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DE FER ETDE FEU EATTRE LE REVE ETLTDEAL

A /o ,,//n, sa si/iouette é/ancée, sa mrbe soignée, so, ,ri, Jîrte//ectue/concentré Jerrlère ses /unetles à fnes monfures,

Jorrent à Françors Laurat /b/lurn Jun 
"oJrn 

énergique et pressé. Comment imaginer que son unruers cbst /e /er et

/n /n, Jn son ate/ier /n 
""u/ptnur 

? Et pourtanl / Quan/ on /e retrourn Jon" sa tenue Je hauail a, *i/,'eu J* gnrl*
J'atin"n//n" /n /br" é/ectrique, occupé à conlratnJre /a matiàre, à /onner au méta/ ses /ettres Jn ,o[/n""n artistique, b
mutation est si par/ante, si éaiJentu, gub//n 

"n "ffit a e//e-même.

,Depuis /n JaÉut Je sa corrière, cet artrsle ta/entueux aspire à unir /a création innouante à /bxigence Ju métte4 à

inaenter et non à repro/uire. Son ,euare, p/urie//e d olonJonfu, Jott Lnor"orp à son enuironnement /amil'a/ tourné

,nr" /brt, et sbst nourrie ouy'/Jn" on" Jn ses expériences personnn//n" uécues orn" /rorJin""n et passion.

So, nr/on"n Inrrnu"n, Jor" unn o*A-n"n/o*i/ia/e peu conuentionne//e, mab /une tota/e /uxur-ncn artistique, a

certainement confuihué à orienter sa uoie.

Dès son p/us inune âge, i/ commence à trauai//er /e métal par ieu et par p/atsia Jon" /bpl'n, Jn 
"on 

père, AnJré

Laurat, gron/ /nrronrin, J brt.

Cette fgure Jn /'Or/aorats au passé arhstr'qun ou""i J,'uers que rnouuementé ,zuait monté Jor" /n" années 50 /n 
"irque

Laurat, et i/ auait été /e premier à réa/ber /bxp/oit Je traaerse, /a Loire n, frno*lu/n sur wn caô/n nn 1q52 ; quatre

cent trelze mètres Je fuauersée à quinze mètres ou-Jn""u" Jn /bou po, unn p/uin lattante ou /inu-J\, 
"nk 

,n s'inuente

pas, Le Bout /u MonJe /

Dans /e Jo*oinn Jn /o /nrronnerie, cet inuenteur géni"l, Jnu* foo primé au concours Iépire, a aussi élé un nouateur

pwsqui/ a inuenté Jor" /n" années Ô0 /n pro"ala Ju 'fn, e, /usior" et /b /ait treueten

Ce procala permet k réalisatton J'*urrn" arlistiques origina/es Jor" unn matière très ric/ce, Jbsped ro/caniqun, arn"

/n" ,ogun" Je méta/ purssantes et uilrantes qui /n" nnrn/oppnnt pour /nw Jonrn, une carnation uiuante, ,, "offi
et une présence autlen$ques.



E/eué pra" /n 
"n 

,u/"o|n /es temps *oJnrnn", Françots Laurat a tout noturn//n*nnt 'bttrap6 /e uirus".

Ro"/rn/in, en art p/astique et ancien a/are Je /E"o/n Bor//q i/ ,nprnnJ Jons sa créatr'on /o tn"/rrique /n son père, en

/bxp/oilant à sa /açon. Tràs uite remarqué, i/ okiert /n GronJ Pro l?aua/a$on en 1Q85 /n Gror/ Pro Europée, Jn

/o S"u/pturn (Pr;" Gar;ar/t) n, lq9q, /" *al"i//n Jb, J" Mérite nt Ju Jérouement Françats en 2002, année où

"o, E*po",'tion à /a mairie J" XIIIa*n orron,/o"nnzerct Je Paris est particul'èrement

remarquée.

Citons éga/ement k *al"i//n Jbr, JouL/an J" Pro J" PotI" o, So/o, Jn So;"t Arror&"n-Yrn/ines en 2003.

A trornr" une origina/lff also/ue, 
"o -."ubfurn h;t L syrilèsn Jn-" ir/rnrces passées nt actue//es où se mà/ent

olserualion 
"yrrûo/iqrn 

et /ecture introspectiun Ju *oJa/n. So, souci Je /o 
"o*pra/"ension 

Jn /o ,in sous toutes ses

/or*n", qui inclut /a sensiÉi/,7a et /e mgstère, se fualuit Jor" un /ongogn poétique, mak aussi /orme/, spiritue/ et

unirersn/.

Tout son art est un sirgr/ïe, mékrge Je nzoJernité el Je c/assicisme et son expression tient leaucoup tuu "y*lo/,"*n
putssant et Jirect q"i /o foit uiure : fLt;/An souaenl' /n l;"," JLre anato*ïn 

"g*Lo/|que 
pourcnr/or"n, /e caraclère

J'un suiet nt /o /oço, Jont ie le rêue.. . [/nn io*ln p/us courte 
"ou" 

/n poir/s J" / ffirt, "" pinJ nfi'/a comTne un ln"
Jbonou pou, o*p/rJÇnr /a uitesse /'un sauteu, JbÉ"to"/n ou uno *ain gon//ée Jn *r""/n" se resserrant su, /a gorge

J'r, Jrogor, autant Jn 
"y*Ao/n" 

/o;" J"rn f,Jn/;ta nafura/iste mais te//ement p/us pro"/rn" Jn nos sentiments inten-

ses qui/ont /o /or"n Jes ,ôrns".

Com*n /n" 
"y*lo/r"tes 

,/u /al"t J, 
"ià"/n, 

Franço,'s Laurat pria;/agie /'amobon, /e mouuement par rapport à

/bÉsnruotion natura/iste. Ln "g*lo/n 
interuient porr ro/oriun, /es sensatioîxs, qub//es soienl imm,i/lates et éuiJentes

ou sous-lacentes, /ouées Jor" u, mgslère persistant où toutes /es rnterrogations sont permtses. Pou, /ui, /o /or"n Ju

rêue est /bnergie créatrice Ju 
""u/ptnur.

Sa toute première 
""r/ptrrn, 

Ie songe /n /" l"L;"e Q q84 f'gure /a utstbn prérnontolrn Jn /br;*"/ /""n à sa f,
pro"/nn, suiet austère, ma/s teïnté J'une ironie sa/uatrice.

La Jeuxième, Ie secret J" /r;lo" est un 
"I'n 

Jh;/ ou* cro!/ances Jn /o So/ogre oA /b, c/ouait /n" AiÉou, aux portes

Jn" grongn" pour conlure, /e mauaais sort. CLaqun 
""u/pturn 

a ainsi sa propre sign,y'bation 
"g*tofi'qun, 

/npuo /o

Jign;tu et /e JaJain Jn So maiesté /" latn à cornes (/e taureau), en passant par La ,nJJitio, Jr, 
"nïgrnu, 

(/,'on qui

Jorrn /a patte) nt Le co/ossn Montagne (mammouil qui c/targe), pou, aÂout,'r à Jes 
""u/pturn" 

comme Lbstocale,

No*Érn Jn 
"n" ""u/pturn" 

puisent /nur/or"n à Jes sources *yt/to/ogiqun" 
"ur/onJJn 

'bor/nrru"/buiourJ/rui.

Les t/zèmes 
"ont 

,a//ac/tis et tirés Jn /o 
"u/tu,n 

et Jes aspirations pro/o"Jn" Jn /artotn qui crée /es résonan"n" Jon-"

notre uie octun//n ; en généra/"ou" for*n "grrto/iqrn, 
p"rfo,b 

"or" /or*n narraliae :
"/e suis passionné par /o *gt/oologie. /e me ,oo Âinn comme /a réincarnation J'un guerrier grec Jn /'agn Ju Aronrn".

Parmi ses 
""u/pturn" 

teintées Jn *yt/toLg,'e, citons aussi La gr///n ou* "o "li*èrn" Jn Lo Pnrgo/o à Sèures.



Dans /es créations Je ,Françors Laurat, /b/tnrror"n estLa$que Jn" pLin" et Jes ui/es nbst pas 
"on" 

,oppn/n,

L fuor"pornn"n sïgn,7Çco#ue Jes <puures Jn Gorgo//o.

I/ Jarn/oppn /'ér;Jn*nrt Jes masses nt /b*p/oi /n" pLr" concoues et conaexes qu'i/ intagrn Jon" u, stg/n J'unn

inuention origina/e où /a matière se contorsionne et sbnrou/n pou, 
"uggérer 

/e ,o/u*n. I/ pro4u,t aga/ement Jes

cpuures o, *oJn/a p/r" p/ei, et p/us fg"*tuf. Cb"t /n cas Jn sa sérln Jns iounur" Jn pob, Jon" loqrn//n /'Ao**n
et /'ani*a/ sont sarsts "r, /n u,f et ouoi Jn sa série o Eto/o, Amira/r.

Arnc "o, /o*nu* Eto/on A*irol ,François laurat atteint /a uirtuosité ,zt sïnscrit Jans cette /o,rgun /ignae

Jbrt,btn" qui, Jepu,b /Antiquité iusqu'à nos iours, Jonnent ou 
"lnro/, "g*lob 

u,rirnr"n/Jn ,ita/tt4 Jn ,op,rlita

et /'é/égance, ,rn p/o"n Jn c/ooo Jor" /nur" représentations artistiques.

L Eto/on Amira/ est une pièce unique en inox Jn 1,40* Jn hrg, qui sl'rnpose par s(t |teaute, sa uigueur et sa

/agèret6. Mu""u/nu, et puts.sant, /'aulo, Jb"in, 
"'a/arn 

Jon" /b"po"n nt 
"nn 

[/n sortir J'un ,êue mgilto/ogique

pow AorJ7 crrnière au aent aers une épopée *oJnrnn.

Lo /oorJn""n Jn /o con"truction est tout à y'aft ,n*orquot/n ,

Toute /o *o""n Jn /b";*o/ repose sur un 
"nu/ 

solot et cet aqui/ilre extraorJinaïre est L fru,T J'unn orJocieuse

,n"Ânr"An orc/rtn"turo/n Jn /brt;"tn. Cette scu/pture à /b"t/oat|qun puissttnte d été couronnée par /n GronJ Pr,*
,turopéen Jn lo S"uftrt"re -Pr,î Gari"ou/t- nn 1ÇBQ.

,Dars cette série Jn 
"Anrou* 

saisis n, p/nirn course, prnrJ p/o"n en 2003 /n 
"Inro/ 

A*ïro/ T/raoJorn.

Son attituJe Je /lÉnrb et Je spontanéité perntel a /brtiste Jn L ,npré"nnte, /an-" toule /bxpresstb, Jn 
"o /orcn

et Je sa Âeauté. I/ sbg,t Je tualuire /o /orgun sûuuage Jun 
"Lnro/ 

qui go/opn, impétueux et /rénétique, en

/î**orta/isanl au nzornenl même oa i/lorJt't, nn "o*l/o p/rs toucher terre et apparaît comme 
"u"pnnJu 

Jo,r"

/bi, Lo iu"tesse Jn cette enuo/ée aérienne est à /a nxesunz Jn /o proun""n tec/znique Jn /brtAtn.

Euocahbn éponyme Jn TlaoJ"rn Géri"ouft, i/ uient nrricli, /a série J* étu/ons- Amira/ et i/ e# L premier

Jbr*n eux à être raa/isa nn [ro,r.n. -F/o*loyont et /ilre, i/trornr"n /btpo"n n4 nn-{roppont Ju salot /n ,o"In,
qui a /bpL*[ Jn se trouuer sur so?l c/,/,2miru. oJbi hngte,nps c/tois, /','no* por,, 

"o "olJ'ta 
qui mbutorrsdit /a

réa/bation Jburrn" é/ancees et /ynan,qun", n"p/,'qrn Franço,s Laurat. ArfuuCLui /a tec/cniqrn Ju lrortn
armé permet cette mâme ouJo"n Jon" ,nn matière p/u" 

"/o""iqrn. 
,

Lbspect innouant Jn /o ,ao/,botion Je cette pièce nn l"ortn armé a rapporté à Françots Laarat L Pro Jn
1,1

/ /nnoualton ZUUJ.

Lbrntature en acier inox souJée o, [rortn prnrJ ro,b"on"n Jor" /n 
"o"/n 

nn lrontn, remonte par /a patte

arrrère qui est so/iJairn Jn /a |ro"n, pou, Jap/oyn, "o, or\orn""nr"n /or" /o 
"rorpn 

Jn /h";*"/. Ainsi /a mcrsse

imposante Jn /b"i*"/ prnnl oppr,, ou 
"o/ 

nn ,r, 
"nu/point, 

et peut ain,rt s ékn"n, oun, /ougue/ sans qubucun

ren/ort ne soit nécessaire a sa ."u[il'u. A*iro/ T/réoJore Tteut poursuiare sa course n, /nrJort /h;,; /ilre nt

mafestueux.

Particu/ièrement cÂogée po, /brti"tn, cette scu/pture esl ,e/raussén par utt 
"aclet 

o, Jn/or*n orrorJin Jn l8
** Jn J"amètre. .Frappé aux initia/es Ju 

""u/ptnu,, 
FL, i/ esl serti entràretnent Jon" /o mcase Ju Éron"n,



Le tlame J, 
"Anro/lonJ,ssant 

se perpétue Jepuk /or" Jon" /a création Jn Fronçois Laurat.

Ainsi en 2004 /Eto/on A*iro/ a été reloint sur son 
"o"/n 

po, la iument Europo pou, /or*n, /n /o*nr* grorpn Jn

Lbtnrrnl golop. Impétueux, éA/ouissants et y'rana$qun", /n" /nr, 
"lnroux 

poursuiuent Je concert /nr, 
"our"n, 

l;[rn",

f/o* loyorts et aé rie ns.

En 2008, /bxceplionnn/L n"/pt"rn n, lronrn Ju 
"/tnro/À*iro/ 

T/taoJore a /ait une entrée très remarquée au

C/ratno, Jn Moi"ors Lofy''ttn. t/fg"rn /é"or*ai" n, Éonrn p/o"n Jor" /n" colec$ons Jn 
"n 

*onument Aisturiq"n a/t1Ça

po, /br"A;tncte -Françob Mansart au XVIIame sbc/e. /ogau arc/oilnctura/a /bst/oat;q"e c/assiqun d Aoroque /e

"/râtnou 
Je Ma/sons recè/e nn ffit /n ,ariful/ns trésors artrstiques. Depuis ] qq? ;/ 

"trutn 
Jes co//ections renommées

qui cé/aÉrent /a passion Ju 
"Anro/ 

nt retracent /b"t;r;u /t;ppique réputée Je Maisons L"//'ttn.

Ibrriuée JA*;ro/ Tloéo/ore a été un temps fort et a concrétké /o ,ito/ita Jn 
"n 

/,bu Je mémoire c/targa /'H,btoirn.

Pou, Fronçois Laurat, /burrn Jhrt nn Joit pas seu/ement âhe Ju Jo*oinn /'un petit ,o*lrn Jîn;tia", i/ Jott ôtre

o""n""il/n à tous.

Cb"t /o rarbon por, /oqrn//n, i/a celte uo/onfi Je participer à /brnementation /n" n"po"n" pr[t"". 'fimagine une cit,i

où /e ratbna/tsme in/cérent a /brgantsation Je /o 
"ociété 

Lr-airn serait ponctué Je portes ouaertes sur /Tmaginaire,

pour créer un équithre J'irQunn"n" propices à cu/tiue, /n lon/tnu, /n ,iure".

I/contrilue ainsi au Jé"o, urlo,, Jn ,i//n" comme Saint-Denis-Jn-/Haul Saran, Or/éo^, F/nury-/n"-Au[rais, /oué-
/è"-Toor", Ormes, Romorantin, C/ro*o/iarn", Poitiers, Rung,s, Goussainurh

Parmi ses r1al|sations monumenta/es Jn 
"n" 

Jeroièrn" années, ;//aut mentionner /n p/u" gron/ Coq /u *or/n, ér;gé

n" lÇQô a Mantenay-Mont/io /on" /Ain. CommanJan po, Miche//acquet, n"/"nt J" ,i//agn et/on/ateu, Ju Groupn

inJustrie//acquet fnox, cette scu/pturn Jn 570* Jn /rort est entrée Jor" /n Liare Guinn"" Jn" ,n"orJ".

En l QQl i/a raa/rsa uneJeanne JAr" *onrmenta/e à Orlaans et une fontuine originale porr lo rilln Jn Cho*olièrnt,

fontaine.qui représente un légionnairn porteur J'nou 
"o, 

le site est situé sur une ancienne rsoie romaine.

En lÇ98, c'est un Guerrier celfu monté en t'ontuine qu'il uée pour lo ril/n Jn Rungis.

En 2000, il raalise une sculpture monumertale âu Ganarol Jn Goulln, J'urn hortnu, Jn 2,50m, pour l'inlustriel

Mi"l"el locquet, et en 2001, un bot-rnl;nf monumental pour ln CEE BI{P PariLas, J'unn longunu, Jn 5,50m.

L'urn dn 
"n" 

Jnrrièrns æuures érigées Jon" un espace p"Ll;" est un Loup en acier inoxyâaLln,J'urn lorgunu, Jn

7,70m, âor" u, pnu 1r/u" gronJ que nature.

I/ a été imp/anté à /bnhae Ju musée qui esl consacré ou /oup à Tannerre-en-Puisaye Jor" /Yonnn.

Toutes ces n portes ouuertes su, /î*ogiror'res, introJu,tes Jans /n" ,,'/L" por François Laarat sont autant Je prétextes

au rêue.

Semées ici el /a pou, /onrn, 
"orps 

à notre /antarsie, à nos méJitations, e//es seruent aussi a ,a/ticu/n, /es engagements

Ju 
""u/ptnu,



Pour preuue, sa sculpture monumentale < Porter taunni, ,r, qui matérialise son engagement en founu, Jn lo

"ourngorJn 
Je la Ttlanate et som action pour préserrn, lo Liolirersité.

Cette ceuure rnonutnentaln Jn 7 mètres Je haut sur 4 mètre" Jn lorg, J'r, poiJ, Cn 2 funre", représente une
mare élaplnant accompagnée Ce sorz petit. Il" ororcnnt sur umrz ligrn qri t'igure /'équateur, soutenue par quatre
L'os. Lo rgn boliqun nou, ,onJuit à méJitur sur le sort Jn 

"n 
*o**;fa*'iort ln, populotions omt ét':é Jécimées

po, ln Lro"onnoqn.

Le commercn Jn l'iuoirn est maintenant interJit nt ln, 
"ho""eurs 

respotxrobln, se t'ont un Jeuoi, Je protéger
||sn!e Les Lra" qui soutiennent les Jeux alapkank Je François L,eurat samt ceux Jn" 

"korrnur" 
protn"tnrr"

Jn l'alaphont qui s'actiuent pour que cet arimal imposant, ,y,rboln Jn lo L;ol;rersité Je lo fourn ofri"oinn, pu,"n
continuer a fotJer ln tol Jn notre pfanète.

Au total, l'*urrn manumentaln Jn Frorçois Laurat, compte une soixantaine Jn sculpfures en acier inoryJoLln
(fontaines, statues, Lo"-rnl;nfr. . .) implantées âans ln" nrpo"n, prLli"r.
Il f""t leur aiouter plu" Jn Ô00 *urrns ackeftes po, Jn" collecilonneurs priués, qui ponctuent à ce jou, ln
Jérouln*nrrt de sa ca*ière.

Dans son Atelier Je Soror, situé sur la route l{ationale 20, près J'Orléorr, François Laurat continue
J'nnrirhi, son æ L.t Dre.

Il n*po"n ses sculpture" Jor" la Galerie qui iouxte "on 
Atnlinr.

o Il nn faut pas éloigner mon æL.t)re Je l'esprit poétique , cont'iait le sculpteur Joân Mirô, car ajoutait-il < c'est
lo 

'nuln 
t/e perlue où tl"o*me peut séiourner at)ec Jignift. > Cette éuocation ,;oppliqun parfaifument à /,æuure

Je F'ançois Laurat. Riche, *ultiTrle, méfupkoriqun, 
"er"ibln, elle matérial;rn ln raue, limaginaire et constitue

un salutair,e éckappatoire au quotiJien.

Inaugurati on*AMI RAL TH E O D O RE,
au musée Je Maisons L"/fiun
par le DocteurJC HACHET


