
Sculpture Anne Mourat

Celle qui s’est sentie définitivement sculptrice à 40 ans au contact
de l’Afrique déploie son énergie en hommage à la puissance de vie :
mélanges de grâce et de robustesse, ces personnalités fortes lui
inspirent des créations multiples, du dessin au bronze.

et volume

PORTRAIT
D’origine grenobloise, Anne Mourat a suivi une formation artistique
universitaire à Paris au début des années 1980 (maîtrise d’arts
plastiques). Passionnée de dessin et de BD, elle s’intéresse déjà
à la sculpture, qu’elle étudie auprès du sculpteur Adrien Liegme.
Longtemps graphiste et illustratrice dans la communication,
elle part en 1993 pour le Burkina Faso où elle s’installe comme
infographiste, côtoie les artistes plasticiens burkinabés,
expérimente les techniques traditionnelles de la cire perdue et de
la fonderie auprès des artisans de Ouagadougou. En 2000, elle
s’installe au Sénégal et reprend le modelage sur argile ; la sculpture
s’impose alors comme une évidence et elle décide de s’y consacrer.
Lauréate en 2005 de la Bourse des jeunes sculpteurs de la
fonderie Barthélémy, elle devient professionnelle en 2008, et
expose régulièrement en France, en Allemagne et au Sénégal.
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des corps peu classique et bien éloignée des canons de la beauté
contemporaine en vigueur en Occident.

LE PLAISIR DES FORMES
Travailler sur la rondeur, surtout dans les nus, est un plaisir
sensuel, esthétique, une envie d’abondance dans les formes
et les volumes ! Cela m’offre des excès et une grande liberté
dans le geste ; j’avoue m’ennuyer à modeler des corps longi-
lignes… Mes premières sculptures ont souvent été des nus fémi-
nins, des femmes africaines, massives et musclées. Je crois bien
qu’en modelant toutes ces courbes, en creusant les plis, j’ai
fait mes gammes et trouvé mon écriture dans la terre.

ne sculpture naît d’un instant de grâce, la ren-
contre avec une femme ou un homme dont la
force, aussi bien physique que morale, me fas-
cine. Bien sûr, la dimension visuelle et esthé-
tique importe mais, plus que tout, c’est cette
force en eux, que j’appelle « puissance de vie »,

qui me donne envie d’en saisir la magie dans la terre. Les
personnages que je choisis comme modèles sont des hommes
et des femmes qui portent les traces, les marques, voire les
cicatrices de leur condition humaine, tout en ayant prise sur
leur destinée, quelles que soient les adversités auxquelles ils
ont eu à faire face. Cela me conduit d’ailleurs à une esthétique

U
Le Gentle. 2006.
Bronze, tirage limité.
26,5 cm x 17 cm x 15 cm.

LE CHOIX DU BRONZE
Comme je ne fais pas cuire les

terres, le choix d’un matériau de
coulage est une nécessité.

Celui du bronze comme étape
ultime pour la réalisation

des tirages m’a vite semblé
incontournable. La diversité des
patines proposées et la richesse

du rendu en font, de mon
point de vue, le plus noble des

matériaux pour mettre en valeur
et magnifier des sculptures.

Entre dessin
Anne Mourat
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« Mes corps de femmes portent les
traces de la vie, les marques de la

maternité, affichent leur combativité
et leur plaisir de vivre… »

La puissance du corps féminin m’est apparue lors de mes ren-
contres avec des femmes sur les marchés ruraux, en particu-
lier les « dolotières » qui préparent et vendent la bière de
mil (le « dolo ») sur les marchés au Burkina Faso. La prépara-

tion de la bière dure plusieurs jours et nécessite une
réelle endurance pour manipuler les énormes

marmites, dans la chaleur et la fumée des
foyers. Ce travail éreintant accompli, ces
femmes s’habillent avec soin pour aller vendre
leur bière au marché et là, littéralement, elles
règnent derrière leur barrique de bière au
milieu de l’univers masculin des consom-
mateurs ; souvent massives, leurs formes

généreuses sont l’insigne de leur réussite.
Elles s’assument totalement ainsi et

sont perçues comme particulièrement
séduisantes.

La « puissance féminine » : une expres-
sion paradoxale, deux termes qui sont

encore considérés comme contradictoires,
« femme-fragilité-passivité » s’opposant à

« homme-robustesse-activité ». Mes corps de femmes
portent les traces de la vie, les marques de la maternité,

affichent leur combativité et leur plaisir de vivre, savourent
leur part animale, jouent avec la séduction et leur féminité.
Formidable puissance… sans forcément prise de pouvoir.

DU DESSIN À LA SCULPTURE
Ces modes d’expression se nourrissent et s’enrichissent. Dans
le dessin, je cherche toujours le trait le plus vivant. Développer
un geste libre : c’est ce que je vise en sculpture et que j’ob-
tiens parfois en dessin. Alors, ma pratique du dessin influence
ma manière de travailler la terre.
Je réalise de nombreux croquis rapides, au stylo-bille noir ou
au crayon de papier, sur simple papier A4. Plus les supports
sont simples et économiques, plus je suis libre de faire des
erreurs, d’explorer de nouvelles pistes ou de m’arrêter en cours
de route. Ces dessins, pas toujours dignes d’être montrés, sont
toutefois indispensables dans ma démarche de sculptrice…
Mais, à l’inverse, ce peut être les sculptures achevées qui
déclenchent l’acte de dessiner, quand certains détails ou pauses
de mes personnages me donnent envie d’aller plus loin dans
une création graphique. Je réalise alors des études plus abouties

LE DESSIN, UN OUTIL, UNE PASSION
Mes premières études sont faites sur papier ordinaire,
le plus souvent au stylo-bille noir, dont j’aime la
souplesse, la légèreté du trait, et même les éventuelles
petites bavures dues à la chaleur. Pour les études
plus élaborées, j’utilise un papier Arches que je prépare
comme pour des aquarelles. Les fonds de bruns sont
réalisés au café soluble dilué dans l’eau : le café
a l’avantage de ne pas pénétrer complètement dans
la feuille, je peux donc l’éclaircir en remouillant
simplement la feuille. Je trouve intéressants les effets,
volontaires ou non, qui naissent de cet apport d’eau.
J’utilise ensuite, selon les cas, des peintures aquarelle,
des pastels secs pour les couleurs, un stylo-feutre
ou bille, de l’encre de Chine passée avec une plume
ou un roseau pour le trait.

Abrazo II.
2011. Tirage en résine,
41 x 29 x 22 cm.
Étude pour la sculpture
Los Mareados.

Can’t Be Nice All the Time. 2003.
Bronze, tirage limité,

40 x 23 x 24 cm.
Petite tête, gros corps, mains

encore plus volumineuses… Bien que
très attentive à respecter leur

crédibilité anatomique
« interne », je joue sur des

disproportions dans les corps,
afin d’amplifier la dimension
de puissance que je souhaite

traduire. C’est ainsi,
j’imagine, que je représente

ma perception d’un équilibre
harmonieux, chez un

humain, entre corps et âme,
entre animalité et spiritualité !

Wote.
2009. Tirage en résine,

50 x 30 x 27 cm.

LE TIRAGE EN
RÉSINE

Le tirage en résine
me permet de proposer
au public des premiers

tirages totalement
fidèles à l’original,

esthétiquement intéressants
(grâce à la patine acrylique)

et économiquement
plus abordables. Et pour

chacune de mes pièces
en résine exposée, je propose

cependant, sur commande,
leur réalisation en bronze.

UN AUTRE REGARD
Lors de la création de mes dessins, je
reviens sur des détails qui m’ont séduite
pendant l’étape des croquis d’étude ou
celle du modelage. Je m’attache aux
parties du corps racontant le mieux
l’instant saisi. Ici, les mains, qui
incarnent pour une grande part la relation
émotionnelle et sensuelle de ces danseurs
de tango. Sur le papier, je revisite leur
position, leur imbrication, les points de
tension et les effleurements… Le choix
de la couleur rouge, simple envie de
l'instant, s’imposera ultérieurement
lorsque je réaliserai la patine de la
sculpture : interaction, toujours,
entre les deux modes d'expression.



Pratique des Arts n° 101 / Décembre 2011-Janvier 2012 61

Sculpture Anne Mourat

Pratique des Arts n° 101 / Décembre 2011-Janvier 201260

LE TIRAGE EN CIMENT
En 2008, j’ai été invitée à une rencontre artistique

au Cap-Vert. Réalisant le modelage en terre et le moule
en France, j’ai cherché une solution technique

locale et bon marché pour le matériau de tirage sur
place. Pierre Revol, mouleur à Crest dans la Drôme, m’a

proposé d’utiliser un mortier à base de ciment noir
et de pouzzolane, cette pierre volcanique utilisée en

construction et que lui-même apprécie pour ses
propriétés de solidité et de couleur dans la masse.
Bienheureux hasard, de la pouzzolane, il y en a en

quantité au Cap-Vert, sur les flancs du volcan de l’île de
Fogo ! Finalement, nous sommes partis ensemble au
Cap-vert pour réaliser le tirage. Et, depuis trois ans,

au cœur des montagnes de l’île de Santiago, la sculpture
A Mulher Do Meio contemple la mer, insensible

aux intempéries tropicales, pourtant bien corrosives…

A Mulher Do Meio.
Tirage en résine,

100 x 55 x 60 cm.
« Je tends vers la création de

portraits qui intègrent buste et
mains. Ici, ma vision de l’artiste cap-

verdienne Misa : la main droite sur le cœur,
caresse et promesse d’amour ; une pierre

dans la main gauche cachée derrière le dos ;
symbole de la détermination à combattre.

Pour moi, ces deux mains font partie
du portrait et parlent autant que le visage. »

de mes modèles, œuvres à part entières. Vrai travail de recherche
graphique, je suis incapable de le mener de front avec un tra-
vail de la terre : je réalise souvent une série de dessins après
avoir fini une série de modelages et leurs moules. La pratique
du dessin est séduisante par sa simplicité de mise en œuvre
et ses résultats immédiats tandis que les sculptures ont un long
chemin à parcourir avant de pouvoir être exposées au regard.

LE PROCESSUS CRÉATIF
Avec mon modèle, deux ou trois séances sont nécessaires, pour
des croquis rapides et de très nombreuses photos numériques,
sous tous les angles et en gros plan : visages, mains, drapés.
Sur mon ordinateur, je recadre et trie les photos par thème :
« main », « dos », « visage »… à partir desquelles je modèle
les terres à mon rythme, sans plus solliciter le modèle. Je com-
mence par une petite maquette grossière en terre, de la taille
de la main, ainsi que quelques croquis très rapides de diffé-
rents angles de vue et du visage. De simples brouillons, mais
essentiels pour vérifier si mon intuition de départ fonctionne,
et décider comment je construirai la sculpture et si besoin son
armature. Déjà je pressens le volume général de la pièce finale,
même si j’accueillerai volontiers les surprises du parcours. !

À LA FONDERIE
Même si je suis rarement présente à la
fonderie Barthélémy au moment de la fonte,
j’interviens à deux moments dans tout le
délicat et pointu processus de fabrication
de la pièce en bronze.
À la retouche des cires, sur le premier tirage
positif réalisé à partir du moule en silicone,
il s’agit de contrôler que les plans de joints
ne se voient pas, vérifier qu’il n’y a pas
eu de décalage à ces endroits et, si besoin,
recréer de la matière en cire. Une fois la
pièce coulée en bronze, je reviens à la
fonderie pour valider les retouches faites
à l’atelier ciselage, et en faire quelques
dernières si je les juge nécessaires, numéroter
la pièce et surtout assister à la touche finale :
la patine. Moment très délicat, très fort :
je retrouve enfin ma création, qui avait
disparu dès la première couche de silicone
posée. Ni tout à fait la même, ni tout à
fait une autre… Être satisfaite de la patine
est essentiel pour me la réapproprier.

A Mulher Do Meio. Cap-Vert. Tirage en ciment et pouzzolane, 100 x 55 x 60 cm.

La Tassaba II.
2011. Bronze,
tirage limité, 40 x 36 x 25 cm.
« Ai-je bien fait d’oser de telles
couleurs ? Finalement oui ! »

La partie supérieure du moule a été retirée,
dévoilant la tête et les bras de la Tassaba
en cire. On distingue bien les deux
éléments du moule, silicone et résine.

Le tirage en cire est dégagé de tous les éléments du
moule, le silicone, élastique, et la résine, rigide.
Je fais les retouches de cire au niveau des plans de joints
(qui ont été coulés exprès dans une cire plus foncée).

Contrôle sur le tirage de la Tassaba. La Tassaba en cours de patine. La pièce n’a pas encore
été cirée, les couleurs sont très vives.

« La patine
est un moment
de très forte
émotion : je
retrouve enfin
ma création,
qui avait disparu
dès la première
couche de
silicone posée. »

Texte et photos : par l’artiste.


