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I. S.Gilory 

 

Biographie 
 

Né à La Rochelle en 1973, il effectue des études supérieures en arts appliqués à Nantes et sort 

diplômé de l'école Pivaut en 1995. En 1997, il fonde avec trois associées "l'atelier à quatre" réalisant 

des fresques figuratives et hyperréalistes de grand format et des mises en décor sur l'agglomération 

nantaise. Depuis 2001, il poursuit ses recherches artistiques : décors pour le spectacle, 

muséographie, illustrations et sculptures. 

En 2010, il fonde à Lussac-Les-Châteaux, les "ateliers cinq", ateliers équipés entre autre d'une 

fonderie d'art. C'est la concrétisation de son parcours personnel et un tournant plus prononcé vers la 

sculpture et les installations. 

Depuis 2010, il expose régulièrement et participe notamment au "Parcours de l'art en Avignon" 

(2011), à l'historique salon "Réalités Nouvelles" de Paris (2012) et au "MAC Paris" (2013).  

Pièces uniques, ses œuvres, majoritairement abstraites, parfois minimalistes ou surréalistes, 

associent bois, bronze, coton, caoutchouc, polystyrène et bien d'autres matériaux encore. 

Sculptures, assemblages, arrangements, juxtapositions, installations sont les termes qui définissent 

physiquement ses productions.  

 

Expositions collectives depuis 2011: 

 
• "DEFI-EXPO© 2014", biennale d'art contemporain Paris.  

• "MAC2000",  du 28 novembre au 1er décembre 2013 Paris.  

• "Rencontre des arts" de Mers/Indre le 20, 21,22 juillet 2013.  

• "Séries et variations" à Verrières-le-Buisson du 11 au 27 janvier 2013.    

• "Rencontre des arts" de Mers/Indre le 20, 21,22 juillet 2012.  

• "11
 ième

 "Festival Ravensare" Toulouse du 20 juin au 4 juillet 2012.  

• "Art'ifice 2012" à Montgeron du 12 mai au 2 juin 2012.  

• Salon "Réalités Nouvelles" à Paris du 8 au 15 avril 2012. 

• "En l'air" à l'Atelier Z Paris 2012. 

• "Parcours de l'art en Avignon" du 1 au 22 octobre 2011. 

 

 

Démarche 
 

« Mes recherches abordent  l'éclosion, le surgissement, la perforation, la contamination,  l'absurde, 

l'invasion ludique ou inquiétante. Tous ces mouvements suggérés ou imperceptibles sont pour moi les 

moyens d'évoquer une  hypothétique biologie et l'autonomie  fictive du matériau inerte. 

Plastiquement, je questionne le pouvoir narratif de l'assemblage, de la présentation, de la  matérialité 

et tente  de concilier l'économie formelle du minimalisme à une certaine organicité. Mes œuvres de 

bronze, coton, cire... sont toutes des "propositions", des incipit totalement abstraits laissant libre 

cours à toutes interprétations. » 

 
 

s.gilory@live.fr 

http://lesatelierscinq.free.fr 

https://www.facebook.com/sylvain.gilory 
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II. "PROPOSITIONS"  

 

 

Présentation générale 
 

« Cette exposition regroupe des instantanés de ma recherche depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, elle 

m'offre le constat de cohérence ou d'incohérence d'un chemin parcouru. Elle met en évidence 

l'importance du matériau, les quelques outils de langage devenus tics, les formes obsessionnelles et 

plus encore. Au-delà de cela, au-delà d'une exposition de presque trois mois dans une salle 

d'exception, dirigée par une équipe dynamique et motivée, cette présentation offre un  moment de 

rencontre et de partage qui motive plus encore ma venue. 

A la demande et en partenariat avec La Sabline de Lussac-Les-Châteaux, nous avons bâti un 

programme de médiation comprenant : 

-une intervention en milieu scolaire de 14 heures réparties sur 6 séances au collège Louise Michel de 

Lussac-Les-Châteaux avec motivation supplémentaire,  "la Nuit des musées" le 17 mai en point de 

mire où nous allons essayer de montrer le travail effectué, le chemin parcouru.  

- 3 ateliers artistiques pour les écoles primaires de Lussac 

- 2 ateliers tout public accompagnés de visites guidées 

J'aimerais à l'issue de ces échanges avoir diffusé l'idée que l'artiste n'est pas un technicien pur mais 

un chercheur de langage formel. » 

 

 

Quelques œuvres en bref 
 

• Issue d'une petite composition de 2011, présentée sous une forme déclinée pour la toute 

première fois dans les caves de l'Atelier Z à Paris en 2012, lors de l'exposition sur le thème 

"en l'air", "Proposition CCXLVII", dans sa forme définitive, interroge l'idée du mouvement 

possible d'une image fixe.  Des culbutos, un socle qui présente volontairement une souplesse 

structurelle…le mouvement hante cette pièce et surgit parfois ! 
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• "Proposition DCCLXVIII"  fut crée pour le salon des "Réalités Nouvelles 2012". Cet ensemble 

tente de suggérer l'évolution lente d'éléments oblongs dans leur croissance organique et 

aléatoire. A cette fin, le triptyque propose différents instantanés et différentes géométries 

de cette hypothétique pousse. Là encore, le mouvement est suggéré.  

 

 

 

 

• "Proposition VI" présente des similitudes avec  "Proposition DCCLXVIII". Lla matière pousse, 

surgit, pour créer un paysage irrégulier. 
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• Gardant des éléments de "Proposition VI" qui s'inscrivent dans le vocabulaire général de 

l'artiste "Proposition CIII" reste une œuvre à part dans la production de S.Gilory. Cette 

proposition peut-être considérée comme un objet surréaliste. 

 

 

• "Proposition CXII" incarne une autre facette du travail de l'auteur. Cette forme anodine 
semble d'une simplicité évidente, mais techniquement il en est tout autre. Le bronze est un 
alliage de cuivre et d'étain qui ne peut pas être plié de la sorte. C'est donc le long processus 
de cire perdue qui a été ici utilisé. Cet axe de travail conjugue minimalisme et techniques 
complexes. L'histoire secrète de la conception de la pièce participe à l’apréhension totale de 
l’oeuvre. 
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• Toute aussi complexe à réaliser, "Proposition CCXXXIX" incarne la volonté de l'auteur de 

désacraliser le bronze et de s'attaquer aux poncifs de la sculpture traditionnelle. Le bronze 

matière noble et complexe à mettre en œuvre est ici associé à une chambre à air de vélo, 

objet usuel vers lequel nous n'avons pas l'habitude de poser un regard attentif.  

 

 

 

 

• "Proposition CCCV" associe feutrine et fragment de chambre à air de camion. Ces matériaux 

sont emblématiques du travail de 2012 à 2014. La simplicité de mise en forme et des 

techniques employées montre à nouveau que l'auteur ne place pas la valeur de l'objet dans 

sa technicité ni même dans sa finition. Ces Propositions "molles" furent aussi l'occasion de 

s'interroger sur le mode de présentation : suspension, soclage, etc.  
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• "Proposition CCCXII" fait partie des premières pièces en polystyrène extrudé présentées au 

Salon MAC 2000 en novembre 2013. Résultat de recherches sur la découpe au fil chaud de 

matériaux légers, ces œuvres prennent à nouveau le contrepied de la pérennité et de la 

valeur spéculative du matériau.  
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III. Références générales 

 

Sculpture contemporaine  
 

Depuis la deuxième moitié du 20
e
 siècle, le terme de sculpture s'est élargi à des pratiques beaucoup 

plus vastes, la sculpture contemporaine n'est presque plus jamais sculptée. Elle tente par contre 

d'intégrer son passé et chaque artiste se réfère en quelques sortes à la tradition et à la connaissance 

de ses pères. C'est la continuité d'un langage commun. Brancusi, Giacometti, Rodin ont, entre autres, 

ouvert une voie sans cesse élargie et prolongée.  

 

Champs lexicaux 
 

Un certain nombre de verbes d'actions techniques peuvent être associés à ces "sculptures". R.Serra 

connu pour ses œuvres monumentales d'acier décrit le nouveau langage du sculpteur : 
 

Rouler, rabattre, plier, emmagasiner, courber, raccourcir, tordre, tacheter, froisser, limer, déchirer, buriner, 

fendre, couper, sectionner, gauchir, enlever, simplifier, différer, déranger, ouvrir, mélanger, éclabousser, 

nouer, renverser, s’affaisser, couler, cintrer, lever, incruster, presser, chauffer, noyer, rayer, tourner, 

tourbillonner, soutenir, crocher, suspendre, étendre, pendre, ramasser, saisir, resserrer, lier, entasser, 

assembler, étaler, arranger, réparer, rebuter, coupler, distribuer, gorger, compléter, enclore, entourer, 

encercler, cacher, couvrir, emballer, creuser, amarrer, serrer, tisser, joindre, adapter, laminer, agglomérer, 

pivoter, repérer, élargir, diluer, allumer, moduler, distiller, étirer, rebondir, gommer, vaporiser, systématiser, 

rapporter, forcer. 

 

La majeure partie du travail de S.Gilory débuté en 2010 consiste en des recherches panoramiques sur 

la forme et la matière afin de transcrire des mouvements imperceptibles. Ces mouvements sont, 

dans son écriture plastique, une tentative de saisissement d'une biologie et d'une autonomie fictive 

des matériaux inertes qu'il utilise. 

Un champ lexical plus personnel peut ainsi être proposé pour décrire les mouvements hypothétiques 

des ses Propositions :  

 

Gestation 

Germination  

Eclosion   

Naissance 

Surgissement 

Apparition 

Croissance 

Multiplication  Accumulation 

Prolifération 

Invasion 

Contamination 

Répétition 

Déchirure 

Perforation  

Parasitisme  

 

 

Plus généralement, certains adjectifs sont assez souvent associés  à ses Propositions : 

 

Ludique 

Erotique 

Minimaliste 

Abstrait 

Organique 

Surréaliste 

Etrange 

Féminin 

 

 



 

 

IV.Références artistiques (sculpture) 

L'abstraction 
 

L'abstraction née au début du 20
e
 siècle constitue un bouleversement majeur dans l'histoire de l'art. 

On entend par abstraction une œuvre non-figurative, sans référence aux apparences visibles du 

monde. Les artistes utilisent pour cela un vocabulaire formel, plans, lignes, points, couleurs, 

textures… qui n'est plus mis au service d'une image. 

 

Quelques  grands sculpteurs de l'abstraction : 

 

BRANCUSI, H.MOORE, J.CHAMBERLAIN, A.CARO, C.ANDRE, L.BOURGEOIS, E.CHILLIDA, T.CRAGG, 

R.DEACON,  L.FABRO, D.JUDD, A.KAPOOR, A.KIRILI, S.LEWITT, R.LONG, R.SERRA,  J.SHAPIRO, TAKIS, 

B.VENET, K.KOBRO,L.CLARK, T.DONOVAN, J. ARP, A.CALDER, W.TURNBULL, R.TUTTLE, D.BUREN… 

 

 

      
                       H.Moore - Two pieces n° 5, 1963                                                                 E.Martin – Demeure, 1960 

 

 

 

 

                         
                                                             T.Cragg - Fast particles                                                               R.Serra, Close Pin Prop 1969                                                                     
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Carl André, Weathering Piece, 1970 

 

 

 

 

 
Jean Arp, S'accroupissant. 

 



 

 12 

 

La mort de l'auteur 
 

Roland BARTHES  

En 1968, Barthes exprime que l'auteur est une entrave à une interprétation libre du lecteur : "La 

naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur". C'est le lecteur qui est responsable de la 

signification du texte. Il plaide donc pour une interprétation, qui à chaque fois, après chaque 

nouvelle lecture et dans chaque nouvelle période, peut être complétée d'une nouvelle façon. Lire un 

texte n'est pas un acte de consommation, mais de création. C'est une approche partagée par S.Gilory 

qui remet en partie l'acte créatif  aux mains du regardeur et éloigne ainsi, sans ambiguïté son travail 

de celui d'artistes tel que L.Bourgeois par exemple qui puisent sans cesse dans son autobiographie et 

la psychanalyse. Cette démarche est à différencier toutefois de celle des artistes du mouvement 

minimaliste qui eux cherchaient à effacer toutes traces de l'intervention de l'artiste par des moyens 

de production extérieurs (calculs mathématiques, collaborateurs, industries…). 

 

Matériaux, aléatoire… 

Certains artistes laissent la matière s'exprimer et décider de ce que l'œuvre sera. La soft sculpture, 

l'art informel et l'anti-form de R.Morris en sont des exemples concrets. La connaissance et la 

manipulation du matériau sont la base du travail de S.Gilory,  il se laisse guider par celle-ci et 

questionne le matériau ainsi que les processus de sa transformation. 

 

Le minimal art 

L'art minimal caractérise une démarche ouverte par des artistes américains dans le début des  

années 1960. Pour les minimalistes, il n'y a rien d'autre à voir que ce que l'on voit. Le « ressenti » est 

interdit. Ce courant regroupe des artistes tels que Donald Judd, Carl André, ainsi que Robert 

Morris et Sol Le Witt qui vont s’en détacher rapidement. Le travail et la réflexion des minimalistes 

portent avant tout sur la perception des objets et leur rapport à l’espace. Leurs œuvres sont des 

révélateurs de l’espace environnant qu’elles incluent comme un élément déterminant. Les œuvres 

minimalistes se composent généralement de deux ou trois couleurs et de formes 

basiques : ronds, carrés, lignes droites, etc. La simplicité est primordiale et il n'existe aucune 

représentation subjective. La trace même du travail de l'artiste est invisible.  Certains assemblages de 

matériaux bruts réalisés par S.Gilory sont minimalistes. 

 

L'art informel / l'anti-form 

 

Beaucoup d'artistes et le premier Marcel Duchamp avec son ready-made "pliant de voyage", 

première sculpture molle de l'histoire de l'art, vont présenter des œuvres dont le sujet sera, en 

quelque sorte, déterminé par les propres qualités expressives du matériau utilisé. 

 

L'art informel 

"L'art informel" verra le jour dans la période de l'après-guerre (1945-1960) et regroupera toutes les 

tendances abstraites et gestuelles de la peinture en France : l'abstraction lyrique, le matiérisme, le 

tachisme… Dans cette peinture, chaque artiste laisse toute liberté à l'imprévu des matières et à 

l'aléatoire du geste refusant le dessin et la maîtrise ainsi que la conception traditionnelle de la 

peinture et son cheminement qui mènent de l'idée à l'œuvre finie. L'œuvre informelle est une 

aventure picturale totalement neuve : au lieu de partir d'un sens pour construire des signes, l'artiste 

laisse s'exprimer la matière et exploite les possibilités expressives qui en découlent. 
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L’anti-form 

Dans les années 60-70, l'artiste Robert Morris va développer le concept d' "anti form" dans le champ 

de la sculpture. Il va montrer que la signification d'une œuvre dépend plus de sa relation à l'espace 

environnant et de l'expérience qu'en fait le spectateur que de sa forme. Il propose de valoriser la 

matière, de la montrer pour ce qu'elle est, de profiter de ses imperfections et même de suivre sa 

tendance à la dégradation et à l'autodestruction. 

L'informel assume et exhibe par sa propre constitution quelque chose qui peut être, suivant les 

œuvres, de l'ordre du laid, du monstrueux, de l'instable, du boursouflé, de l'organique voire du 

viscéral au sens premier du terme. 

 

S.Gilory organise ses recherches aux confluences de ces explorations et confronte cette notion de 

"lâcher prise" avec la rigueur du minimalisme à l'instar d'artiste comme E.Hesse qui a ouvert la voie 

vers une vie autonome et viscérale de ses œuvres à l'intérieur d'un minimalisme rigoureux. 

L'ambition étant de donner vie aux matériaux et aux formes sans référence au monde réel. 

 

 

Quelques artistes référents 
 

Constantin BRANCUSI (1876-1957) 

Constantin Brancusi fut l'un des sculpteurs les plus influents du début du 20
e
 siècle. Il est considéré 

comme ayant poussé l'abstraction sculpturale jusqu'à un stade jamais atteint dans la tradition 

moderniste et ayant ouvert la voie à la sculpture surréaliste ainsi qu'au courant minimaliste 

des années 1960. 

 

                               
                         C.Brancusi, Le phoque "miracle" 1924-1936                                              C.Brancusi, La colonne du baiser 1935 

 

 

Eva HESSE (1936-1970) 

La volonté d'Eva Hesse était d'assouplir la rigidité des formes sculpturales proposées par l'art 

minimal  utilisant des matériaux malléables et des formes organiques, faisant d'elles une "process 

artist" pour qui la forme d'une œuvre n'est pas une fin, mais est susceptible d'évoluer dans le temps. 

Cherchant à éviter le monumental, E. Hesse a insisté en revanche sur la sujétion de ses sculptures 

aux lois de la pesanteur. Malgré sa disparition précoce, E. Hesse a laissé une œuvre riche qui a donné 
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lieu à plusieurs rétrospectives, notamment au Guggenheim Museum de New York (1972), et à la 

Galerie nationale du jeu de paume à Paris (1993). 

 

 

                          
                         E.Hesse, sans titre 1966                                                                          E.Hesse, test piece for Repetition nineteen II 1967 

 

 

Robert MORRIS (1931) 

Après des études aux beaux-arts, Robert Morris commence sa carrière artistique dans les années 50 

en tant que peintre, pratiquant un style inspiré de Pollock. Il restera toujours fidèle à cet artiste qui 

a, selon lui, su jouer avec les qualités de la matière et inventer un type de tableau adapté à la fluidité 

de la peinture. Au début des années 60, il réalise des objets qui interrogent la perception des formes 

dans l’espace, dans un sens très proche de ce qu’on appellera l’Art minimal. Il participe aussi à 

des performances, s’intéresse à la musique et à la danse et reprend des études en histoire de l’art qui 

le conduisent à la rédaction d’une thèse sur Brancusi en 1966. A cette époque, il réalise, par 

exemple, ses Trois poutres en L (1965, reconstruite en 69), une œuvre qui révèle les différentes 

manières de percevoir une forme selon le point de vue que l’on a sur elle. Mais c’est précisément ce 

type de démarche qu’il dénigre dans son article intitulé « Anti Form » de 1968, voyant dans ces 

formes créées par lui-même les derniers avatars d’une pensée idéaliste et rationnelle, héritière de 

Platon. A partir de sa théorie, il crée des œuvres molles, faites de grandes pièces de feutre 

suspendues, qui manifestent le sentiment d’entropie : l’intuition d’une autodestruction imminente. 

 

 
R.Morris, Untitled 1969 
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Richard TUTTLE (1941) 

Richard Tuttle est né à Rahway, New Jersey, en 1941, il vit et travaille au Nouveau-Mexique et à New 

York.  Il a bouleversé les conventions de la sculpture moderne définis par le grand, les gestes 

héroïques, l'échelle monumentale et les matériaux "macho" tel que  l'acier, le marbre et le bronze. Il 

crée à la place de petits objets ludiques excentriques, dans des matériaux «pathétiques» décidément 

humbles tels que le papier, corde, ficelle, tissu, fil de fer, brindilles, du carton, du papier bulle, clous, 

polystyrène et le contreplaqué. R.Tuttle manipule également l'espace dans lequel existent ses objets, 

en les plaçant anormalement élevé ou de façon curieuse sur un mur. Il force alors les spectateurs à 

reconsidérer et à renégocier l'espace de la galerie par rapport à leur propre corps. R.Tuttle utilise la 

lumière dirigée et l'ombre pour mieux définir ses objets et leur espace. 

 

 
Richard Tuttle, detail of “Systems, X,” 2012. 

 

 

Louise BOURGEOIS (1911-2010) 

Le travail de L.Bourgeois n'a pas grand-chose à voir avec celui que mène S.Gilory, mais le 

rapprochement  formel lié aux thèmes généraux de l'éclosion, du surgissement, de la perforation, de  

la contamination reste inévitable. A partir des années 70, cette artiste française, devenue 

américaine, a réalisé des sculptures-installations avec des matériaux et des objets très variés, parfois 

personnels  autour de thèmes tels que la féminité, la sexualité, la famille, l'adolescence… Ses œuvres 

sculpturales sont imprégnées d'une veine psychique, issue de ses traumatismes personnels. Ses 

sculptures monumentales d'araignées, constructions oniriques, en sont un des exemples les plus 

connus. 

 

 
L.Bourgeois, Cumul I, 1968 
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Barry FLANAGAN (1941) 

Barry Flanagan étudie l’architecture, le dessin, la sculpture, dans différentes écoles, dont la 

prestigieuse Saint-Martin’s School of Art de Londres, où il reçoit l’enseignement du sculpteur anglais 

Anthony Caro. Dès 1965, dans le cadre de ses études, il réalise des sculptures molles avec de la toile 

de jute ou du lin qu’il coud et rembourre, créant des œuvres aux formes souvent biomorphiques. 

Cette pratique l’amène à participer aux grandes manifestations d’avant-garde de l’époque, telle 

l’exposition When Attitudes become Form en 1969. 

 

 
 B.Flanagan, Feast of Tahiti 2002 

 

 

Lucio FONTANA (1899-1968) 

Lucio Fontana, peintre et sculpteur italien d'origine argentine, est entre les années 1920 et 1940 un 

sculpteur des plus innovateurs, spécialisé en particulier en céramique. Il collabore étroitement avec 

des architectes d'avant-garde, recherche de nouvelles formes plastiques en utilisant des matériaux 

tels que porcelaine, céramique, terre cuite, bronze, béton armé, verre, matière plastique ou 

phosphorescente. 

 

                         
                                  L.Fontana, Concetto spaziale natura 1959                                                        L.Fontana, Concetto spaziale 
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Jannis KOUNELIS (1936) 

L'artiste grec Jannis Kounellis naît en 1936 au Pirée. Il est une des figures emblématique de l’Arte 

Povera, aux côtés de Mario Merz, Giovanni Anselmo, Michelangelo Pistoletto, Luciano Fabro et 

Giuseppe Penone. Son œuvre associe peinture et sculpture, architecture et musique, théâtre et 

danse. Jannis Kounellis débute son œuvre dans les années 50 en peignant des lettres, des flèches et 

des numéros sur des supports originaux tels que du bois ou du papier journal. En 1967, il commence 

à réaliser ses premières sculptures, ainsi que des installations et des performances théâtrales. Il 

réalise plusieurs décors d’opéras. Il recourt surtout à des matériaux bruts, d’origine industrielle ou 

organique (charbon, feu, laine, pierre, bois, café...) pour composer des installations monumentales. 

Ses œuvres mettent en scène des forces opposées telles la durée et l’éphémère, le mou et le dur, le 

vivant et le mort, l’industriel et l’organique et donnent à voir son interprétation du rapport entre 

nature et culture.  

 

 
Installation de Jannis Kounellis 
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V. Pour aller plus loin 

 

Livres 
 

C'est quoi l'art contemporain, Actes Sud Junior 2012 (j. et s. Klein) 

Comprendre l'art contemporain, Chêne 2010 (J.L.Chalumeau) 

Découvrir et comprendre l'art contemporain, Eyrolles 2010 (A.Bourdie,D.Benard,A.M.Houdeville) 

L'art contemporain, Scala 2011 (P.Bidaine) 

La sculpture contemporaine après 1970, Musée temporaire Fréjus 1991 

Qu'est-ce que la sculpture aujourd'hui ?, Beaux-arts éditions 2008 

Qu'est-ce que la sculpture moderne ? Centre Pompidou, 1986 (M. Rowell ; D. Bozo) 

Dictionnaire international de la sculpture moderne et contemporaine, éd. du regard 2008 

(A.Monvoisin) 

Passages, Macula 1997 (R.Krauss) 

E.Hesse, Galerie du jeu de paume 1993 (collectif) 

Eva Hesse Sculpture, 2006 (E.Sussman et F.Wasserman)* 

Eva Hesse, San Francisco Museum 2002 (B.Reinhardt)* 

Robert Morris, 1995 (C.Grenier) 

Robert Morris, Skira 2000 (T.Raspail) 

Le mou et ses formes, J.Chambon 2004 (M.Fréchuret) 

The art of Richard Tuttle, art publishers 2005 (collectif)*  

Arte Povera, Antiform – Sculpture 1966-1969, CAPC de Bordeaux 1982 

Arte Povera, G.Lista,Cinq continents 2006 

Barry Flanagan sculptures 1963-1983, C. Pompidou 1983 (B.Blistène) 

Barry Flanagan Early Works, 1965-1982, Tate Publishing 2011 C.Wallis, A.Wilson,J.Melvin * 

Artstudio N°10 Sculpture à l'anglaise, 1988 

Louise Bourgeois, Flammarion 2006 (M.L.Bernadac) 

Art minimal, Taschen 2004 (D.Marzona) 

L'art minimal,  SKIRA 2009 (C.Humblet) 

Richard Serra, C.Pompidou 1993 (A.Paquement) 

Dictionnaire de l'objet surréaliste, Gallimard 2013 (D.Ottinger) 

Lucio Fontana, Taschen 2006 (B.Hess) 

Anish Kapoor, Phaïdon 2010 (collectif) 

Brancusi l'inventeur de la sculpture moderne, Gallimard découverte 2009 (M.Tabard) 
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Vidéos 
 

Louise Bourgeois : l'araignée, la maîtresse et la mandarine, M6 vidéo 2011. 

Louise bourgeois, Arte vidéo 2012 (C.Guichard) 

 

Liens internet 
 

-Blog essentiel  de l'option sculpture de l'académie royale des beaux arts de Bruxelles: 

http://acasculpture.blogspot.fr/ 

-Site d'actualités de la même institution: 

http://www.scoop.it/t/sculptures 

-Site le plus complet sur la sculpture anglaise du 21
e
 siècle: 

http://www.sculpture.org.uk/ 

-Page dossier pédagogique des collections du musée du centre Pompidou: 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-antiforme/ENS-antiforme.htm 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtePovera/ENS-ArtePovera.htm 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-bourgeois/ENS-bourgeois.html 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-minimalisme/ens-minimalisme.htm 

-Lien direct sur une galerie représentant Richard Tuttle: 

http://www.modernart.net/view.html?id=1,3,44 http://www.modernart.net/view.html?id=1,3,44 

-Site du laboratoire du geste  

http://www.laboratoiredugeste.com/spip.php?rubrique17 

 

 

 


