Jean-Fançois Gavoty.
Lorsque j’ai engagé mon travail artistique dans les années 80, j’avais une
activité de restaurateur de sculptures et peintures murales en Italie puis à
Paris. Ces premières années de pratique artistique furent marquées par des
expériences mixant l’histoire et l’actualité de l’art, la création et la restauration, la confrontation à des œuvres de grande échelle, souvent dans des
sites d’exception.
De cette période, j’ai hérité d’un goût pour les décalages temporels, les
transpositions de formes, les techniques hybrides et les situations me liant à
d’autres artistes.
Le cadre temporel des œuvres est progressivement devenue la question
centrale de mes propositions : sculptures pérennes ou éphémères, dessins,
installations ou plus spécifiquement cadrans solaires et autres instruments
de mesure du temps.
Né en 1957, diplômé de l’école d’architecture de Grenoble en 1981.
Principales expériences d’enseignant :
École Nationale des Beaux-arts de Lyon (1989 - 1996), Faculté d’Histoire de l’Art de
Lyon (1996 - 1997), Beaux-arts de Saint-Etienne (1989-1999). Depuis 1999 : HEAR
(École supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg).
Principaux chantiers de restauration (assistant de Michel Bourbon) :
1976/80 Rome (Villa Médicis), Florence (Musée des offices), Naples (Musée Archéologique), Paris (Musées de Cluny et du Louvre) ; moulage des chevaux de Marly,
Paris ; de la statue équestre de Louis XIV par le Bernin, Versailles pour la cour du
Louvre, de la sculpture des 3 grâces à Montpellier ; de l’enlèvement de Proserpine à
Versailles ; du Saint-Marc de Donatello, église Orsanmichele à Florence.
Principales expositions personnelles :
Musée d’art contemporain, Lyon. Galerie Jean-François Dumont, Bordeaux. Galerie
Cottard-Olsson, Stockholm. Galerie BF15, Lyon. Centre d’Arts Plastiques de SaintFons (69). Angle Art Contemporain, Saint-Paul-3-Châteaux (26).
Récemment, 2011: Le Temps des Styrènes, Musée des Moulages, Montpellier ; 2013
: Petite chronique d’un original introuvable, Biennale de Lyon – Veduta.

Indien Obijwas II, 2012.
Mise en volume d’après un dessin d’Eugène
Delacroix (Paris, 1845). Biennale du ‘sentier
des passeurs’ 2012 (Vosges), organisé par
Hélicoop.
Polystyrène et résine époxy. Hauteur 6 m.

Principales expositions collectives :
Biennale de Lyon, Biennale de Graz (Autriche), Le fou dédoublé, Moscou, Nijni
Novgorod, Oiron. «Homme-Animal», MAMCS. Corps-histoire, IAC, Villeurbanne. Zoo,
Centrale Electrique, Bruxelles. «Chauffe Marcel» FRAC, Montpellier. Buddha Enlightned, Bodhgayâ, Inde. Family Tree, Bongoût Galerie, Berlin.
Récemment, 2011 : My journey to the Stars, Château de Taurines, Centrès (12). Expo
de caves, Port du Rhin, Strasbourg.
2013 : petite chronique d’un original introuvable, Biennale de Lyon, Maison Veduta,
Givors.
2010, 2012, 2014 : Installations de la Mule à 5 pattes, de Indien Obijwas d’après
un dessin de Delacroix et Sélénite d’après un dessin de Méliès, dans le cadre de la
biennale du Sentier des passeurs. Helicoop, Moussey, Vosges.
2014 : Par la Racine, Artopie, Meisenthal (54).
Œuvres dans des collections publiques :
Musée d’Art Contemporain de Lyon ; FRAC Rhône-Alpes - IAC, Villeurbanne ; Musée
de Falun (Suède) ; Ville de Montréal ; Pavillon des Sciences, Montbéliard ; Musée de
Barcelonnette (04).
Dispositifs artistiques en espace public :
à Barcelonnette et divers villages des Alpes ; Bodghaya (Bihar, Inde) ; Guénanges
(57) ; Istres (13) ; Lyon ; Marseille ; Montbéliard (25) ; Montréal (Canada Qc).
Récemment, 2012 - 2014 : Reconstitution du Monument aux héros de l’Armée Noire,
Bamako (Mali), Reims.

Site : http://jfgavoty.free.fr

Sélénite, 2011-2014.
Mise en volume d’après un dessin - souvenir
(1932) de Georges MELIES, pour son film,
Le voyage dans la lune. Installation sur un
tronc abattu qui a l’âge du dessin. Biennale
du ‘sentier des passeurs’ 2014 (Vosges),
Hélicoop.
Polystyrène et résine époxy. Hauteur 4 m.

« L’éternel retour pris dans son sens strict signifie que chaque chose n’existe qu’en revenant, copie de copies qui ne
laissent pas subsister d’original ni même d’origine » - Pierre Klossowski.

Le Temps des Styrènes, vue générale. Musée des Moulages de l’Université Paul Valéry - Montpellier.
Le titre de l’exposition est une allusion à un texte de Raymond Queneau, écrit pour un court
métrage d’Alain Resnais sur la fabrication du polystyrène (Le chant du Styrène, 1958).
Le musée des moulages de l’Université de Montpellier rassemble une collection de copies
d’antiques en plâtre, remarquable par sa cohérence. A l’issu de travaux, en attendant la mise
en oeuvre d’une nouvelle scénographie pour la collection, j’ai été invité à faire cette exposition parmi 23 boîtes abritant la collection. Les plâtres étaient invisibles avant que je fasse
quelques fenêtres. J’ai été entouré pour ce projet d’un groupe d’étudiants très engagés de
l’Université de Montpellier et de l’École des Beaux-Arts de Nîmes, à la fois pour m’aider à la
fabrication des pièces et à la mise en place de l’exposition.
Le ton de Queneau m’a semblé être une invitation à commencer cette collection de Styrènes,
liant la chimie et la reproduction en volume de dessin choisis dans l’histoire longue (de Villard
de Honnecourt à Richard Fauguet, en passant par Magritte, Méliès, Delacroix...)
Le polystyrène expansé est une matière sans aura, mais chaque geste de découpe est récompensé par une vive accroche de la lumière, plus blanche finalement que le plâtre lui-même.
Du taillé (dessiné en volume) au moulé et du blanc au brun, nous avons associé à l’ensemble
des volumes 6 caméras en caramel (modèle Empereur Antonin). Elles étaient les seuls éléments moulés de l’exposition qui fondaient progressivement.
Réalisations in situ et exposition du 12 septembre au 20 décembre 2011.
Co-production DRAC LR, Université Montpellier 3, FRAC LR, École des Beaux-Arts de Nîmes.
Colloque associé à l’exposition au Musée Archéologique de Lattes et au Musée Fabre à Montpellier (16 et 17 novembre 2012) : « Oeuvres contemporaines et Archéologie : quels dialogues ? ». Édition des actes et catalogue de l’exposition (texte de Emmanuel Latreille), en 2013.
Photos Jérôme Rizzo.

Un monument fut inauguré en
1924 à Bamako et à Reims pour
rendre hommage aux Tirailleurs
Sénégalais qui avait combattu en
France en 14-18.
La sculpture de Paul MoreauVauthier ayant été démantelée
par les nazis en 1940, après de
nombreuses tentatives depuis
les années 50 rendus difficiles
par l’histoire coloniale, la ville
de Reims a lancé pendant l’été
2012 un marché public pour
« la conception, la réalisation et
l’installation d’une réplique du
monument aux héros de l’Armée
Noire ».

Monument aux Héros de l’Armée Noire à Reims, 2012 - 2014.

Mon choix artistique fut d’associer à la réplique fidèle de
la sculpture un socle en forme
d’arche qui assume une strate
supplémentaire de réflexion historique et critique vis-à-vis de la
colonisation.
Le moulage de la sculpture de Bamako étant impossible au Mali en
2012, j’ai réalisé un remodelage
à partir de mesures et de photos
pour reconstituer les volumes,
les équilibres et les textures qui
accrochent la lumière.

Dans l’arche, une citation en bas-relief du socle originel dessiné par l’architecte
Bluysen joue avec des petits bronzes fixé au plafond et conçus par 25 étudiants des
écoles d’Art de Bamako (CAMM) et Reims (ESAD) à l’occasion d’un workshop intitulé
«Les adjectifs du monument», en novembre 2013 à Reims. Sous les pieds des tirailleurs, cette famille de formes ajoute au
monument des regards actuels sur la colonisation et les guerres, activant la valeur commémorative pour les plus jeunes
générations, engageant un partage de mémoire avec les pays d’Afrique concernés.
Une plaque en granit avec un texte et un QR-code renvoie à l’extension numérique. Une mobilité relative de la réplique
grâce à sa portance sans fondation, offre la possibilité d’entretenir la valeur commémorative du monument en créant de
nouvelles situations de présentation.
Poids de la sculpture en bronze : 1,5 T, hauteur : 2,75 m ; socle en basalte reconstitué : 17 T, hauteur : 3 m.
Journal du Projet : http://jfgavoty.free.fr/nord-est/n2e3/n2e3.htm
Extension numérique : forcenoire-monument.fr

