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EXPOSITION. LA BRIQUETERIE DE CIRY ACCUEILLE DEUX
ARTISTES EN RÉSIDENCE AUTOUR D’UNE ŒUVRE COMMUNE.

Sculpture d’acier et de lumière

Antoine Schmitt et Patrice Belin ont créé une œuvre alliant la projection de lumière
dynamique sur une sculpture en métal posée au sol et composée de plusieurs éléments.
Photo J. M.

Allier dans une œuvre commune l’apesanteur de l’acier au sol à l’immatérialité de
la lumière, telle est la gageure des artistes Patrice Belin et Antoine Schmitt.
L’œuvre est à voir de juin à octobre à la briqueterie.

Rencontre. La sculpture
réalisée est le résultat réussi du
mariage entre le matériel,
l’acier, et l’immatériel, la
lumière. Œuvre. « 1 000
pixels/n + 141 » est une
projection de lumière
dynamique sur une sculpture
en métal posée au sol.

Deux univers personnels donc
différents au service d’une
œuvre commune, tel est le pari
relevé par deux artistes en
résidence à la briqueterie.
Patrice Belin, Auvergnat,
travaille des matériaux

classiques comme le métal ou la pierre. Antoine Schmitt, Parisien, réalise des
sculptures lumineuses. C’est ce que l’on appelle de l’art numérique.

Tous deux se sont retrouvés pendant plusieurs mois autour d’un travail de création
conjoint commandé par l’association La Vie des Formes (voir sous-papier) soutenu
par la Communauté urbaine Creusot-Montceau, à l’initiative de l’Écomusée,
propriétaire de la briqueterie de Ciry.
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Les Jardins de la Cloche

Le restaurant Les Jardins de La
Cloche vous fait découvrir le
délicat mélange des saveurs
traditionnelles et de la cuisine

A la Taverne

Au bar, venez admirer les vitraux.
Au restaurant, dans un cadre
typique vous pouvez aussi bien
venir pour un repas d’affaires que
pour

propriétaire de la briqueterie de Ciry.

L’œuvre réalisée en commun est le résultat de la confrontation de deux domaines
artistiques différents : le métal et la lumière.

De cette interaction est née 1 000 pixels/n + 141, une projection de lumière
dynamique sur une sculpture en métal posée au sol et composée de plusieurs
éléments. « Nous avons imaginé de travailler un peu en cadavre exquis, avec une
phase de travail chacun notre tour en résidence à la briqueterie avec des points de
rencontre réguliers », confie Patrice Belin. Le travail est achevé et il sera visible au
public de juin à octobre.

Un paysage comme terrain de jeu des pixels
Patrice Belin offre à travers ces éléments en acier un terrain de jeu à Antoine
Schmitt qui anime l’œuvre de 1 000 pixels grâce à une projection de lumière
depuis un vidéo projecteur.

Patrice Belin a découpé, tordu et soudé des tôles d’acier de 2 mm. Les volumes
plus ou moins tourmentés évoquent un paysage « comme une carte avec ses
longitudes et ses latitudes mais aussi ses coupes latérales », précise Patrice Belin.
Le contraste vient de la colorisation soit par le processus d’oxydation qui accélère
la production de rouille pour un effet bruni, soit la préservation de l’effet naturel
de la calamine noire recouvert de vernis.

Les pixels utilisent ce territoire. « Ces 1 000 pixels ne se déplacent pas
aléatoirement, relate Antoine Schmitt, mais ils explorent cet environnement, le
parcourent. » Le programme informatique a permis d’écrire des formes
dynamiques. « Le pixel est un matériau qui est en action et donne à l’ensemble une
certaine dynamique. Je me suis inspiré de la notion de compétition. Le
mouvement général évoque l’idée de course-poursuite, de concurrence entre les
pixels, c’est une énergie vitale de l’ordre de l’urgence. »

Les pixels peuvent renvoyer à une meute avec des points qui se suivent à des
vitesses différentes, d’autres qui s’égarent en grimpant les pentes d’où d’autres
encore se laissent glisser.

Même si le mouvement donne un effet général, l’imprévisible est de mise.

L’interaction entre la sculpture et les pixels donne une œuvre harmonisée et très
vivante.

Jeannette Monarchi

À voir à la briqueterie de Ciry de juin à octobre. Visite libre ou commentée du site
et de l’exposition. D’autres pièces personnelles des deux artistes seront exposées.
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