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Christian Charvet est un sculpteur français, né en
1951 et vivant en Belgique. Son grand-père lui
communique, enfant, le goût du dessin et de la
peinture dont il approfondit la technique plus tard dans
l’atelier du professeur de peinture de l’École
Polytechnique de Paris. Après une longue carrière de
consultant, qui ne lui a guère laissé de temps pour la
pratique des arts, il retrouve l’énergie et la passion de
la création artistique : il se met à la sculpture en 2003
à Bruxelles et se forme dans plusieurs ateliers avant
de commencer à exposer.
Salut au soleil, bronze,
H50cm/L24cm/P38cm

Le sculpteur travaille l’argile, la « terra cota », à l’outil, sur une structure de base
en acier. S’appuyant sur son dessin original, il travaille d'abord à la création des
volumes, étape fondamentale car c’est la justesse et l’élan de ce premier jet qui
confère toute sa vigueur à l’œuvre. Puis, tournant régulièrement autour de sa
pièce, l'esprit entièrement concentré sur le geste d’où va naître la forme, il ajoute
çà et là un peu de terre, affine le modelage par étapes successives jusqu’à
l’obtention du rendu désiré.
Silhouettes fines et gracieuses, poses élégantes…, les
œuvres de Christian Charvet déploient un charme et
l’amour de celui-ci pour le corps féminin archétypal.
L’artiste nous invite à rêver éveillés devant une jeune
femme assise, une autre allongée souplement, un bras
soutenant la tête… Il capture ainsi l’instant parfait d’un
mouvement, d’une pose. Il y a une rondeur, une prestance,
une allure qui rappellent les danseuses de Degas.

Haut Perchée
H56cm/L21cm/P17cm
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Sa sculpture procède soit d’une inspiration naturaliste, soit d'une inspiration
plus conceptuelle.
Pour les bronzes naturalistes, l’artiste s’attache à traduire la beauté, la grâce et
l’élégance de la pose d’un modèle à travers une ligne d’horizon, de découpe
visuelle très pure et un modelé précis.
Quant aux pièces d'inspiration plus conceptuelle, elles naissent de l’imagination
du sculpteur, poses en tension, en extension, souvent en mouvement,
esquissées dans un croquis préparatoire. A grands traits, l’artiste recherche
des poses où le corps féminin se déploie selon une « architecture » puissante,
mélange de stabilité et de dynamisme, à base de lignes très simples,
verticales, horizontales, diagonales, courbes ouvertes ou fermées, dans
lesquelles les volumes viennent s’insérer avec force et harmonie. Il s’attache ici
à capter la grâce d’un mouvement, la tension et la puissance qui en ressortent,
avec une parfaite maîtrise de l’anatomie, de la structure du corps, du point
d’équilibre de celui-ci et de son ancrage au sol. Son travail, classique, est dans
la lignée de nombreux sculpteurs attachés à rendre la grâce du corps féminin.

Ainsi, « Sérénité » représente une femme en équilibre
sur les doigts de pieds, accroupie, les bras autour des
jambes et le visage enfoui entre les genoux. La courbe
du dos qui se ploie, les muscles des cuisses, tout
concoure à rendre à cette « Sérénité » la tension précise
qu’on attend d’un instant d’équilibre justement capturé,
la force et le calme de la concentration.

Sérénité, bronze,
H69cm/L40cm/P56cm

Plus loin, « La Toilette », une jeune femme se baisse
souplement, ses deux mains touchant un pied.
Un bel ancrage dans le sol pour cette sculpture où
l’on retrouve une élégance propre aux danseuses.

La Toilette, bronze,
H45cm/L36cm/P17cm
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Plus loin encore, « Marie en méditation », une jeune
femme asiatique, assise les jambes croisées devant
elle, le corps posé et serein, le visage reflétant toute
son intériorité, renvoie une impression de calme, de
douceur, une belle tranquillité.

Marie en méditation, bronze
H43,5cm/L32,5cm/P46cm

Christian Charvet réalise toutes ses œuvres en bronze, chez un fondeur d’art
belge à qui il confie les moules de ses sculptures originales en terre. Ainsi
l’alchimie va de la terre à la cire, étape obligée vers le moule céramique qui
recevra le bronze. Il revoit chaque étape avec le fondeur. La touche finale est
apportée par la patine qui révèle la vibration du bronze en lui donnant son
caractère noble et vivant. Ses patines sont parfois unies, un beige, un brun,
parfois elles présentent de subtiles variations où du bleu va poindre sous le
beige, de l’ocre rouge ou des reflets cuivrés sous le brun.
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