
ANTOINE PONCET-
L'Arl de fqire des sculPlures
heureuses de vivre.
Por Jeon-Chqrles HACHET, Médecin, historien el crilique d'ori'

,, (r'il esl difficitede repousser lo motière dons
(( Jt.t derniers relronchemenfs pour obtenîr

le senfimenl de plénilude, c'esf celfe sode de
difficutté presgue insurmonloble qui me possionne.
Pour faire de Ia sculplure, il fout vouloir vivre la
mofière, la comprendre,I'oÎmer... tt, confie Anloine
Poncef. El d'oiouler n Ce n'esf pos foctTe de fqÎre une

sculplure qui a I'oir heureuse de vivre n.

Dons so recherche
de l'hormonie, AnToine
Poncet irovoille depuis
ioujours les motérioux
nobles, le bronze, \es
pierres dures et le morbre -

ll vo jusqu'ou bout de lo
forme pour s'opprocher
de I'essentiel et porvenir
ô l'évidence des formes
et de lo moiière è trovers
un équiiibre subtil quosi
mogique. Ses sculptures

nous plongent cu cceur du mystère. Elles mettent
nos sens è l'épreuve pour décrypter les méondres
intimes de l'ôme et révéler lo possion de lo vie.

Fils du peinire et verrier Morcel Poncet et petit-fils
por so mère de Mourice Denis, peinlre nobide Soint
Germoin, Antoine Poncet grondit dons une fomille
d'ortistes. ll côtoie Bourdelle, omide ses porents qui
lui donnent le prénom d'Antoine en I'honneur de
ce sculpieur, ei oussi Germoine Richier.

En 1939, lc fomille
PonceI port pour lo
Suisse et s'instclle ô
Lousonne où Mcrcel
Poncei est nommé
professeur è l'Ecole
des Beoux-Arts tondis
que son fils, le jeune
Antoine y devient
élève de 1942 à
1945.

Son séjour en Suisse lui
donne I'occosion de
renconlrer Germoine

::'- fréquente I'oTelier è Zurich. C'esl' atr.'ci- ses conncissonces notomment en

terme de modeloge. A
cette époque, il sculPte
des æuvres figurotives,
en porticulier un Don
Quichoffe, et oussi des
ceuvres d'insPiroiion
religieuse.

De retour Ô Poris en
]r949. n obtient une bourse

qui lui permet de poursuivre so formotion ortistique
à l'Acodémie de lo Gronde Choumière.

Zodkinedontil estl'élève de I 948à I 950, cherche
à lui imposer non seulement son style cubiste, mcris
qussi so technique de lo terre chomoiée froppée
à lo gouge, technique qui ne lui convieni guère.
De lui, il reiiendro pourtont lo possion de l'ort et un
enthousicsme de fous les instonfs.

ll se lie d'omitié ovec Penolbo, Etienne-Mortin,
Siohly.

À cette époque, progressivement, sons heurt ni

rupture théôtrole, son style évolue r< tronquillementrr,
à so ccdence.

u J'opporfe dons ce trovotl mon propre ryfhme,
mo respirotion nofurelle ; mon aventure n'esf pos
/iée o lo précipitoiion de nolre époque. ll y o une
cerfoine volupfé dons mes sculplures quis'épanouif
lenfemenf, car lo volupfé n'esf jomois ropide.l
Cetie évolution lenie et réfléchie. qui l'éloigne de
lo figurotion, se nourrit de l'expérience de ses oÎnés
et de ses contemporoins. À lo croisée d'influences
multiples et voriées, il vo obsorber leur opport,
et le rr digérer )) pour le restituer revu à so foçon,
porfoitement sien, donc différent des cuires. À
tel point qu'il vo quolifier cet exceptionnel tribut.
d'échonge r< onthropophogique l.

Lo voie ortistique toute personnelle qu'ilse troce
ovec une cpporente focilité, ne
doit pos foire oublier les efforts
déployés pour porvenir à cette
expression remorquoble de
lo forme pure où se côtoient
spirituolité et sensuclité, une
forme lumineuse, vivonte,
toujours en mouvemenT,
merveille d'équilibre et
d'hormonie:rrlo port du
mouvement est essentielle dons
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mes recherches. Tout est mouvement dons Ic noture,
dons lcr vie. Comme le fll-de-fériste, une fois le pied
engogé, il fout morcher jusqu'ou bout, fidèle o la
recherche de l'équilibre. Ce moiniien de l'équilibre
est indispensoble pour lo sculpture, repoussoni de
lc poume des moins toui ce qui déposse et peut
foire chuier retenoni dons
I'enveloppe opporente, cetie
vie rcrre et inexplicoble, comme
I'eou vivcnt entre deux rives.l.

En 1953, il entome so
colloborotion ovec Jeon Arp,
rencontré en 1951, et il évolue
olors vers I'obstroction. Jeon
Arp lui confie différents trovoux.
dont le rt Berger des nuoges l,
conservé qu Musée Notionol
d'Art Moderne ù Poris. À son
contoct, il opprend ù écouter et
ù révéler ses ospirotions enfouies
et instinctives qui le portent vers
un longoge des formes libéré de lo figuroiion, un
longoge qui déposse lo forme vue ei reconnue
pour occéder ù l'essence même du rêve de I'ortiste
: rr Les pierres que j'oi vues dons I'otelier de Poncet,
diro Jeon Arp, sonl des pierres de rêve. Elles ont joilli
en pleine joie printcnière. Ces rêves sont une grôce
de lo noture infinie. Ces rêves sont une grôce de ce
quiest derrière lo noture l.

Libéré de lo forme conventionnelle, Anfoine
Poncet interprète lo noture conçue comme
source d'inspirotion. Ses Trovoux le portent vers
lo recherche de formes d'une pureté originelle à
significotion symbolique et so sculpture se ieinte de
poésie. ll lui opporcît nettement que les ropports
entre lo forme ei les forces qui s'exerceni sur elle
importent plus que I'opporence immédiote. rr Dès
ce moment, je réolisois que les seules vérités dons
le morosme et lo confusion ociuels, sont lo poésie,
I'imoginotion, lo spirituolité. I'humour. En effet, il me
semble indispensoble que I'ceuvre obstroite soit
dons une ossoture formelle inïerprétoble. fluide,
c'est-<r-dire qu'en plus de I'opport du métiel de
lo noture de I'ortiste, l'æuvre présentée seule. scrns
phroses, devonf le specioteur soit pleine d'inteniions
déchiffrables por I'esprii poéiique, imoginotif,
humoristique propre ou spectoteur. l

So corrière est loncée. En 1952, il est préseni ou
Solon de lo Jeune Sculpïure, ou Solon des Réolités
Nouvelles, et à celui de Moi. En 1956, il porticipe oux
Biennoles de Venise et reçoit I'onnée suivonte le
Prix André Susse de l'Acodémie des Beoux-Arts. En

1959, il réolise so première exposition personnelle à
lo Golerie lris Clert ù Poris.

ll Trovoille olors lo terre et foit porter so recherche
sur lo mcsse inferne de l'oeuvre qui déploie ses
forces sur lo poroi, loquelle résiste, et lo controint à
des conTorsions et retournements où vienl jouer lo
lumière. Podont de so créotion, il explique : <r C'est

ou dépori dons lo gloise que je trovoille. Pcu''c'
ojouter ou retirer lo motlère donne ou sculpteu'
lo ropidité de créotion du peintre et du groveu:
et, comme celo, il occupe ropidement les trois
dimensions. Pour soisir ou vol les volumes et les
plocer en ordre, en équilibre chornel, les tordre puis

fl les colmer dons lo force de lo mqin. Pour les mettre
3 è leur ploce, lo gloise est irremploçoble. Après, c'esl
p le lent Trovoil de réolisotion qui foit posser l'esquisse
3 spontonée dons le motériou duroble. Lo force
! intérieure du motériou. son lien profond ovec lo
"; t.rr. enrichit I'esquisse modelée omoureusement.
.! tttois lo construction équilibrée entre les moins du
! sculpteur. consiruiie pcr lui. enrichii à son tour, grôce
I o I'intelligence et è lo réflexion, lo motière quis'offre
i o lur. ))

q ll o non seulement irouvé so voie, son siyle, mois
* "n.or" 

son motériou : le bronze. C'est o l'occosion
'I d'une rencontre cvec le fondeur André Susse que
Ë le bronze vient à so renconire. Susse, très intéressé
Ë por les sculpiures en plôtre de I'oriiste. lui propose

de les fondre. Antoine Poncet occepTe ei découvre
olors lo mogie du bronze poliqui métomorphose les
formes ef leur confère une joie de vivre qui devient
so morque ortislique.

Apprivoiser lo lumière, lo copter, lo retenlt
I'inciter à diologuer ovec lo forme, è Io sublimer
tel esi le pori réussi d'AnToine Poncet. À lo fin des
onnées 50, lorsqu'il sculpie des æuvres comme
r< Mesure lumière l, <r Piège soloire l, < Miroir à deux
foces l, lo lumière est copiurée por lo forme ei
retenue prisonnière dons ses courbes envoÛtontes :
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elle rend I'ceuvre chongeonle et donc multiple.
Elle conduit le spectoteur dons le domoine de
l'illusion. L'impression ressentie est celle d'un
chotoiement d'ondes voluptueuses et fluides qui
s'enroulent et se contorsionnent sons fin à I'intérieur
des contours de I'ceuvre. Sous nos yeux, lo motière
devient mouvonle, vivonte et rodieuse. Le métol,
pourloni si dur et inerte, est perçu en fusion dons
les contours de lo forme. L'æuvre peut olors se
méiomorphoser sons fin, elle donse, elle vibre, elle
hypnotise et ensorcelle. Elle foit so ploce dons
l'environnemeni, s'intègre et porticipe à l'hormonie
générole.

En 
-l959. I'exposition de bronzes polis à lo golerie

Roques est une étope lrès importonte dons lc
corrière de I'ortisie. ll vend lo mojeure portie de
ses créotions et se foit connoître oux Etots-Unis. So
première exposition outre Monche est orgonisée Ô

New York.

Ên 1964, so corrière prend un nouveou tournont.
ll rencontre l'écrivoin vénitien Giuseppe Morchiori
qui lui foit connoître les corrières de morbre de
Corrore où il côtoie Morino Morini, Henry Moore,
Jocques LipschiTz, Arnoldo Pomodoro. À Corrore,
ses rêves se teintent des couleurs délicotes des
morbres, il toille dons lo mosse des blocs et retrouve
les gestes oncesïrcux de ses illustres oînés itoliens. Le
morbre exerce sur lui une ottroction que I'on peut
quolifier de physique. Pour lui, le morbre n'est pos
un bloc inerte et froid, c'est ou controire un écrin
quirenferme des formes qu'il est le seul à entrevoir.
Au-delà de lo rugosité opporente, rt il voit l ce quivo
devenir sous ses moins des formes lisses, des courbes
épurées, éloncées, libérées enfin de lo pierre qui les
retenoit prisonnières et exposées à lo lumière qui
leur donne vie.
Kaola - marbre rose - 1991

L'æuvre de morbre esl unique, il y o un ropport
de proximilé extrême entre le sculpteur et l'ceuvre
toillée dons le morbre controirement à l'æuvre en
bronze quinécessite I'intermédioire du fondeur pour
exister.

C'est oinsi que I'ortiste entretieni ovec le
morbre un ropport poriiculier proche du sentiment
omoureux, tout porticulièrement pour le morbre
blonc cor lo sensuoliié des æuvres de morbre blonc
est sons égol.

Lorsqu'il n'est pcs à Corrcre, Antoine Poncet
sculpte dons son petit oielier porisien, mois oussidons
celui qu'il possède près de Thoiry. ll peut s'odonner
à ses recherches sur lo forme essentielle, épurée,
libérée de ioute controinte. L'ceil, dons so vision
fugitive reconnoît une forme onimole, un oiseou (t<

Le fou de Bosson l), une libellule. un insecte (t< lnsecie
stelloire l .l958, 

t< lnsecte morcheunr 
,l960), 

un corps
de femme oux formes chornues et volupiueuses...

L'ortiste cherche dons lo ligne d'une courbe,
dons le joillissement de lo motière. dons l'équilibre
tendu des lignes, le secret de so créoiion. Ses

æuvres soni bien oncrées dons lo terre, mois elles
se dressent et se hissent vers un oilleurs empreint
de spirituoliié. L'ortisle porvient ù un équilibre des
forces controires ; les unes ospirent lo forme vers
le ciel, vers I'immotériel, et les outres lo retiennent
enrocinée ou sol.

En 1993, Antoine Poncet est élu Ô I'Acodémie
des Beoux-Arts.

Depuis le début de so corrière, Antoine PONCËT
pcrticipe à des expositions personnelles dons le
monde entier. Présente dons les principoux Musées
o m éric o i n s et e u ro pée ns, so n ce u vre fi g u re é g o le m e n t
dans de nombreuses collections porticulières. On lui
doit plusieurs sculptures monumenloles en Fronce,
notomment ô I'Ecole Polytechnique de Socloy,
è I'Ecole Noiionole d'Administrotion de Poris, è
I'université de BesonÇon. ou lycée de Soint-Brieuc
et de Nontes, mois oussien Suisse, oux Etots-Unis, ou
Jopon. en Chine.

Ses trovoux lui ont ropporté de nombreuses
récompenses pormi lesquelles le Prix André Susse en
1957,|e Prix Henry Moore du Musée de Hokone ou
Jopon...

L'ceuvre d'Antoine Poncet témoigne d'une
créotion tronscendée por I'omour de lo matière. de
lo forme, de l'équilibre hormonieux et du corcctère
quosi mogique de son ropport ovec lo lumière.
L'ortiste nous révèle dons ses sculptures <r lo foce
heureuse de lo sève )), pour aider ses semblcbles
qui sonl dons lo peine, loissont oux cutres le soin
d'exprimer le molheur. Ses créotions sont un hymne
à lo vie, ù lo joie. Elles véhiculenT lo poésie et lc
spirituolité. et nous tronsporlent ovec bonheur oux
limites du rêve.
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