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o copitole normonde, deux cents ons
oprès lo noissonce de Géricoult ô Rouen,
est heureuse d'occueilllr le Grond Prix Européen
de lo Scu lptu re 199.l et vous présente u n o rtiste
de to lent : Ferd ino nd Po rpo n .
Orgonisée grôce ou concours de lo Ville et du

Conseil Générol de Seine-Moritime, cette
monifestotion met l'occent sur lo discipline des Arts
Plostiques lo moins connue d, grond public.

le l5 Novembre 1991 , tout
comme l'exposition des oeuvres de
l'ortiste dons les solons de l'Hôtel de
Ville, seront oinsi l'occosion privilégiée

Lo remise officielle du Prix,

de découvrir l'une des focettes

du
potrimoine ortistique que foçonnent, pour
nous et les générotions futures, les ortistes contemporoins.
Après ovoir honoré Césor, il y o deux ons, Rouen et les membres de
l'ossociotion de cette biennole culturelle ottirent ouiourd'hui votre
ottention sur lo richesse et lo quolité des trovoux d'un ortiste qui, depuis
cinquonte ons, morque notre temps .
"Foire ploce à l'Art Contemporoin, à lo créotion d'ouiourd'hui, sons restriction de tendonces
ou d'école, en un mot, ô l'ort libre ..."
Jeon Leconuet, Sénoteur Moire de Rouen

uthentique créoteur, Ferdinond Porpon
trovo ille en solito ire, soucieux de don ner
corps ô son rêve intérieu r. Toute son

oeuvre est u ne méto morphose de lo
réolite qui nous conduit à mieux
connoître lo forme essentielle et le
rythme du suiet ... Le tour de force d'un
ortiste dont lo créotion semble résumer

tout le cheminement de lo sculpture
f

ig

u

rotive.

Ferdinond Porpon commence très ieune

l'opprentissoge de son ort, sous lo
conduite de son père, décoroteur sur
bois, q u i lu i enseig ne les boses d u
métier.

Artiste gomplet, il protique oussi lo grovure et lo peinture. En sculpture,
il trovoille le bois, lo pierre, le morbre, l'olbôtre, l'ivoire, l'onyx et foit
égolement fondre des modèles en bronze. Ses recherches de formes
pures et courbes l'ont conduit très tôt à se dégoger du clossicisme pour
otteindre un "modernisme" qui renouvelle le ie, des volumes, de lo
lumière et de l'ombre.
S'il o, duront so cCIrrière, cotoyé le cubisme dons ses
représentotions éprrées et intégrées dons des volumes
géoméTriques, Ferdinond Porpon s'en est touiours détoché por
son refus de l'obstroction, créont une sculpture originole d'où
l'émotion n'est iomois obsente.

om

ment ne pos s'émouvoir

devont so remorquoble
série des musiciens, devont
ses nus et ses torses oux
splendeurs virginoles, devont ses onimoux ô lo
pose emblémotique.

Humoins ou onimoliers, les modèles sont sublimés por

le trovoil de l'ortiste qui s'élève ou delô de l'imoge
exprimée por lo réolité pour nous
donner ô voir l'essence du suiet.
Ses o n imo ux, po r exem ple, sont
,:
.:........
stylisés en plons nets et lisses,
oudocieusement simplifles. Leurs
::.:..:

formes sont synthétisées mois oussi leurs postures
et, ovec u ne g ro nde économ ie de lig nes,
l'expression porticulière de choque espèce est mise
en voleur.
Docteur Jeon-Chorles Hochet
Docteur Jocques Gornier.
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