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RENCONTRE 
AVEC 

UN SCULPTEUR 

JO CIESLA 
• Classe de CE 1, Artas (38 - Isère) 

L'approche de la sculpture n'est pas 
chose courante po ur mes élèves de 
CEl, à la campagne. Heureusement, 
dans leur village, un sculpteur, Jo 
Ciesla a bien voulu nous fa ire décou
vrir ce monde merveille ux. Cette ren
contre s'est déroulée en trois temps : 
visite des sculptures extérieures, puis 
préparation en classe d'un question
naire et enfin , entretien avec Jo Ciesla. 

LA VISITE 

• On regarde, on parle, on est seul en 
face de ces grandes sculptures, on se 
pose des questions. On cherche à 
comprendre devant les sculptures en 
bo is: 
- Elles ressemblent à des mchm-s en 
bois. 
- On dirait des personnages, un 
gmnd bonhonune. Pourquoi sont-elles 
noires? 
Les sculptures en métal plaisent mieux : 
- Elles brillent, elles ont plus de 
coulew-s. 

PRÉPARATION DU QUESTIONNAIRE 

• Ce questionnaire, très technique, 
porte essentiellement sur des problè
mes matériels: 
- Quel est le temps nécessaire p our 
sculpter? 
- Comment sefont les soudures ? 
- Le bois est-il plus facile à souder que 
le métal? 
- Quels outils sont utilisés ? 

DANS L'ATELIER DE JO CIESLA 

• Le sculpteur nous répond très vite, 
désira nt développer plus longtemps la 
réponse à : Pourquoi il sculpte ? 

- Quel temps passez-vous à 
sculpter? 
To ute ma vie, car j'y pense sans arrêt, 
même si je ne sculpte pas. Je vis avec 
le dessin, la sculp ture. Je réfléchis à 
chaque instant à des projets. J 'ai envi
ron trois mille dessins et de ux cents à 
tro is cents toiles. 

- Vos sculptures ont-elles des 
noms? 
Elles en ont toutes un. Celui-ci pe r
met de mieux faire comprendre la 
sculpture. C'est utile aussi pour la 
reconnaître. 

- Est-ce que vous sculptez uni
quement le métal et le bois ? 

Je sculpte aussi la pierre. Un sculpteur, 
aujourd'hui, travaille tous les maté
riaux. Tout est possible, je pourrais 
sculpter du chewing-gum. L'homme 
des cavernes sculptait. Ce qui compte, 
c'est la sculpture, le résultat final quel 
que soit le matériau utilisé. 



LES SCULPTURES EN BOIS 

• C'est une forêt des Signes pétrifiée. 
Je ressens, au plus profond de moi, 
quelque chose du moment de la vie. 
Un morceau de bois brûlé, c'est très 
beau. A l'extérieur, il est mort, tandis 
qu 'à l'intérieur il est encore vivant. S'il 
était tout brûlé, ce serait des cendres, 

ce sera it le néant. Ici , c'est l'instant 
juste avant la mort. C'est comme un 
dessin, une création au fur et à mesure 
que la sculpture naît. La plastification 
symbolise la peau ; les armes sont des 
armes poétiques. Il y a simulation 
d'une bataille : la bataille de notre vie. 

LES SCULPTURES EN MÉTAL 

• On entre dans une toile , un dessin 
ou une sculpture : c'est un chemine
ment intérieur. 
Nous avons vu : 
Les murs imaginaires avec les pré
sences intérieures. 

Des sculptures nommées Attentes où 
la vie qui nous reste est symbolisée par 
des graines aseptisées, enfermées dans 
un tissage. Elles sont préservées de la 
pollution de la vie. Elles sont là, elles 
attendent, toutes blanches. 
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LES TISSAGES 

• Devant un tissage, chacun voit quel
que chose de différent: une main, une 
patte de tigre ... Jo Ciesla s'en réjouit et 
nous avoue que s' il avait réellement 
dessiné une main ou une patte de 
tigre, tout le monde aurait vu la même 
chose et notre imagination n'aurait pas 
travaillé : nous n 'aurions pas rêvé ! 

Jo Ciesla désire communiquer plus 
profondément avec nous. Alors, il 
explique, il cherche à se faire 
comprendre et, ce n 'est pas simple. 

Sculptures jeux 
Colonie de vacances CCAS 

• Imaginez un instant, vous qui vivez à la campagne, que 
les fleurs, les arbres, les oiseaux n'existent pas. Alors, la 
vie ne serait plus possible. 
L'art, aussi, est indispensable à la vie, comme les fleurs 
et le chant des oiseaux. Il faudrait apprendre très jeune 
tous ces arts : la musique, la peinture, la sculpture. C'est 
la Beauté que l'on peut toucher du regard. Si on perd ce 
toucher, ça ne nous empêchera pas de vivre mais l'ennui 
viendra vite. L'art permet de retrouver une sensation 
nécessaire à la vie. 
Quand l'homme primitif a découvert le feu, il a commen
cé par se brûler. Mais il a réalisé que ça pouvait aussi 
chauffe r, qu'il pouvait faire cuire e t rêver autour du feu. 
Et l'homme a besoin de rêver. 
Aujourd'hui, ce n'est pas assis à côté de son radiateur 
électrique que l'on peut rêver ! L'artiste, lui, est là pour 
aider les gens à rêver. Dans chaque maison, il devrait 
y avoir des peintures, des sculptures. C'est important 
comme l'eau et l'air. Nous vivons dans un monde 
technique où la rentabilité est première ; nous manquons 
de poésie. 

-Pourquoi sculptez-vous ? 

Il y a deux façons de s'exprimer : la voix et le geste. Moi 
j'ai choisi le geste. J'ai quelque chose qui me pousse 
intérieurement. 
Nous nous séparons. Quelque chose s'est passé. Cet 
homme-là a su nous to ucher intérieurement. Nous lui 
avons apporté un moment de récréation car les enfants 
sont jeunes et beaux. 

Madeleine GINET 

La Grande érosion 


