’ensemble formant comme une énigme !
Chaque élément de cet espace serait orienté vers ce qu’il désignerait ou évoquerait laissant le visiteur libre
d’interpréter ses émotions et s’abandonner à l’énergie d’un lieu qui dialoguerait avec le ciel et les lointains.

Le « Site Transitoire » en Italie est une fenêtre sans mur, sur l’infini…

« Résonances » sera ce qu’il reste d’un mur et d’une porte, mais en marche…

Les pierres de Silvacane m’obligeaient.

L’architecte Cistercien, investi de la construction de l’Abbaye, avant tout autre bâti, devait situer et construire dans
l’espace dévolu à l’abbatiale, la base d’un pilier qui serait celui de la « dédicace » - c’est-à-dire le pilier dédié à la sainte
ou au saint protecteur de l’édifice – orienté de telle façon qu’à un certain jour de l’année à une certaine heure, le soleil
l’illuminerait tout entier…La base de ce pilier, aux dimensions irrégulières devait aussi servir de gabarit pour les
maçons, menuisiers, charpentiers et tailleurs de pierre œuvrant à l’édification de l’Abbaye.

Emu par la beauté de cette contrainte matérielle et spirituelle, le besoin m’est venu alors de réitérer ce geste et de
reproduire cette forme à l’identique –à l’aide de six blocs de travertin et de basalte.

Deux « intarsi » en marbre de carrare traversent et unissent ces blocs.

L’un orienté vers Silvacane, portant le nom de l’Abbaye, sa date de naissance (1175) et l’or de midi.
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Le second, la formule de la fusion, orienté vers le tokamac à Cadarache, le lieu de la recherche.

A fleur de terre, dans l’allée centrale de cet espace, une dalle de travertin reproduit le diagramme de cette fusion.

Sept blocs triangulaires de travertin forment un mur colonne qui s’élève jusqu’à neuf mètres. 

Ces sept blocs symbolisent les sept partenaires fondamentaux de la recherche d’ITER. La Chine, l'Europe, le Japon,
l'Inde, la Corée, la Russie, les Etats-Unis.

Sur chacun de ces blocs est gravé dans la pierre dans leur alphabet, sous la forme de leurs idéogrammes et
pictogrammes respectifs le signe distinctif de chacun de ces sept partenaires. Ces sept blocs témoignent de cette
recherche collective et pacifique.

Sur le cinquième bloc de cette colonne, les lumières de l’aube jusqu’au couchant animent la formule profondément
gravée de l’énergie solaire et stellaire.

Elle questionne ou plutôt interroge le visiteur !

Formes et formules en appellent à la lune, au soleil, aux étoiles.

Elles nous renvoient aux grands mythes universels de l’Antiquité.

Sur cette terre Méditerranéenne ils résonnent.



Une cavité dans la colonne protègera un coffret d’ébène scellé dans lequel se trouve un disque de saphir, qui selon
les vœux de Monsieur Bigot, raconte la belle histoire de cet ouvrage et nomme tous les donateurs qui permirent
cette réalisation.

Un clin d’œil aux archéologues futurs.

Encastrée, photogravée sur le travertin, une image du « Site Transitoire » orientée vers l’Italie, fait signe aux « Crete
Senesi ».

Semblant s’appuyer sur le mur-colonne, mais sans le toucher, deux pierres en léger déséquilibre, comme
déhanchées dessinent dans l’espace une porte qui invite le visiteur au franchissement pour lire à hauteur d’homme
et d’œil la troublante hésitation entre deux mots SOLITAIRE ou SOLIDAIRE. 

Dans ce jeu de miroir de pierre et de lettre est esquissé le plus bel autoportrait laissé par Albert Camus.

A manier les pierres, depuis tant d’années le doute à l’esprit et au cœur Sisyphe est devenu un fraternel compagnon
d'infortune.

Avec beaucoup d’émotion, sur un étroit chemin de pierres blanches qui traverse la porte et tout l’espace minéral de
l’ouvrage, j’ai gravé l’ultime phrase du « Mythe de Sisyphe » d’Albert Camus.

« IL FAUT IMAGINER SYSIPHE HEUREUX »

C’est en marchant que l’œil du visiteur fait vivre cette phrase.

Albert Camus posait ces mots comme un possible sourire sur notre condition humaine…
Entre un passé oublié et un avenir incertain aujourd’hui, pour enjamber un présent chaotique, et éviter le précipice il
faut la grâce du funambule.

La providence fit que dans la carrière de basalte où je travaille en Italie, un magma basaltique plusieurs fois
millénaires fut découvert.

Derrière cette sphère volcanique qui ne doit rien à la main de l’homme, Sisyphe m’apparut se cacher, heureux peut
être !?

Je ne résistais pas à l’inviter à venir la pousser jusqu’ici. Elle est là ! Cette pierre attend la caresse de votre regard ou
de votre main.
Elle ouvre les guillemets ou met un point final à cet ouvrage selon le sens dans lequel on l’abordera.
Venant de l’est ou de l’ouest, du nord ou du sud.

Un grand merci à tous les généreux donateurs d’Iter qui permirent cette réalisation.
A toute l’équipe d’Iter, de Laurent Patisson, et de Guillaume Roux, tous armés de la bienveillance de Bernard Bigot
qui m’ont, tout au long de ce chantier, offert le soutien et la compétence qui m’était nécessaire.
Merci à l’équipe technique de la Roque d’Anthéron, particulièrement à Cyril Ermine. Bien sûr à Jean-Pierre Serrus, le
Maire qui dès aujourd’hui devient le protecteur de « Résonances ».

Une pensée très forte à Ricardo Grassi et surtout à Massimo Berrettini qui hélas comme monsieur Bernard Bigot, eu
la mauvaise idée de nous quitter avant la fin de cette aventure.
A leurs familles présentes ici, une affectueuse pensée.

A tous les amis venus de loin, particulièrement au Maire d’Asciano Fabrizio Nucci, à Lucia Angelini et à la présidente
de l’association « Site Transitoire » Alessandra Rey.

A tous les amis italiens d’Asciano et d’ailleurs, à Catherine Camus pour sa présence et l’affectueux regard posé sur le
caillou de Sisyphe.

 
 

SISYPHE


