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Collection 7, galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, France
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2016
Art Paris Art Fair (Galerie Hoffmann, Galerie Baudoin Lebon) Grand Palais, Paris, France
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L’œil du collectionneur – Focus 2 - Comme une respiration – Collection Madeleine Millot-
Durrenberger, Musée d’Art moderne et contemporain, Strasbourg, France
Vladimir Skoda et Marc Van Cauwenbergh, Art Radial Contemporain, Strasbourg, France
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1999 
Cosmos, Musée des Beaux-arts, Montréal, Canada
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Sans titre, Collection d’art moderne et contemporain, Galerie Nationale Prague, Palais
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Pluie sidérale, Musée le Secq des Tournelles, Rouen, France
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2018
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Sphères de ciel - ciel de sphères III, Fondation Clément, Le François, Martinique, France
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2017 
Sans titre (Sphères de ciel - ciel de sphères) I, Ramatuelle, France
2016 
Planète magique, La Colle-sur-Loup, France
2015 
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Dialogue - face à face, Centre Europe, Colmar, France
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Nuage Cosmique, Louveciennes, France
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2010 
5 x 5, Fondation iXcore pour la recherche, Marly-le-Roi, France
2009 
Sans titre (Sphères de ciel - ciel de sphères) III, place du Temple, Esplanade, ZAC Bazaine,
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2006
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Collections publiques

Musée national d’art moderne - Centre Pompidou, Paris, France
Musée d’art moderne de la Ville de Paris, France
Galerie nationale de Prague, République tchèque
GHMP - Galerie de la Ville de Prague, République tchèque
Museum Kampa, Prague, République tchèque
GASK, Kutná Hora, République tchèque
Musée d’art et d’histoire, Belfort, France
Musée des beaux-arts, La Cohue, Vannes, France
Musée Cantini, Marseille, France
Musée Réattu, Arles, France
Musée Le Secq des Tournelles, Rouen, France
Musée de la Poste, Paris, France
MAC VAL - Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine, France
SKD - Staatlichen Kunstsammlungen Dresden - Gemäldegalerie Neue Meister, Albertinum,
Dresde, Allemagne
CNAP - Centre national des arts plastiques, Paris, France
FRAC Alsace, Sélestat, France
FRAC Franche-Comté, Besançon, France
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FRAC Occitanie (Languedoc-Roussillon), Montpellier, France
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, France
FDAC Seine-Saint-Denis, France
Le Centre international d'art et du paysage, Vassivière, France
Collection des arts visuels de la Ville de Bienne, Bienne, Suisse
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Virtualité de la matière

L’alchimie est la voie idéale qui a conduit Skoda à la réalisation de sculptures, si on peut encore les 
appeler de la sorte , dans lesquelles le caractère manuel du travail accompli sur le matériau en fusion 
trouve son prolongement dans une interprétation virtuelle du métal liquide, ainsi que nous le voyons 
de plus en plus dans ses travaux plus récents.
Skoda a continué à étudier les effets des surfaces réfléchissantes, jusqu’à ce qu’au début des années 
quatre vingt dix l’idée lui vienne de combiner les surfaces brillantes de ses sphères avec le mouve-
ment oscillatoire et régulier des pendules. Skoda a alors développé le principe d’objets évolutifs et 
est parvenu à concevoir une sculpture qui n’est plus statique mais que l’on ne peut pas pour autant 
qualifier de typiquement cinétique. Dans les premières sculptures de l’artiste, le mouvement était 
plutôt affaire de pensée. Les oeuvres plastiques et leur installation ne faisaient que suggérer l’idée 
d’un mouvement omniprésent, traversant toute chose dans l’univers. À l’inverse, la création récente 
de Vladimir Skoda est basée sur un mouvement réel, qui ne se rattache en rien à la problématique de 
l’art cinétique, mais qui provient de l’incessante obsession de l’artiste pour la cosmologie.

La première oeuvre à se servir du principe du pendule, intitulée L’ Hommage à Foucault (1994 1995), 
est l’une des oeuvres les plus importantes de la nouvelle orientation empruntée par Vladimir Skoda 
dans son processus créatif, au même titre que l’installation badria (1996) et Kora (1995 1996) qui 
illustre peut être le mieux cette dynamisation de la sculpture par l’utilisation du mouvement pen-
dulaire. Dans l´oeuvre Kora Skoda a accroché un pendule équipé d’une boule noire, se réfléchissant 
à travers un miroir parabolique. C’est aussi, ici, la première utilisation dans son travail d’un miroir 
concave poli. La reproduction répétée d’une image déformée, par l’entremise du reflet du pendule 
sur la surface brillante du miroir parabolique, offre un écart extrême entre deux positions temporelles 
de la scène représentée . Les différentes phases du mouvement du pendule modifient de façon sé-
quencée les formes du reflet, jusqu’à ce que le miroir, entièrement rempli par la couleur noire, nous 
donne l’impression d’un trou noir dans l’espace. Le miroir sphérique va, dès lors, devenir une com-
posante importante de l’expression artistique de Skoda et l’artiste en explore le potentiel dans toutes 
sortes de perspectives.

Les formes qui se dévoilent dans l´oeuvre Trou noir trou blanc / Distorsion vision (1992 2011) ne sont 
pas toutes des reflets imprécis de la réalité environnante. À certains moments, les surfaces brillantes 
des objets renvoient des scènes qui ne correspondent à aucun élément présent dans l’espace alen-
tour. Et rien d’étonnant à ce qu’il s’agisse de for mes circulaires ou elliptiques, puisque ce sont juste-
ment les éléments de base à partir desquels Skoda entreprend son travail de reconstruction mentale 
de l’univers. Dans ces installations, l’auteur utilise des miroirs ovales coudés qui altèrent la vision, 
afin de nous donner une représentation du problème de la perception déformée de l’espace. L’artiste 
présente ainsi sciemment la question problématique et le d lemme d’une réalité perçue par nos sens 
mais que l’on ne peut interpréter que par le recours à la raison. La dimension virtuelle ainsi créée n’est 
que partiellement contrôlée, puisqu’elle dépend des variations que peut subir l’environnement dans 
lequel l’installation est placée.
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Dans les expositions de Skoda, les oeuvres sont disposées dans l’espa ce de façon à suivre très pré-
cisément des règles déterminées par des forces cosmiques en constante mutation. L’immersion du 
spectateur est totale, puisque son rôle ne se limite pas à une fonction interprétative. Il doit s’identifier 
à l’image qui est en t rain de se révéler au monde. L’état de ce monde, que Skoda exprime de manière 
fiable, donne à voir l’univers sous une forme qui n’est ni une représentation ni une imitation mais 
une position réelle de l’oeuvre dans le cosmos, en interaction avec le spectate ur auquel elle permet 
de s’intégrer, dans un lien universel, grâce à la valeur physique et métaphysique de l’espace et du 
temps. Les signes, les symboles, les formes géométriques des polygones tout comme les sphères, 
sont les éléments à travers lesquels Vladimir Skoda tente de résumer les résultats de ses complexes 
recherches cosmiques, mi-chemin de l’art et de la science

Le projet artistique et le dessin sont les procédés dont Skoda se sert pour représenter ses expériences 
en volume, tandis que l’installation des sculptures est l’expression finale de son art, puisqu’elle fait 
apparaître des relations fondamentales avec la matière − aspect qui est intégralement lié à son effort 
de créer un ensemble de constellations et d’orbites, dans lequel les sphères reflètent les différentes 
scènes qui se tissent entre elles par l’intermédiaire de l’espace qui les reçoit et par le mouvem ent 
des spectateurs plongés dans un modèle semblable à ce que l’on imagine être l’univers. L’activité de 
Vladimir Skoda nous aide ainsi à nous interroger sur les relations que nous entretenons avec l’espace, 
le mouvement et la relativité d’un temps dans le quel la réalité de notre existence est liée à celle 
de toute forme de vie organique ou inorganique. Dans ce sens, cette activité rappelle un processus, 
dont l’évolution récente et encore hésitante tente de concilier le caractère absolu de la physique avec 
l’imprévisibilité absolue des valeurs qui ne peuvent être éliminées. Même si ce n’est pas toujours fait 
de façon consciente, son exploration suit un cheminement parallèle aux questionnements de la géo-
métrie et de la physique modernes, et ses sculptures son t capables de rendre et d’élargir, y compris 
pour les esprits profanes, la représentation mentale de l’univers dans l’intellect humain. L’artiste est 
parvenu à exprimer la réalité virtuelle par une voie autonome, en accord avec la philosophie de son 
esthé tique personnelle. Il est passé d’une représentation objectale et claire du cosmos à la captation 
de son image dynamique. L’idée que Skoda se fait du mouvement est étroitement liée à l’image 
d’une circulation universelle et incessante de toutes choses en t outes directions.

Extrait du texte de Miroslava Hajek
Virtualité de la matière , catalogue de l´intérieur , Editions La Pionnière, 2013
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Jean-Louis Prat

Dialogue sur l’espace et le temps

Lieu de création, l’atelier n’échappe jamais à la révélation de l’identité d’un artiste. Dans l’usine désaf-
fectée, perchée haut dans les montagnes de Thiers, choisie soigneusement par Vladimir Skoda pour 
sa lisibilité immédiate, l’enchaînement des salles et de leur lumière, tout rend compte de ce qu’il 
recherchait intuitivement depuis sa jeunesse où, échappant à un futur d’ingénieur dont il ne voulait 
pas, il découvrait sidéré le monde vivant des usines. « Dans l’une d’elles, il y avait des machines, des 
tours, des fraiseuses....j’ai compris-dit-il-que c’était cela que je voulais faire ». De quelle façon ? Deve-
nir artiste… pourquoi pas ? Sculpteur, sûrement !...dominer un matériau, donner à voir l’espace, le 
temps...

Ici, dans ces étendues de travail dominées par le plein des œuvres rigoureusement ordonnées, tout 
ravive l’histoire de Skoda et révèle le chemin parcouru depuis des décennies. Les questionnements 
et la singularité de ses recherches dans ce monde de la sculpture, toujours difficile, souvent aride, 
puisent leur source dans cette Europe centrale qui l’a vu naître. De son sol natal, la Tchéquie, éga-
lement berceau de Kafka ou de Kupka, tout exprime la complexité d’une culture qui impose un re-
gard neuf sur la modernité. Deux faces de son œuvre, opposées et complémentaires, expriment la 
vérité de l’œuvre de Skoda. Dans un premier temps, sa sculpture oscille entre des matériaux lourds, 
puissants, faits de fer ou d’acier, forgés par la main d’un homme qui ramène ses idées à l’essentiel. 
C’est la partie conceptuelle, rude et ramassée qui paraît issue de la nuit des temps : celle qui se lit 
d’autres façons, sans référence à la réalité. De l’autre, à l’inverse mais marquée par l’aboutissement 
naturel de sa réflexion et de l’interrogation ludique ou poétique de l’artiste sur l’univers qui nous 
constitue et nous entoure. Cette ouverture sur un autre monde moins perceptible est faite de maté-
riaux plus lisses, polis par la main de l’homme, que le sculpteur veut rendre à tout prix palpable. Des 
images différentes de ce que nous voyons, surgissent d’une autre réalité. Elles confirment toujours 
cette quête essentielle que Skoda entretient depuis de longues années entre Terre et Cosmos. Son 
intuition rejoint ses connaissances profondes d’un monde lointain qu’il veut désormais proche. De là, 
la fascination que procure cette œuvre atypique marquée par le sens du questionnement infini qui, 
selon lui, se pose entre l’homme d’aujourd’hui et son engagement dans la modernité. 

« L’art n’est pas une soumission mais une conquête » écrivait André Malraux. Ainsi Vladimir Skoda 
ouvre de nouvelles voies à la représentation dans la sculpture, trop souvent asservie à des réalités 
auxquelles il a toujours voulu échapper. Il ouvre ainsi un dialogue neuf savant entre les matériaux et 
les rêves du sculpteur. Un monde qui s’inscrit dans un dialogue sur l’espace et le temps.
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Géraldine Bloch

Aux bords du monde du monde

Mobilis in mobili
Légère comme une bulle, criblée comme la surface d’une planète, la sphère d’acier de Vladimir Skoda 
intitulée Pointillés aborigènes s’est posée à Lens. Elle joue subtilement l’équilibre sur le dénivelé du 
terrain qui l’accueille, elle accompagne l’élan giratoire d’un rond-point, venant le perturber presque. 
Elle n’indique aucune direction, aucun chemin, elle n’a pas de sens. C’est une boule : elle se concentre.

Sa silhouette à la fois brute et sophistiquée, son immobilité vibrante, taquinent les lois de la pesan-
teur. Sa peau constellée de trous et ses discrètes métamorphoses, celles de la perception. Elle surgit 
littéralement dans l’espace public et sa présence singulière dans le continuum du réel active quelque 
chose en nous. Un décalage s’opère dans notre regard, un déplacement dans notre pensée à mesure 
que nous la contemplons. En prise avec les forces telluriques et célestes du lieu, la sphère frôle et 
caresse le monde de sa rondeur. Elle en révèle toutes les strates de beauté. 

Pointillés aborigènes appartient à la famille des Sphères de ciel - ciel de sphères que Vladimir Skoda 
ne cesse d’enrichir depuis 2002. De toutes, c’est la plus grande qu’il ait jamais réalisée. Plus que la 
monumentalité - son tempérament ne le porte guère à la démesure - c’est la bonne échelle, le bon 
rapport que l’artiste souhaite trouver. Une échelle, un peu plus grande que la sienne donc, qui per-
met à la lumière et à l’œil de pénétrer aisément la structure et de s’y promener. Aux corps (et à la tête) 
d’osciller entre infiniment grand et infiniment petit. 

Ici, l’incidence du vide et l’intermittence de l’acier qui se dentelle nous frappent. En évidant la ma-
tière à ce point, Skoda n’entend pas la pousser à ses limites, ni la fragiliser. Il désire surtout trouver 
un terrain d’entente inédit entre différentes lois physiques et différentes réactions. Le travail de la 
sculpture consiste fondamentalement à attraper la lumière et à la redistribuer. Skoda radicalise en 
quelque sorte cette idée en essayant de rendre manifeste son action, ses impacts insoupçonnés. Au fil 
des heures et au gré des conditions climatiques, Pointillés aborigènes change d’apparence et comme 
un astre son éclat varie. La nuit elle devient une ruche silencieuse aux alvéoles familières éclairées 
de l’intérieur. 

Par le système du pointillé, Vlad mir Skoda réussit à circonscrire un espace ambigu mais tangible 
dans lequel entités visibles et invisibles tourbillonnent. La sphère fait énigme dans ce paysage et, à 
quelques pas de la Fondation Opale, elle entre en conversation secrète avec les créateurs aborigènes. 
Elle est un hommage au soleil et à la lune et à la minutie de ce paysage. Le territoire qu’elle explore 
est vivant, mobile, empli de la même plasticité vitale que l’eau, l’air, la terre et le feu. Comme le Temps 
du Rêve, il faut en recapturer l’essence et le remodeler sans cesse. 
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Failles et cavités

Le problème du cour invisible et inaccessible de la matière, qu’elle soit au repos ou en fusion, a long-
temps taraudé Skoda. De nombreuses pièces témoignent de ces tâtonnements autour de l’impéné-
trabilité de l’objet et du doute quant à ce qui habite vraiment ses confins. Des petits volumes sphé-
riques incisés, tout en surfaces sourdes et irrégulières, qu’il posait directement au sol dans les années 
1980, jusqu’aux objets ultra-polis et réfléchissants imaginés par la suite, Skoda a expérimenté par 
différents biais la possibilité d’un échange entre l’intérieur et l’extérieur des corps. Sans signifier une 
réelle rupture, le principe de l’ouvrage en creux renverse cette épineuse question de la corporéité. 
La surface devient une peau, une membrane poreuse réagissant à une multitude de présences en et 
au-delà d’elle-même. 

En 1973-1974, Skoda réalise une série d’œuvres dans lesquelles il manipule des fils de métal, les 
tresse en écheveau pour leur donner forme humaine. S’y trouvent peut- être les prémisses de ses 
sculptures à «claire-voie». Là déjà la lumière traversait les corps tout en s’y heurtant. Ces «vêtements» 
comme il les appelle, s’ils renvoient clairement aux gestes vernaculaires de la vannerie, annoncent le 
glissement iréversible de Skoda vers le non-figuratif et vers les formes conceptuelles. Enfermé, le vide 
prend la consistance d’une présence/absence. Etrangement, c’est aussi en laissant tout apparaître 
d’elle-même, desa constitution et de sa construction autour du vide, que Pointillés aborigènes se pare 
de virtualité, Elle est aussi un exosquelette. L’austérité des plaques de tôle, mécaniquement percées 
une fois rivetées selon une orientation précise, se mue en un ballet d’étoiles et les motifs délicats 
qu’elles font naître en se chevauchant ravissent l’oeil. Dans sa nudite la sphère se fait voûte et fabrique 
du rêve éveillé.

Communauté d’esprits 
Les affinités qui se dessinent entre l’œuvre de Vladimir Skoda et les arts aborigènes sont - on l’aura 
bien compris - d’ordre cosmique. Les différentes séquences de l’exposition organisée dans les murs de 
la Fondation, en regard des collections australiennes et à partir de Pointillés aborigènes, permettent 
de comprendre la place fondamentale des formes sphériques dans l’œuvre de Skoda ainsi que la 
manière dont la trouée, le percement intègre progressivement son vocabulaire. Ces séquences, en 
faisant la part belle à des pièces mettant en jeu une certaine frontalité, un rapport au mur et à la 
fenêtre, au détriment de la ronde-bosse, soulignent également la manière dont les arts aborigènes, 
notamment par leur appétence pour le contraste simultané, le nourrissent et interviennent de proche 
en loin dans son dessein artistique. 

Alors certes, les matériaux qu’affectionne Vladimir Skoda se situent aux antipodes de ceux, fragiles 
et périssables, qu’aiment les Aborigènes. Certes, les techniques usitées, les contextes de création et 
les panthéons divergent profondément. Mais dans les peintures et les objets, les œuvres graphiques 
et les volumes du sculpteur et de bon nombre de créateurs aborigènes, anciens et contemporains, 
certains rapprochements visuels ont du sens. Des intérêts esthétiques communs, des solutions plas-
tiques et des motifs connexes affleurent. Tous : points, cercles, lignes, hachures, courbes convergent 
vers ce qu’on appellerait communément l’abstraction. Des abstractions, par nature divines et mathé-
matiques, comme des épiphanies, des modèles et des symboles qu’il n’est ni artificiel ni fantasque de 
vouloir faire se rencontrer. 
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Il y a également ce désir palpable de travailler non pas contre mais avec les éléments : la matière, le 
ciel, l’alignement des planètes... Ces artistes ont en partage une sensibilité particulière aux infra et 
aux supra-mondes. Ils sont attirés par ce qui les dépasse, et leurs visions tant aériennes que micros-
copiques impliquent plusieurs niveaux de conscience. Comme si chacun, à sa manière, savait que 
dans la surface lissée du métal ou de l’écorce se cache la mémoire d’un combat, d’un chaos lointain, 
les œuvres deviennent le substrat de ces mondes liminaux et agités. C’est pour cela qu’ils accordent 
bien plus d’importance au faire, au temps de la création et à l’apparition de l’œuvre, qu’au devenir et 
qu’à la postérité des objets. 

Là intervient la figure providentielle de Karel Kupka qui, en réaffirmant que la subjectivité est consubs-
tantielle à tout acte créateur, se démarque de ses pairs ethnologues et réconcilie les âmes. Car il s’agit 
de rendre manifeste un phénomène impalpable mais pourtant bien là, et qu’André Breton nomme 
très joliment « la résonance intime ». La résonance du monde en nous. Presque l’inverse de l’univer-
salité. Dans les œuvres se prolonge sa manifestation.

Dissolutions de l’œil
La sphère constitue bien la forme/concept de prédilection de Skoda. Et on peut affirmer sans exagérer 
qu’il en a visité presque tous les états. Entre ses mains et sous l’action du feu, elle devient boulet, 
toupie, ballon, pendule, astre.. Dans la nébuleuse des figures qu’il aime à mentionner se trouvent 
autant d’artistes que de
savants convoquant cet objet mental. Les mathématiques, la physique et l’astronomie, mais aussi leur 
histoire «humaine» et philosophique nourrissent toute sa démarche. Il use de sa liberté totale, cultive 
une espèce de nomadisme dans ses affinités intellectuelles. Il sait passer du monde géocentré et eu-
clidien des anciens à la Théorie du tout, de l’Homme boule d’Aristophane à l’électron, pour conduire 
ses propres intuitions et sérendipités. D’une certaine manière, comme les artistes aborigènes, il s’ins-
pire des hauts faits des ancêtres, et réinterprète les moments fondateurs et héroiques de sa propre 
cosmogonie. C’est dans la solitude du dessin, dans l’automatisme de la main que se développe l’es-
prit. Loin du travail collectif et hyper-organisé des ateliers et des usines, le dessin par sa rapidité 
d’exécution, par sa part de non-intentionnalité et par l’intimité de son échelle devient le lieu d’une 
rêverie féconde. Sur le papier se jettent les idées et les doutes. Bien sur les esquisses choisies pour 
l’exposition font écho à l’œuvre sculptée de l’artiste et témoignent de l’incessant va-et-vient mental 
qui s’opère entre les formes inscrites sur la feuille et leurs potentielles transpositions spatiales. Ces 
travaux graphiques sont des préliminaires, mais pas seulement. Comme à rebours, ils nous font saisir 
que dans toutes les petites choses se lisent toutes les grandes. Le point constitue l’élément nodal, 
premier. Il est origine de tout langage plastique. Il devient le point de départ, le point de contact. Pour 
amorcer ce dialogue imaginaire entre Skoda et la peinture aborigène. Groupés en un nuage flottant 
sur le mur, les points et les taches impures, les empreintes et les spirales instables se rétractent et 
se dilatent comme des pupilles. Répété, pris de mouvements imperceptibles, le point tantôt troue 
la page blanche, tantôt la découpe. Le plat devient cavité ou relief, le pouvoir haptique de l’oeil est 
stimulé par ces contrastes rétiniens. Tout comme la sphère, le point est assez ouvert pour supporter 
toute spéculation, toute projection mentale. Dans l’évanescence du spray et dans la réversibilité intrin-
sèque du Pochoir se perçoit encore mieux la dialectique entre matériel et immatériel qui sous-tend 
les recherches de Skoda. Le point devient trou, puls transparence. Il est encore question de l’oeil de sa 
concentration, de si possible traversée de la matière. Les halos noirs sont les marques d’une brûlure 
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autant que d’une sublimation. Ils rappellent des éclipses, par l’étrangeté de leur texture et même des 
trous noirs : ces objets qui se nourrissent de gaz, dont ni matière ni lumière ne peuvent s’échapper. 
On ne peut se les figurer que par contraste, par déduction, puisqu’ils n’ont pas encore de représen-
tation. Les réseaux de points superposés et décalés obtenus par l’utilisation de fragments de tôles 
percées régulièrement suggèrent quant à eux la même rythmique que dans Pointillés aborigènes. 
Skoda ne cherche pas ici à faire image mais à déréaliser le motif. Par l’extrême légèreté du subjectile 
les grilles deviennent des tamis, des cribles vaporeux, en voie d’effacement, rendus presque à l’état 
gazeux. Les œuvres miroirs de Skoda poussent à leur paroxysme l’effet de la lumière et l’excitation de 
l’œil. Elles s’irisent au moindre de nos mouvements tant leurs surfaces sont sensibles. L’objet malgré 
sa forte matérialité semble se dissoudre en lui-même. Le monde aussi s’y dissout et s’y recompose à 
mesure que son reflet se fragmente et se déforme. Comme si elle se liquéfiait, la sculpture devient 
un œil qui happe tout ce qui s’offre à lui. Silencieuses et comme venues de très loin, les météorites 
de Skoda se sont accrochées au mur comme de petits tableaux. Dans leur noirceur opaque des cavités 
luisent comme des étoiles dans la nuit. Fragment d’un corps beaucoup plus vaste, échantillon d’un 
paysage incommensurable, où flottent à l’état pur les ingrédients du monde.
Les œuvres de Vladimir Skoda sont des hypothèses imparfaites qui se concrétisent à notre contact. 
Cosmiques, ludiques, elles ne constituent que des points minuscules dans l’immensité de l’uni-
vers, mais par les expériences optiques et métaphysiques qu’elles génèrent, par l’instabilité discrète 
qu’elles instillent alentour, elles nous invitent à une reconfiguration intuitive et subjective du monde.
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Karin Graff

«Dès que je me suis intéressé à l’art», nous dit Vladimir Skoda, «j’ai porté mon attention principalement sur l’exactitude 
et la précision d’observation de la nature et du cosmos. Je décrivais d’abord le volume du modèle avec le trait, ensuite 
par le fil de fer. Jusqu’au moment où je me suis rendu compte, d’abord inconsciemment et ensuite consciemment, que 
le trait est une fiction. Ce qui existe réellement c’est la masse, la matière. La tête est avant tout une sphère». 

Regardons Vladimir Skoda en train de dessiner : dans le boucan infernal de l’atelier, sur un coin d’établi, il est penché, 
concentré dans son silence. Ses doigts mènent la mine de plomb ou le stylo à bille qui transcrit et traduit l’effervescence 
de sa pensée. 

L’artiste entretient en effet une pratique constante du dessin. C’est sa «manière de voir la forme», pour reprendre une 
formule d’Edgar Degas. Et, lorsque le volume advient, au-delà de se présenter comme l’achèvement préfiguré de son 
dessin, par la transformation du matériau, par le geste de l’artisan dont la force est décuplée par la technique, il devient 
création à part entière, autonome. Le matériau, la forme, sa situation, sa présence dans l’espace, les reflets à sa surface, 
la présence et la vision du spectateur apportent une part de l’univers à l’œuvre sculptée. 

Formé au métier de tourneur-fraiseur, Vladimir Skoda quitte la Tchécoslovaquie en 1968 pour venir en France, étu-
dier le dessin, la peinture puis la sculpture. Petit à petit, il se consacre à la sculpture. Il est définitivement attiré par le 
fer et par tous les matériaux métalliques; il aime la confrontation physique avec ces matières ductiles et malléables. 
Découper, meuler, visser, souder, il joue avec la substance à laquelle il donne forme. Le magnétisme, la polarité sont 
les principes qui guident ses recherches vers des formes de plus en plus abstraites et épurées. Conciliant l’habilité 
et les gestes techniques, la curiosité de l’alchimiste et la réflexion de l’astronome, le travail sur la sphère lui ouvre un 
domaine d’investigation inépuisable. 

Atomes, perles, bulles, gouttes, planètes... d’une manière ou d’une autre, les sphères sont omniprésentes autour de 
nous. Symbole de la perfection universelle, elles passionnent les savants depuis l’Antiquité. Tout à la fois alchimiste 
et savant, Vladimir Skoda les éprouve et les façonne depuis des décennies. C’est ainsi, qu’à son corps défendant, il est 
incontestablement l’artiste associé à la sphère.

 Cependant ses recherches concernent toutes les formes. Elles interrogent les surfaces et les espaces. Soit il les emploie 
dans de minuscules formats, soit il convoque un nombre illimité de modules statiques ou mobiles. Quelquefois cer-
taines œuvres atteignent des dimensions monumentales. Alors extrêmement lourdes, on les perçoit pourtant denses 
et célestes. Parfois, par l’effet du polissage, les formes concaves ou convexes deviennent miroirs. Celui qui regarde voit 
dès lors se brouiller la réalité, tout l’environnement ainsi que sa propre image. Le spectateur est invité à expérimenter 
l’œuvre dans un mouvement dynamique du corps et de l’esprit, à refaire mentalement le processus et le parcours de 
son avènement dans le lieu. 

L’essentiel de la démarche de l’artiste réside dans sa recherche d’un point d’équilibre, susceptible de conférer aux 
figures dans l’espace une existence autonome et absolue. Conçues in situ, sans socle apparent ni accroche, ces œuvres 
entrent en complète résonance avec le lieu de leur exposition. Elles ne tentent ni de rivaliser avec l’architecture ni de 
s’y fondre. Par l’effet miroir, elles empruntent au décor sa force pour augmenter leur propre expressivité. Inversement, 
ses travaux agissent comme des révélateurs de la magie latente des lieux qui les contiennent. Elles en renvoient les 
effets de perspective, les rondeurs et les reliefs. Les distorsions que contiennent certains travaux, les contrastes, l’éco-
nomie minimaliste des moyens, les matériaux et leurs couleurs, les textures - plus ou moins travaillées - sont autant 
d’éléments qui concourent à produire tensions et énergies. 

Échappant à l’aspect décoratif et codifié, le travail de Vladimir Skoda s’inscrit dans un processus radical inédit. Par le 
geste qui agit sur les formes, le sculpteur nous incite à prendre conscience de l’espace et de notre perception. En dépas-
sant notre tendance à quadriller le champ de vision, de notre regard peut ainsi naître la poésie du monde.
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