
Un Pons trop loin… Suite, fin & apothéose d’un IDD de 2013/2014 

 

« Aujourd’hui, l’art n’existe plus guère qu’à l’intérieur du monde 

hermétiquement clos des expositions. L’art est accessible au public, 

certes, mais non lié à la vie publique, et sa réception par une in-crowd 

purement académique achève de le privatiser. Les œuvres sont mises 

en dépôt dans les containers ‘expositions’ et ‘collections’ à l’abri de tout 

contact avec la vulgate et la situation publique. Elles se trouvent dans 

un circuit commercial étanche de produits idéologiquement revalorisés ; 

sorties de l’atelier, elles sont acheminées, sans aucune vérification de 

leur valeur informative ou utilitaire, culturelle ou sensible, vers les 

collections – et jamais vers des domaines de la vie qui leur permettraient 

de justifier, outre leur hallucinante valeur d’échange, leur nécessité. » 

Ludger Gerdes 

 

 

 

 

 

Une affaire de steel ? 
                            

 



On s’en souviendra, parce que là, toutes les bornes de la vilénie, 

de l’incurie, de l’inconséquence et du mauvais goût à la française™ ont été 

franchies, d’un coup d’un seul (Honte, grosse honte ! Jusqu’à vouloir relire, avant 

d’esquisser les délinéaments tactiques d’une nouvelle & impérieuse « guerre de 

l’Ouest », tout Malraux, le soir, après le boulot, pour signifier notre volonté de 

pénitence & de mortification !) : « Chromointerférente », une sculpture abstraite 

monumentale de 1972 de l’incontournable op’artiste vénézuélien Carlos Cruz-Diez, 

installée au collège des gondoliers à la Roche-sur-Yon, en Vendée, au titre du 1% et 

laissée à l’abandon aussi bien par les directions successives du bahut que par le 

Conseil Général pourtant bénéficiaire de ce patrimoine inespéré (à hauteur de 

200.000 euros, rien moins !), a été purement & simplement réduite à l’état de 

décombres à l’iconoclaste & inepte initiative « en synergie » des deux institutions… 

On ne demandera pas spiritement au trop peu républicain Barbey si c’est ce genre 

de truc calamiteux qu’il entendait (aussi) lorsqu’il évoquait « Shakespeare dans les 

fossés du Cotentin » pour nous entretenir du rapport esthétique au monde des 

chouans. Non, non…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mais bon, au collège Henri-Martin 

de Villebois-Lavalette, ça n’aurait 

pas pu, ça ne peut pas et ça ne 

pourra pas arriver (et, au passage, si 

les immenses Anish Kapoor & Paul 

Mac Carthy, effondrés par la 

présentation, la réception et le 

vandalisme insanes de leurs 

sculptures à Versailles, Place 

Vendôme et chais de Cognac – 

Mais oui, souvenez-vous ! --, 

cherchent une porte de sortie 

encore hexagonale, qu’ils le 

sachent : on prend tout en dépôt 

avec toute la déférence qui 

conviendra, dussions-nous les 

transporter ici-bas à dos d’hommes 

& d’élèves !) ! Nous autres, 

« population rurale fragilisée & sans 

abri numérique », gardons 

effectivement quelques bonnes 

manières, dont celle de passer notre 

1% biomorphique, « Création » de 

François Chiron, à la peau de 

chamois aussi souvent que possible ;  

Et de nous acharner à prolonger 

comme on peut la « Pergola » de 

Christophe Gonnet… Mais quoi, ça 

n’est plus suffisant ! On ne veut rien 

moins que se constituer, pour notre seul bénéfice, hic et nunc, un vrai parc de 

sculptures indifférent à la vanité de la valse des signatures qui régit désormais le 

monde de l’art !  

                       Cette année, après bien des péripéties, mais comme de vrais pros et 

autant d’Héphaïstos inspirés derrière leurs masques de soudeurs hi-tech à l’instar des 

cyborgs de Daft Punk, les élèves chaudronniers du Lycée Professionnel Emile 

Combes de Pons (Charente maritime), sous la houlette charismatique, dynamique et 

éclairée de Jérôme Barbier, auront gracieusement procédé à la réalisation en acier, 

à grande échelle, d’une antépénultième de nos maquettes de stabiles en carton 

plume… Stabile, à sa réception, aussitôt baptisé par la rumeur en mode 

innocemment lowbrow & heavy metal, « Iron Maiden » (nos collégiens étant – 

malgré le désastre internétien -- ignorants des arcanes de la prose et des pratiques 

kraft-ebbingiennes, on reste chastement & placidement aux antipodes du « vagina 

of the Queen » & du « anal plug ». Ouf !)…  

« Stabiles » ? Késkidilui ? Petit retour en arrière & vers le futur, alors ? C’est parti !  



 .…En 2013/2014, avec deux 

classes de cinquième, les « C » & 

les « D », nous avions fait un IDD 

(« Montez le volume/Entrez dans la 

danse ». Cf. site du collège) 

autour du stabile, une forme de 

sculpture typique du modernisme. 

En matériaux plans. Ouverte. Sans 

noyau. Sans socle. A échelle 

humaine ou, plus souvent encore, 

monumentale. Destinée à 

l’espace public (à tout le moins 

appelant à une interaction 

physique avec le public)… 

Pratique sculpturale sans 

lendemain et ratatinée chez G. 

Balla, P. Picasso, Y. Tanguy, G. 

Sugarman, nous avions concentré 

notre attention sur trois artistes : 

Alexander Calder, génial 

inventeur du « stabile », Isamu 

Noguchi qui a su s’approprier 

cette technique (et d’abord pour 

en faire ce avec quoi dansait 

l’envoutante Martha Graham ! On 

renvoie ici aux archives de 

l’extraordinaire exposition du 

centre Pompidou, « Danser sa vie »…) et Aaron Curry, jeune & prolifique sculpteur 

contemporain, très-très californien, qui remet magistralement cette manière à la 

sauce post-moderne (allez voir les sites de la galerie Almine Rech, de la Michael 

Werner Gallery, de la David Kordansky Gallery & du CAPC musée de Bordeaux pour 

votre gouverne)…  

En juin 2014, nous avions pu exposer, en contreplaqué 

standard découpé, vite poncé et vigoureusement 

badigeonné, un ensemble d’idoles évocatrices, d’un 

blanc d’os de seiche étincelant, trônant depuis lors sur la 

pelouse comme autant de fantômes faisant la farandole 

autour de notre 1% (A l’exception de celui installé dans le 

gymnase -- sparring partner hiératique de deux danseurs 

émérites de Troisième, Paul Mesrine-Fontaine & Nicolas 

Murray, qui l’auront, sous la conduite nijinskienne de 

Dominique Faure et à l’exemple de Martha Graham, 

animée!— et de celui présentement édité en acier par 

les impétrants chaudronniers de Pons...). Fruits d’un travail 

collectif de bonne tenue, des sculptures visibles par tous, 



vues par beaucoup (ou que l’on vous invite, séance tenante, à découvrir sans 

privilégier aucun point de vue en particulier !) et, maintenant qu’une version acier 

pérenne arrive, pis-aller fragilisés par les intempéries, prêts à être démantelés et 

recyclés… 

 

Financée par le collège sur fonds propres avec l’aval enthousiaste et unanime du 

Conseil d’Administration, commandée en 2014 aux iron men de Pons, traduite en 

limbiques données solidworks®, son exécution sera reportée aux calendes grecques 

en raison d’une panne majeure et couteuse de la machine à découper au 

plasma… Ce n’est qu’au début de l’année 2015, avec l’arrivée d’une bécane 

flambant neuve à l’effarant potentiel de Terminator dans les ateliers d’Emile 

Combes, que la mise en œuvre de notre Iron Maiden se précise… On aura alors 

profité de sa mise au monde, en mai 2015, pour rassembler au débotté un aréopage 

d’anciens cinquièmes triés sur le volet et de DP3 se destinant à la chaudronnerie 

pour aller à la rencontre de nos pairs de Pons mais aussi l’exfiltrer fissa dans une 

remorque brinquebalante…  

 



Et à l’orée du « collège autrement », un juvénile chain gang de cinquièmes de 

réaliser en un clin d’œil un vrai-faux socle (un stabile, au juste & par principe, ne peut 

pas avoir de socle… Et nos titis de contourner cette impossibilité essentielle en lui 

donnant les atours organiques de la sculpture qu’il reçoit… Malin & imparable !)…  

Boulonnée très bientôt, dressée comme 

un mo’aï d’un nouveau genre, à l’ombre 

des arbres du parterre, Iron Maiden fera 

l’objet d’un vernissage (au sens strict !) au 

moment de la fête de fin d’année… Une 

occasion comme une autre de penser 

très fort à l’opportunité d’un rappel 

antitétanique, ma foi… 

A. Barry, D. Faure, Ph. Guiot, P. 

Villeneuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avant de passer à autre chose, ceci d’indispensable :   

• Un grand merci saturé de sincérité au staff d’Emile Combes, et tout particulièrement à Jérôme Barbier 

et ses élèves, avec une mention particulière & admirative à celui qui a deviné que l’acier vernis serait 

ultimement le meilleur état pour notre sculpture, mettant un point final à des querelles byzantines ou fin-

de-siècle sur l’aspect terminal de ladite sculpture… 

• Avec le recul, bravo aux cinquièmes C & D (2013/2014), surtout à celles & ceux qui ont porté le projet 

à bout de bras pour tous les autres… Tout le monde aura compris 5/5, c’est l’évidence ! 

• Un grand bravo à Paul Mesrine-Fontaine & Nicolas Murray pour les trois minutes de grâce 

chorégraphique parfaitement singulière ! 

• Un grand merci à Jean Bernard, Even Pons, Baptiste Pouvreau, Hervé Vannier, Evan Winicky & Dylan 

Youssef pour la réalisation du quasi-socle sur lequel vient s’ancrer la sculpture… Du BTP nickel, 

rondement mené, en absolue autonomie, sous un cagnard presque vénusien ! 

• Un grand merci à Audrey Médard, Jacques Bord, Jérôme Marcillaud & Christian Vallat… Ils sont 

grands. Ils ne peuvent pas ne pas savoir pourquoi… 


