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ARNAUD VASSEUX
« Mémoires Matérielles »



Creux, Empreinte-durée, 2015, calcaire, 8 x 7 x 5 cm.



Arnaud Vasseux (né en 1969) vit à Marseille. Il a étudié à l’École nationale supérieure des       
Beaux-arts de Paris. Sa pratique de la sculpture donne une place déterminante à l’approche 
et à la manipulation des matériaux dans l’élaboration du sens. Ses oeuvres tiennent compte de 
l’écart entre ce qui advient et les intentions en amont. Il développe une œuvre où il donne une 
sorte de primat à l’expérience. L’observation attentive combinée au hasard contribuent à aiguiller 
ses gestes et ses décisions. Depuis plusieurs années, il utilise de préférence des matériaux qui 
traversent plusieurs états comme le plâtre, la résine, la cire ou le verre, dont il explore par le biais 
de l’empreinte ou du moulage, les propriétés physiques, les possibilités et limites techniques 
dans la confrontation aux lieux, aux espaces où se développe son travail.

Parmi ses expositions récentes, nous signalons les expositions personnelles «Continuum, 
murmure» que le Domaine de Kerguéhennec lui a consacré en 2013, «Phases de transition»      à 
la Chaufferie à Strasbourg (2013), sa participation à «Nuage» au musée Réattu en Arles (2013), 
«Décomposition» aux Tanneries d’Amilly et à l’Agart (2012), «Caché derrière les apparences» 
exposition coordonnée par le FRAC PACA et le CIRVA à Marseille (2013), «Défilé de sculptures» 
au FRAC Limousin à Limoges (2013). 



Les représentations communément associées à la sculpture portent à voir dans cet art des types 
d’objets et de configurations spatiales offrant l’image, plus ou moins lisible comme telle, d’un 
processus de production durant lequel un matériau a été transformé – et informé – car littéralement 
“travaillé par la forme”. Situation moins attendue, certaines expressions sculpturales ne laissent 
pas seulement deviner comment elles ont été réalisées, mais conservent fidèlement ou, mieux, 
“assument” dans leurs volumes, textures et accidents le souvenir de leur propre formation. Dans 
de tels cas, ce n’est pas seulement le matériau qui est informé, mais aussi lui qui, en quelque 
sorte, informe la forme et, ce faisant, donne forme à la sculpture.

Qu’une telle mémoire – au sens temporel, mais aussi physico-chimique du terme – demeure 
perceptible, et surtout qu’elle puisse faire l’objet d’une attention particulière de la part de certains 
sculpteurs montre qu’il est des oeuvres qui ne se déploient pas seulement dans l’espace, mais 
habitent des durées, le temps de la fabrique y croisant le temps expérientiel du spectateur. Ces 
productions se donnent en cela comme des réalités doubles, à la fois achevées et irrésolues, 
où deux constructions temporelles que l’on croyait hétérogènes se trouvent fragilement réunies, 
l’une en devenir, l’autre moins révolue qu’il n’y paraît car comme retenue dans la matérialité 
sculpturale.

L’exploration de cette double temporalité oriente nombre des travaux d’Arnaud Vasseux. Les 
conséquences en sont diverses et radicales. Ainsi, le sculpteur ne cherche jamais à retrouver 
ni à reconstituer un volume préalablement conçu. À la forme, il substitue la formation et au 
projet, préfère la projection. Car si le volume n’est pas donné, il n’est pas vraiment recherché 
non plus comme un but à atteindre, mais davantage porté par le mouvement qui accompagne 
et enregistre la prise de forme. La tension qu’instaurent l’activité et la fixation du matériau se 
manifeste concrètement lorsque celui-ci, encore fluide, est projeté contre un support souple 
– tel le plâtre pulvérisé lors de la réalisation des Cassables – ou bien lorsqu’il vient se loger à 
l’intérieur d’un moule déformable – selon le processus mis en oeuvre dans les Résines craquées 
et dans bien d’autres empreintes tridimensionnelles. Et si une telle conception de la sculpture et 
de ses gestes s’avère fatalement indifférente à quelque idéalité formelle, elle n’en est pas moins 
attentive aux formes justes, attestant avec une sorte de véridicité photographique l’événement 
de leur apparaître. À la prise de forme s’ajoute ainsi la fonction de prise spatiale conférée à la 
sculpture elle-même, le terme prenant cette fois le sens d’un relais capable de témoigner de 
l’interdépendance de l’oeuvre, du spectateur et du lieu qui les accueille l’un et l’autre. C’est 
pourquoi les questions du contact, de l’adhérence, de l’écart et de la distance, ainsi que les 
suggestions tactiles qui en découlent sont omniprésentes dans le travail d’Arnaud Vasseux. On 
les repère aisément dans la sorte de bougé accompagnant ses empreintes-durées, entre emprise 
et espacement. Peut-être peut-on même voir dans cette polarité décisive un reflet discret de 
notre appartenance au monde et de notre condition d’êtres séparés.

Texte de Fabien Faure, 2012, Revue web TK 21.



HOLLOW SPACES, COMMUN SPACES

Arnaud Vasseux’ work is utterly experimental: it gives off an energy of doing, implementing, trial 
and error. The objects - as Arnaud Vasseux calls his works - each in its own fashion, denote a 
dual action: gestural action and material action. Arnaud Vasseux scrupulously calculates their 
meeting point. His gesture is triggered by the properties of the material, which has been selected 
to match the gesture. 
 
As a result, we discern a crossroads of borderline actions, an equilibrium that is seemingly 
precarious, but once established, reliable and lasting, profoundly human. 

Arising from counteracted, or even thwarted movements, the objects embody risk and concretize 
the precarious and contingent nature of this rallying point between plural movements, while 
solidifying it in the long run by furnishing new evidence that is objective, tangible and viewer-
accessible. Sometimes the materials are stretched to their extrême

And yet we are not dealing with manipulation: the materials may be stretched, but they are not 
contrived. The same holds for the gestures: simple, deliberate, composed. Neither mannerism, 
posture, nor exploit.
The same approach to basics underlies both cases: the materials are selected from what is at 
hand, everyday items, not lavish or junk; the gestures are selected a long way off from the “artist” 
posture and are utterly bent on efficiency.

All of these instances have less to do with objects taking up space than with their fostering a 
spatial awareness. Now and again the objects slice the space, thereby interleaving in continuum 
with the setting.
The very fact of doing and experiment entails producing spaces, renewed potential for future 
experiences.

Extract of the text by Joelle Zacks  
in Arnaud Vasseux, edition of le 10 Neuf & Crac de Montbéliard, 2006



Sans titre, Bild, 2015, caoutchouc armé, plâtre, béton teinté, 600 x 600 x 40 cm,
production FRAC PACA et BILD (Dignes).



Sans titre, Bild, 2015, caoutchouc armé, plâtre, béton teinté, 600 x 600 x 40 cm,
production FRAC PACA et BILD (Dignes).



Forme Lente, Cassable, 2013, Plâtre, filet synthétique, 600 x 418 x 430 cm,
réalisée avec le soutien de la ville d’Arles dans le cadre de l’exposition «Nuages» au musée Réattu.



Passages, 2013, 9 éléments, résine acrylique, fibre de verre, peinture, 246 x 246 x 13 cm,
réalisée avec le soutien du conseil général des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l’exposition 

«Égarements» au domaine départementale du château d’Avignon.



Cassables, Kerguéhennec, 2013, Plâtre, pigment, filet synthétique, Au fond : 280 x 150 x 130 cm, 
au premier plan : 130 x 130 x 280 cm, réalisée avec le soutien du conseil général du Morbihan.



Vue de l’exposition Continuum, murmure, domaine de Kerguéhennec, Bignan, 2013,
réalisée avec le soutien du conseil général du Morbihan.



Vue de l’exposition Continuum, murmure, domaine de Kerguéhennec, Bignan, 2013,
réalisée avec le soutien du conseil général du Morbihan.



Sans titre, Cassable, 2012, Filet synthétique, 700 x 450 cm, Plâtre non armé, pigment noir, 
260 x 47 x 7 cm, réalisée avec le soutien de la Ville de Chalon-sur Saône.



Sans titre, 2010, Plâtre non armé, réalisée avec le soutien du conseil général du Morbihan.



Sans titre, 2010, Bois, plâtre partiellement armé, réalisée avec le soutien du conseil général du Morbihan 
dans le cadre de la 19ème édition de L’art dans les chapelles, 2010.



À bâtons rompus, 2008, Plâtre non armé, encre de Chine et objets, 400 x 270 x 45 cm,
réalisée dans le cadre de l’exposition «Champs d’expériences», CRAC Le 19 à Montbéliard.



Les Encres flottantes

Les premières formes de marbrures sur papier japonais furent nommées suminagashi, ou encres 
flottantes. Cette technique graphique qui accepte le hasard fut inventée au XIIe siècle puis elle 
s’est répandue plus tard en Europe en se perfectionnant par l’ajout de substances mélangées à 
l’eau et aux encres.  Appelée aujourd’hui papier marbré ou papier à cuve, elle sert prinicipalement 
dans le domaine de la reliure comme page de garde. Arnaud Vasseux reprend cette technique 
japonaise ancienne dont les gestes et les éléments sont les moins nombreux et les plus simples. 
Un bac rempli d’eau sert de terrain d’expérimentation. Le rapport traditionnel est inversé : au 
lieu de verser l’encre sur le papier, on dépose le papier à la surface de l’encre. C’est la feuille qui 
vient capter, par simple contact, la pellicule d’encre qui flotte à la surface de l’eau. Le résultat 
échappe à l’acte d’inscription propre au dessin. Chaque support (le papier ou, comme c’est le 
cas ici, un panneau de mélaminé) fixe l’expansion d’une goutte d’encre (ou de goudron) déposée 
au centre de la surface de l’eau. Un film minimum se forme, d’une épaisseur correspondant à 
la hauteur d’une molécule. On observe que la pellicule de goudron se déchire et se replie par 
endroit sur elle-même, confirmant sa fragilité et ses interractions avec l’air et le support qui la 
recueille. Comme dans la photographie, le support vient enregistrer et saisir, tel un instantané, 
un état d’un événement ou d’un phénomène en mouvement. 



Sans titre, Encre Flottante, 2013, goudron, mélaminé, 205 x 190 x 3,6 cm.



Creux, 2015

Aux Fontaines Pétrifiantes de St Nectaire en Auvergne, l’exploitation du phénomène de 
calcification s’est développée depuis plus d’un siècle à partir d’un principe rudimentaire de 
chute d’eau. De grands escaliers en bois favorisent le dégazage en CO2 qui entraîne le dépôt de 
microcristaux de calcite.  Pour évoquer la trace de ce processus technique ancien et singulier, 
des éléments de cet escalier (des tasseaux en bois servant à orienter les objets à pétrifier) sont 
collectionnés et présentés dans l’exposition en tant qu’indices. La matière transite entre deux 
états, du liquide (l’eau) au solide (le calcaire) dans un processus technique qui tire partie d’un 
phénomène naturel. L’eau qui jailli de la roche souterraine est à la fois retenue tout en s’écoulant 
rappellant ainsi le fonctionnement de la mémoire : dépôt, sédimentation, oublie et souvenir par 
laccumulation et empreinte. Il se produit une image du temps, une image de durée longue, 
renvoyant à la formation des concrétions sous-terraines. Il s’agit moins du temps des horloges 
que celui qui s’éprouve dans le corps, la sensation du temps qui passe et des événement qui se 
succèdent, se recouvrent et s’agglomèrent entre eux.



Creux, Empreinte-durée, 2015, calcaire, 8 x 7 x 5 cm,
Vitrine en verre blanc et étagère murale, 30 x 30 x 30 cm.



Creux, 2013, verre, 10 élements, Production Centre international 
de recherche sur le verre et les arts plastiques (CIRVA), Marseille.



Arnaud Vasseux
né à Lyon en 1969
vit et travaille à Marseille
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Cédric Loire, Contreformes, in catalogue L’art dans les chapelles 2010
Pierre Manuel, entretien avec A.Vasseux, Les entretiens d’AL/MA, éditions Méridianes, 2009
Fabien Faure, Sculpture, geste, lieu, Semaine n°207, 2009
Jean-Louis Poitevin, Opérations ambigües, la critique.org, décembre 2009
Cédric Loire et Arnaud Vasseux, in Artistes ou lettrés, Sous la direction d’Eric Suchère et 
Camille Saint Jacques,
éd.Lienart, 2009
Tristan Trémeau, Champs d’expérience, in Art 21, n°16, mars-avril 2008
Cédric Loire, Expériences & expérience, in Archistorm n°31, mai 2008
Elodie Guida, Correspondense, in Ventilo n°232, novembre 2008
Pierre Manuel, Homo bulla, in Papiers Libres, décembre 2008



Gunnar F.Gerlach, Gegenliebe, in Hambourg / Marseille, novembre 2008
Magali Lesauvage, Arnaud Vasseux, Pierre Weiss, in Paris-art.com, 2007 
Cédric Loire, Surfaces de passage, in catalogue «Surfaces de passage», 2007
Joëlle Zask, Espaces creux, espaces communs, in cat. Arnaud Vasseux, ed. le 19 crac, 
Montbéliard, 2006
Mathieu Provansal, Hôtes : Jean Laube ou Arnaud Vasseux, in Semaine, mai 2006
Mathieu Provansal, La crête intérieure, bulletin d’information de S.M.P., décembre 2006
Frédéric Valabrègue, La bulle et la coquille, in cat.Arnaud Vasseux, ed. le 19 crac, Montbéliard, 
2006
Frédéric Valabrègue, Arnaud Vasseux à S.M.P., in journal sous-officiel n°30, novembre 2006
Marion Leuba, Des artistes inspirés par Marey, Centre Beaunois d’études historiques, 2005
Joëlle Zask, Nouvelles relations entre l’art et la politique, revue Actulab, Montpellier, 2005
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AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

Depuis 2006, Professeur de sculpture /volume à l’école supérieure des beaux-arts de Nîmes 

COMMISSARIAT D’EXPOSITIONS

2009 Commissaire de l’exposition Lost & Found , Fabien Lerat et Stephen Maas, école 
supérieure des beaux arts de Nîmes
2008 Directeur artistique avec Guillaume Monsaingeon de l’exposition Arsenal & poudrière, 
place
forte de Mont-Dauphin (Hautes-Alpes)
2000 – 2003 Coresponsable de l’association Où (lieu d’exposition et de diffusion de l’art 
contemporain à Marseille).

COLLECTIONS

- Open Sky Museum, Saint Herblin
- Musée des beaux-arts de Nantes
- Musée Réattu, Arles
- Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques (C.I.R.V.A.),Marseille
- Domaine de Kerguéhennec
- Artothèque de Strasbourg
- Médiathèque de Montpellier
- Fonds régional d’art contemporain Provence-Alpes-Côtes d’Azur
- Fonds régional d’art contemporain Limousin
- Fonds régional d’art contemporain Languedoc-Roussillon  
- Arthotèque du Limousin
- Fond Communal d’art contemporain, Marseille 
- SACEM, Paris
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