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Si, dans ces pages, il nous donne à voir un bas-relief 
en plâtre, c'est la technique du modelage qui a inspiré 
ses premiers gestes. 
" Cette technique du modelage qui procède par ajouts 
successifs [ ... ] (où) chaque geste me donne la sensa
tion d 'ajouter un peu plus de vie à l'objet qui prend 
forme, peu à peu, sous ma main. J'ai l'impression de 
transmettre une énergie vitale. Pour moi, la forme, le 
volume, la masse sont l'expression d'une dynamique 
intérieure et cette vie contenue, parfois invisible ou 
secrète mais toujours présente, me fascine. Ce bas
relief, " Stèle pour une chatte inconnue morte par vivi
section ", représente une chatte en buste ; la tête 
ronde, animée par trois yeux, montre l'égarement, la 
folie ; le collage du couteau (couteau qui a appartenu 
à ma mère, qui lui servait à tuer ses volailles), couteau 
qui me plaisait par sa forme fine, ajoute à la composi
tion une certaine cruauté et l'équilibre par sa situation 
sur la poitrine. Pour donner plus d 'acuité, j'ai creusé 
dans le plâtre des lignes droites. 
J 'ai voulu montrer mon horreur de la vivisection. 
J 'avais lu le très bel ouvrage de Malaparte, " La 
peau " • où il est question de la vivisection d'un chien. 
La technique employée est celle du creusement de 
plaques de contre-plaqué effectué à la gouge. Je 
calque mon dessin sur le panneau, je creuse en pré
sentant le panneau à la lumière frisante pour vérifier le 
relief. La figure en creux achevée, je l'enduis de savon 
noir pour obtenir un isolement entre bois et plâtre. Je 
coule ensuite le plâtre liquide et je termine avec des 
plaques de filasse enduites de plâtre. Le démontage 
est toujours délicat ; il faut obtenir un décollement par
fait sans arrachage. Le résultat est toujours une surpri
se totale. Le plâtre sec, je gratte légèrement la surface 
en conservant le maximum de sensibilité. Je conserve 
précieusement les modèles en bois pour pouvoir en 
tirer quelques exemplaires. Le modèle lui-même est 
très souvent une œuvre d 'art car le jeu des couleurs 
du contre-plaqué, les creux laissent apparaÎtre des 
tons intéressants. " 

Stèle pour une chatte inconnue morte par vivisection, 
relief en plâtre avec collage d 'un couteau, 1984, 33 x 60 cm. 
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