Roland COGNET / « Bois Gravés »

Exposition du 06 octobre au 10 novembre 2012 /
Œuvres de la série des « bois gravés » et sculptures monumentales

Communiqué /

La galerie Claire Gastaud présente du 06 octobre au 10 novembre 2012 une
série de pièces emblématiques de l’œuvre récente de Roland Cognet : une
douzaine d’œuvres issues de la série des « Bois gravés » seront exposées aux
côtés de deux sculptures monumentales.

Entre sculptures et dessins, les bois gravés, bas reliefs contemporains sont des
plaques de bois noircies directement travaillées à la gouge. On retrouve la
puissance des sculptures de Roland Cognet ainsi que la grande sûreté de son trait et la
justesse de son dessin. Les thèmes emblématiques de l’œuvre de Roland Cognet (Formes
abstraites de bois sculpté, têtes de chevaux, singes et lions) sont ici retravaillés avec une
technique inédite, donnant un nouveau souffle et instaurant un véritable lien entre son
œuvre sculptée et son œuvre graphique.
« Bassorilievo : De grandes gravures sur bois, Du bas relief à l’empreinte papier
Dans L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin relève qu’« avec
la gravure sur bois, on réussit pour la première fois à reproduire le dessin, bien longtemps
avant que l’imprimerie permît la reproduction de l’écriture ». La xylographie en effet, au sens
étymologique de « écriture sur bois », est aussi la dernière technique de reproductibilité qui
oblige la main à s’investir dans toute son amplitude ; et c’est de surcroît avec Roland Cognet
le support même, autant que son empreinte, qui seront exploités, le premier sculpté à micorps de son fond, sujet peint de frottements, et qui renvoie la sculpture au tableau. Ainsi
montrée, creusée et travaillée, la plaque de bois acquiert alors le statut de bassorilievo. »
Frédéric Bouglé, 2011

Ces œuvres répondront à deux sculptures monumentales, véritable dialogue et
rencontre de matières et de formes dans lesquelles se dégage cette force propre à son
œuvre sculptée. Roland Cognet poursuit son travail de confrontation entre nature et
sculpture. Même fidélité aux matériaux bruts, même respect intransigeant pour
ces matières premières qu’elles soient pauvres ou nobles, même sensualité sans
mièvrerie dans son approche technique, même maîtrise du dessin. On retrouve
toujours cette fascination pour l’objet tel quel, sa présence immédiate, son irréfutabilité, sa
pesanteur et sa distanciation nécessaire. Toute l’œuvre de Roland Cognet repose dans cet
interstice là. Jeu de socle ou d’échelle autant que de matériau qui transpose la « copie » du
réel en œuvre d’art.

Exposition présentée à la galerie Claire Gastaud du 05 octobre au 10 novembre
2012.
Vernissage de l’exposition, samedi 06 octobre de 14 à 19 heures en présence de
l’artiste

Bois

gravés /

Sans titre, Lion
2012
Bois gravé
155 x 105 cm
Cadre en frêne

Sans titre, Tête de gorille et diamant
2012
Bois gravé
155 x 105 cm
Cadre en frêne

Sans titre, If taillé
2012
Bois gravé
155 x 105 cm
Cadre en frêne

Œuvres monumentales /

Falaise et If
2011
291 x 185 cm de diamètre
Séquoia, If et acier peint
Vue de l’exposition personnelle de Roland Cognet, « En fait, Il faut Peut-être chercher encore »
Centre d’Art Le Ceux de l’Enfer, Thiers, 2011-2012

« La déconstruction naturelle, L’œuvre prise dans un principe d’équivalence
A l’heure de l’art d’assemblage d’objets et de matériaux manufacturés, on soupèse
autrement ces bustes énormes d’arbres âgés, ces fûts solidement cuirassés d’acier, comme
équipés pour braver et résister à tous les affronts du temps. On s’étonne de ces sculptures
de dimension surhumaine, de ce liber d’aubier dénudé, de cette écorce inventée, creusée
aux ciseaux et au maillet de rides ondulées d’un doux clapotis flottant. Enfin, histoire de
comparer l’une à l’autre et les deux sur un principe d’équivalence, comme ce couple de
sculptures qui se ressemblent et devront vieillir ensemble, chacune vivant sa corrosion
quand l’une est de bois et l’autre de ciment, les deux abandonnées au même sort des pluies
et des vents : le noble et le vulgaire, le minéral et le végétal, l’original et la copie, le moulé et
le sculpté ; il nous faut contourner ce tronçon de séquoia séculaire, puis se retourner sur
son double, son jumeau endurci, ainsi qu’avec Moulage 19951996, dans le parc du centre
d’art de Vassivière en Limousin. Autant dire que nous sommes au début d’un conte dont les
fins nous échappent probablement. Bien étrange en effet ces sculptures posées dehors ou
dedans, elles semblent suivre une destinée temporelle dont l’auteur, qui les a créées dans
leur destinée supposée, ne dispose pas lui-même et comme pour s’en soulager. Et si les
motifs des surfaces s’éprouvent mutuellement sur un totem levé ou un autre gisant, leur
présence imposante sourit pourtant d’une ironie dans l’infini périssable de la trace
résolument laissée. D’autres sculptures seront accompagnées de figures anthropomorphes,
en tête moulée d’emblème animal ou d’hominidé pétrifié, comme si quelqu’un au loin, dans
le silence d’une forêt, dans l’écho d’une vallée, nous observait. »
Frédéric Bouglé, 2011

Biographie /

« Au début des années 1980, Roland Cognet formule un enjeu, catalyser dans un même
corps sculptural les quatre essences fondamentales : le minéral, le végétal, l’animal et
l’humain. Il y parvient avec la savante complicité de ses mains, et si l’œuvre au cours de son
trajet s’ouvre à de nouveaux registres, sa feuille de route ne changera pas.
L’artiste se positionne dans une filiation historique à la sculpture concrète américaine et
française : Mark Di Suvero, Tony Grand, Robert Morris, Bruce Nauman, Martin Puryear ; et
tient en affection des personnalités tels Michael Fried ou Etienne Martin, qu’il a bien
connus. »
Frédéric Bouglé, 2011

Dates repères (sélection)
1992 FRAC Auvergne.
1995 Centre d’art contemporain de Vassivière.
2003 Triangle Artist Work shop, Pine Laine, New York, invité par Anthony Caro
2004 Musée d’Art Roger Quilliot, Clermont-Ferrand
2010 Galerie Claire Gastaud
2011 Le Creux de l’Enfer, Thiers
2012 Halle Roublot, Fontenay-sous-Bois
2012 La Forêt d’Art Contemporain, Mont-de-Marsan
Collections publiques
Musée d’art et d’archéologie d’Aurillac
Bibliothèque Nationale, Paris
Fond National d’Art Contemporain
Fond Régional d’Art Contemporain Auvergne
Fond Municipal d’Art Contemporain, Ville de Paris
Artothèque de Cherbourg
Musée d’Art Roger Quilliot de Clermont-Ferrand
Commandes publiques et privées
2004 Ile de Tatihou, Manche
2004 « Prunier » à Fontenay-sous-Bois, Seine
2006 « Loup » au Collège d’Etrechy, Essonne
2009 « Paysage et lion » au Lycée Agricole de Saint-Flour, Cantal
2011 Mas Samsara, Lubéron
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