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La sculpture à l’épreuve du temps : 
Les temporalités de la sculpture dans 

les pratiques contemporaines

Ghislaine Vappereau

  
La vitesse qui accompagne  l’évolution de nos sociétés, 

de notre culture livrée à l’information et au présent ne 
semble plus s’accommoder des définitions convenues des 
temporalités. 

La sculpture considérée comme un art de l’espace,  a 
été plus récemment associée au temps contredisant cette 
division entre arts du temps et de l’espace, héritée du 
Laocoon de Lessing (1766)1.  Cette question trouve son 
origine au moment même où, les bouleversements de la 
physique redéfinissent le présent du temps  et où les avant-
gardes ouvrent le champ de la sculpture.

Depuis la découverte de la relativité restreinte  d’Einstein 
1905, Le temps physique a perdu un peu de sa pureté 
supposée et beaucoup de son indépendance. Depuis que les 
avant-gardes ont élargi le champ de la sculpture, le langage 
commun ne parvient plus à différencier les pratiques de la 
sculpture, comme il confond temps physique et temps perçu. 
L’histoire du temps évolue avec l’histoire de la physique. Le 
temps physique est présent  insécablement lié à l’espace, 
associé à l’énergie, ancré dans la matière. Alors que le sens 
commun englobe trois notions distinctes – passé - présent 
– futur et confond simultanéité, succession, durée…

Souvent décrite comme pérenne et immobile, la sculpture 
entretient des relations complexes  dans son rapport au 

temps ;  comme elle, le temps échappe  à une définition 
et à une représentation. Mais c’est dans cet écart que se 
multiplient les approches, entre le présent de la perception 
et son intellection qui évolue au gré de la vitesse  du 
mouvement  et suivant le flux du déplacement dans 
l’espace. Qu’elle soit statique, ou animée en action, la 
sculpture a cherché à se rapprocher du mouvement, par 
des représentations vitalistes de corps, de corps en marche, 
de corps mouvement, en captant des énergies animistes et 
en associant maintenant toutes les technologies motorisées 
et faillibles ou informatisées et capricieuses.

Le temps de la sculpture développe différentes temporalités.

Il faut en discerner différentes phases, celle la 
préparation, de la conception, celle de la réalisation, celle 
de la conservation, et celle  après coup de l’incessant 
renouvellement de la perception.

La sculpture souvent considérée comme la pratique 
artistique la moins mentale, est pourtant la moins spontanée, 
celle qui nécessite le plus de  préparation, et d’anticipation.

 La conception ramasse une historicité, une histoire 
du goût, des techniques des matériaux. La réalisation 
déploie un processus, un aménagement méthodologique, 
ordonnancement de la fabrication qui peut rester discrète 
seulement reconnue par les initiés ou se fonder sur une 
méthode revendiquée comme un « process » qui fait corps 
avec l’œuvre.

L’installation, dispositif d’expérimentation témoigne 
d’une prise en charge de l’historiographie par l’artiste 
lui-même, ce dernier jouant simultanément les rôles du 
commissaire et de l’historien. A la fois processus et résultat, 
l’installation articule la question de la transmission, du 
répertoire. Si l’installation remet en jeu une interprétation, 
cette réactivation de l’œuvre est indispensable. Sinon 
la dynamique des phénomènes la déplace par énergie 
entropique en l’amenant vers une transformation  oublieuse 
contre laquelle  la maintient l’entreposage et  en dernier 
recours, lutte  la conservation.
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La sculpture est de plain pied dans l’espace. Elle agit 
sur son espace environnant et joue avec les éléments 
tels que la lumière, la masse, le vide, le déplacement du 
corps. Cette perception mobile propose différents profils, 
différents points de vue. S’approcher, regarder de prés pour 
s’éloigner et embrasser l’ensemble du regard : distance et 
point de vue  multiplient les approches expérimentales de 
la perception. La profondeur ne peut se comprendre que 
comme une synthèse d’impressions sensorielles située dans 
un cadre temporel. La perception maintient une conscience 
de son existence d’objet physique et de ce fait, de corps 
percevant. La sculpture se parcourt sur une durée, s’évalue 
de prés, de loin, se perçoit physiquement avant d’accéder 
à la conscience. La sculpture refuse une plénitude à la 
contemplation qui en fragmente la vision en multipliant les 
profils et les approches.

La perception se fait dans l’expérience à la fois sur une 
durée pour en apprécier les profils et dans des instants 
fulgurants où l’information sensorielle, haptique est relayée 
par la vision à  l’intelligence. C’est dans cet écart entre 
vacance et latence  que la sensation magnifiée par l’effet 
retard résonne. La sculpture maintient  ce passage du 
sensible,  à une actualisation intelligible dans un mouvement 
de retournements incessants. La perception sensible est 
irradiée par la mise en œuvre reconstituée mentalement 
pour imaginer la génération de la forme depuis son intention 
jusqu’à sa réalisation. Ce vis à vis confirme cet être là de 
la sculpture et ce présent de l’existence autant physique 
que mentale du spectateur. Ce foisonnement de perception 
paradoxalement éprouve une sensation d’apaisement dans 
un sentiment d’incertitude.

Cette recherche se propose d’aborder ces questions, d’en 
formuler au delà des évidences, une chronologie dans un 
ordre qui nous échappe où le temps géologique côtoie la 
vitesse de la lumière. Ces approches seront interrogées par 
des sculpteurs contemporains qui rendent compte de ces 
différentes pratiques et attitudes.


