Hommage au passeur
Nous discutons, moi assise sur le sofa lui faisant face, lui installé au sol une jambe
repliée contre lui, l'autre tendue. Son matériel étalé sur une toile cirée, à portée de main, il
découpe son pain de terre. Il m'explique les différentes couleurs, la rouge, la blanche, la
noire, leurs fragilités, leurs beautés, puis il prend une boule et commence à la malaxer Il
n'est déjà plus là
Je lui pose une question sur sa consistance...pour voir... pas de réponse... alors, je
me tais et observe. Ses mains dans des gestes fluides, et doux, pétrissent, caressent,
modèlent cette pâte informe pour lui donner corps. Le temps n'existe plus, mon regard est
suspendu à ses mains, qui sous mes yeux amateurs, donnent naissance à une forme.
Mon ventre se contracte, comme si, l'accompagnant dans un ultime mouvement
créateur, l'univers entier se contractait pour insuffler la vie entre ses doigts, transmettant
ainsi à cette œuvre dans son aube frémissante, une âme éternelle.

"Objets inanimés avez-vous donc une âme ?",
aujourd'hui, je peux dire, "oui".

Créateur de Formes
Né au Maroc, d’une mère de descendance italienne et d’un père français, Joël grandit en Nouvelle Calédonie où il pratique la
natation, la voile, le triathlon et devient professeur d'Education Physique et Sportive.
Sa carrière est déjà celle d'un coach averti, jalonnée de diversité et de responsabilités : Il devient préparateur physique des
équipes territoriales de volley-ball, suit la remise en forme de triathlètes, et d’une équipe de raiders. Il est responsable de l’équipe technique
lors des Nouméa-Cup (coupe du monde de Fun-board) à l’époque de : Roby Naish, Robert Térriitehau. Puis directeur de courses lors du
Trophée des Alizés (régates internationales de planches à voile olympique) ce qui l’amène à participer à l'organisation technique des
épreuves de voile des Jeux Olympiques de Sydney en 2000

En 1998, alors qu'il vient en France 6 mois dans le cadre d’une formation interne, une medium lui révèle qu'il devrait laisser
vivre sa créativité, en particulier dans la sculpture et lui donne le contact de Jade. Cette confidence confirme en lui une intuition. Avec Jade,
l’atelier« le cru et le cuit » et dans les ateliers de la ville de Paris, il s'initie donc à cet art qui répond complètement à ses aspirations de
créateur de formes : le corps à modeler, la terre à créer... des sensations comparables et complémentaires.
Il participe aussi aux cours d'aquarelle de My Phong avant de retourner à Nouméa où il continue de nourrir sa créativité dans
des cours particuliers.
Mais la Nouvelle Calédonie, berceau des premières sensations et des premières amours, source des inspirations à venir,
nature primitive des créations à naître se révèle trop exiguë.

2002 est l'année de toutes les audaces et c'est en France qu'il s'installe pour s’épanouir.
Il approfondit sa maîtrise dans des ateliers collectifs de sculpture, retrouve My Phong pour continuer l'aquarelle jusqu'en 2005,
passe un an aux ateliers des Beaux-Arts de la ville de Paris en 2004. C'est à cette période qu'il participe en Corse à des stages de "cuisson
primitive" qu'il décline depuis 2006, chaque été, en ateliers familiaux.
Parallèlement, toujours en 2002, deux amis lui demandent de les accompagner pour leur entraînement en salle de sport mais
Joël estime ne pas pouvoir sérieusement travailler dans ces conditions et leur propose plutôt des séances de coaching individuelles plusieurs
fois par semaine.
Dès lors les demandes de coaching se succèdent, relayées par Pascal l'ostéopathe, Hélène la médecin de terrain, ou
Catherine spécialiste du drainage lymphatique... et par le bouche à oreilles des clients satisfaits de cet homme complet qui entend la
nature et aime la nature humaine pour leur donner forme et formes.
Régulièrement, il retourne auprès de ses muses : les arbres, les pierres, la terre, le feu... dans la forêt de Brocéliande ou en
région parisienne pour des moments privilégiés. En 2008 un séjour dans la forêt amazonienne accroît son sentiment qu'il est prêt à se
confronter au public et il peut enfin exposer ses sculptures...d'abord sur ce site internet puis bientôt, n'en doutons pas, dans des galeries
d’arts.
Aujourd’hui, Joël se partage agréablement entre ses séances de coaching et ses créations ; il est en forme !

Etre et Nature

Ces œuvres sont le fruit de la rencontre entre la nature et l’Etre. Elle me l’a offerte au gré de grande marche méditative au bord de
l’océan ou en forêt dans différente région du monde, principalement de Marina di Pietrasanta (Italie, Toscane), de Nouvelle Calédonie, mais
aussi de Bali, de Polynésie française, des plages d’Arcachon, etc... Ce sont pour la plus part des bois flottés qui ont fait un long voyage à
travers le temps et l’espace. La nature les a adoucis et façonnés. A aucun moment ils ont été transformés. Je les ai trouvé tel que vous les
voyez. Simplement ils ont été nourris à la cire d’abeille.
Le processus de création et d’association vient d’une double rencontre. Soit l’œuvre existé et elle a trouvé son complément (bois flotté),
soit le bois flotté a induit son complément par la création d’une œuvre qui à mes yeux lui correspond. Mais là chacun fera son voyage.

Envol

Vertico-zontale

Formes suggérées

L’imaginaire voyage au travers de la forme

Taille Directe

De l’Informe-Forme à la magie de la Forme

Cuisson Primitives

Jeu de moiré sur la forme-informe

Déroulement d’une cuisson d’un Four Primitif
1 Œuvres crues (avant cuisson)
2 Remplissage du four (empilement des œuvres sur de la sciure de bois)
3 Allumage du four

4 Cuisson (combustion de la sciure de bois)

5 Sortie du four et Lustrage des œuvres

Sculptures et Textes
Unité
Pour n’être qu’un ou naitre au 1
Je suis homme, tu es femme
L’amour que j’ai pour toi
Ne cesse de grandir.
Je me demande quelque fois
Si tu pourras toi aussi,
Un jour le vivre.
Si seulement, tu savais
Que je t’aime en secret.
Que tu es celle dont je rêve.
A qui je pense sans trêve.
Mon sourire te poursuit
Comme une mélodie.
Même loin de ma personne,
J’entends ta voix qui résonne,
Je t’aime comme personne,
Ne saura t’aimer.
Si seulement tu le savais,
Je suis femme, tu es homme.

Ecoute et Regarde
Bonjour heureux de se rencontrer, se regarder, s’écouter,
Dans ce monde où tout bouge, où la finance est partout.
Dans ce monde de fou où l’humain n’existe plus, n’est plus vu,
entendu.
Ecoute et regarde comme le temps pris maintenant,
Pour nourrir ton être,
Pour satisfaire un plaisir,
Pour assouvir un désir,
Pour toucher une émotion, colère, tristesse, joie.
Prenons le temps de nous regarder, de nous écouter
Avant que l’indifférence à l’autre, nous précipite vers le chaos.

Prenons conscience que l’autre nous fera grandir, que l’autre
c’est nous ou une partie de nous, dans le miroir que la vie nous
met en permanence devant nous.
Réveillons-nous pour que ce monde soit un monde de
fraternité, de tolérance, d’humanité, d’entraide, de partage,
d’amour.

Témoignages
Mon premier Atelier
C'est par un après-midi frais d'avril 2009, que j'ai franchis le pas, toute excitée et anxieuse à l'idée de réaliser
quelque chose, j'avais vu ses œuvres depuis longtemps, j'ai même eu la chance de le voir créer sous mes yeux, mais là
c'était à moi, c'était à mon tour de créer sous ses yeux.
Heureusement son accueil est détendu, et le ton chaleureux, sortira ce qui sortira, l'essentiel, étant ma rencontre
avec la terre.
Il étale les outils, devant moi, et m'indique leurs différents usages, puis me tend un cube de terre, et me demande
le malaxer tout en ressentant son contact, sa souplesse, sa douceur, son humidité, c'est la rencontre avec la terre, notre
premier contact, j'apprends à la former, elle me forme à son touché.
Je dois en faire une boule lisse et bien ronde, j'ai peur de ne pas en faire assez, ou peut être au contraire en faire
trop....
Voilà maintenant l'épreuve de force pour moi, faire "le bol" qui deviendra par la suite la base de ma création,
savoir faire une paroi pas trop épaisse, ni trop fine, donner une forme arrondie, mais aussi allongée, pour s'autoriser une
taille "de bol" conséquente, je peine, il m'observe, quand dans un moment de tension, où je me sens au bord de tout
écraser, il me calme, et me demande de revenir au contact de la terre, de prendre mon temps, de prendre le temps de
sentir la terre sous mes doigts, sa réaction et la mienne, "être dans ses doigts" pour une meilleure rencontre. Je respire
un grand coup, je retourne doucement au contact, et je reprends lentement ma mise en "bol".
C'est alors le moment de fermer "le bol" pour en faire une boule vide, je suis impressionnée, avec la spatule je
tapote les bords du "bol" et le referme doucement, je peux ainsi selon les endroits sur lesquels je fais pression donner
une forme ovale ou ronde à ma boule vide, j'aime cette idée de jouer sur la forme avec simplement un jeu de pression.
Ouf j'ai atteint le premier stade, la base des bases, celle qui prépare le support à l'esprit créatif, celle qui permet
de rencontrer la terre, d'échanger avec elle, de vivre avec elle des moments forts de joie et de tension, celle qui permet
finalement une rencontre à soi...

Je suis fière de ma boule de vide, elle est bien ronde, et lisse dans mes mains, et maintenant place à la
créativité.....
Mais en ai-je vraiment ? Cette boule bien ronde dans mes mains sème le doute, le vide, tout d'un coup, je ne sais
plus si je vais pouvoir faire quelque chose, je regarde vers lui désespérée, va t'il me donner une idée, me guider, non, il
voit ma panique, et me répond simplement de laisser la créativité guider mes mains, de sentir venir sous mes doigts la
forme que la terre ici me délivrera comme un message.

Je passe mes mains lentement sur la surface de ma boule, commence à pincer à certains endroits, puis à lisser à
d'autres, je joue de pression ici et là, crée une bosse, puis un creux, lisse à nouveau ici et enfin se dessine doucement
les traits primaires de ma création, je la regarde, un instant, un sourire sur mes lèvres, j'ai compris, mes doigts sont mes
yeux, c'est eux qui dans des mouvements de pressions, et de lissages dé-forment, forment, et re-forment, jusqu'au
moment où ils arrêtent leur mise en "forme" , voilà elle est prête !!!
Je la regarde, elle est là sous mes yeux, mes doigts la palpent, la sentent, la caressent, j'ai réussi, eurêka.
Je la montre fière de moi à l'artiste, il me félicite avec un grand sourire, il faut maintenant passer à la délicate
phase du polissage... Polir, mais pas détruire, "ni trop peu, ni trop bien, juste ce qu'il faut", là encore ma patience sera
mise à l'épreuve, je veux aller vite, je frotte mon "buis" contre sa surface pour la polir, j'appuie trop fort, une fissure
apparait, je me crispe, implorant de l'aide.
Il m'explique alors comment passer le "buis" délicatement sur sa surface, pousser la terre des bosses, combler un
creux, souder les bords d'une fissure, faire glisser l'outil dans un geste fluide et léger, pas de geste appuyé, être dans le
juste milieu, pas de précipitation...
Je reprends alors mon ouvrage, et à nouveau mes doigts se font maître de mes gestes, et dansent comme des
nuages à la surface de la pièce qui dévoile lentement un poli beau et doux.
D'un regard il me fait comprendre qu'il est temps d'arrêter le polissage, ne pas oublier, "ni trop peu, ni trop bien,
juste ce qu'il faut", je la pose délicatement dans un au-revoir plein de reconnaissance.
Le temps du séchage me parut bien long, et quand un après midi, l'artiste m'appelle pour me dire que ma pièce
est revenue de la cuisson, que je pouvais venir lui donner son dernier soin, le patinage à la cire, j'étais toute excitée de
la retrouver, la voir, la toucher, l'admirer.
Arrivée à son atelier, je la vois, elle est posée sur la table , je prends le temps de l'observer de loin, de me
l'approprier du regard, mes doigts fébriles veulent la toucher, la ressentir, retrouver son contact, je me lave les mains
pour ne rien déposer dessus, je la prends, la palpe, la tourne la retourne, mes doigts en dessinent chaque recoins
comme pour retrouver cet échange qu'ils avaient établis avec elle, l'artiste a préparer la cire chaude à l'aide d'un
pinceau, il m'explique comment passer légèrement à sa surface une couche de patine qui lui donnera un bel aspect
brillant, puis à l'aide d'un chiffon doux je la frotte délicatement, m'arrêtant de temps à autre pour lui jeter un regard plein
de fierté.
Aujourd'hui, elle est là posée sur une étagère chez moi, je la contemple, et revis ces moments d'émotions forts
que nous avons vécu toutes les deux, mes doigts lui ont donné forme, et elle m'a formé à l'esprit créatif.
Merci à l'Artiste de m'avoir permit de rencontrer l'in-forme et d'en avoir fait forme, merci de m'avoir aidé à me
dé-former pour toucher une nouvelle mise en forme de moi.
Scarabée.

Atelier cuissons primitives
Vie d'un atelier "cuissons primitives"
Il est 9 heures, le camp s'éveille...Comme chaque matin l'artiste est le premier dehors... il hume longuement l'air
qui fleure bon les senteurs de la nature... La journée sera belle et chaude... Il faut donc trouver un coin d'ombre si
possible ventilé pour installer l'atelier... Le vieux chêne au coin de la propriété fera l'affaire... Il y installe la table,
quelques chaises, y transporte la terre et les outils nécessaires pour transformer cet anonyme cube de terre rouge et
grasse en quelques pièces d'art... un à un les élèves s'approchent, le saluent et récupèrent leur dotation d'argile ainsi
que la spatule nécessaire pour en faire sortir une œuvre quelques heures plus tard...Tout en se penchant sur sa création
en cours, il distribue les conseils et indiquent les diverses étapes à respecter. D'abord malaxer longuement la terre de
manière qu'elle devienne souple en prenant garde à ne laisser apparaître aucun sillon et à réaliser une boule
parfaitement homogène sans repli...Ce travail est long et fastidieux, mais de sa qualité dépend aussi la qualité de
l'œuvre finale...
Seconde étape, aplatir la boule ainsi formée en la transformant en un "bol" aux parois assez fines, puis à l'aide de
la spatule en frappant la terre il faut fermer le "bol" en assurant une fermeture le plus homogène possible...
Jusqu'alors tout ceci n'est que routine et un passage obligé avant que n'intervienne l'esprit de création... Bien plus
expérimenté que les élèves, il a pris une sérieuse avance et déjà son esprit vagabonde sur la terre... Il la modèle, la
sculpte, transforme cette forme ovoïde creuse au gré de son inspiration jusqu'à lui donner forme harmonieuse et vie ...
Bien que totalement occupé à faire surgir de ses mains un objet d'art inédit, son regard passe parfois au dessus de ses
lunettes et il jauge alors la progression des élèves ce qui lui permet de donner de-ci de-là les conseils dont chacun a
besoin....
La boule creuse de forme plus ou moins ovoïde terminée, alors peut commencer le travail de création... C'est le
moment où chacun cherche l'inspiration qui transformera cette boule en un objet ayant un aspect image et une forme
représentative... C'est aussi le moment où l'on peut juger du caractère de l'élève : il y a celui qui est trop pressé, qui
semble vouloir avoir fini avant d'avoir commencé ; il lui faudra très vite revenir en arrière et recommencer tout le
préambule... Il y a celui qui n'étant ni poète ni artiste dans l'âme cherche à donner à sa boule l'allure d'un objet de la vie
courante dont il sera certes fier mais qui n'aura rien d'artistique... Il y a enfin celui qui à l'instar de l'artiste creuse des
sillons ici ou là, plus ou moins profonds et peaufine sans cesse son œuvre pour qu'apparaisse progressivement par
exemple une tête de femme à la chevelure abondante et aux traits des plus fins... Il convient alors de polir et repolir la
pièce pour éviter les aspérités qui amplifieraient à la cuisson.... Ne pas oublier non plus de pratiquer une ouverture dans
la boule, ce qui assurera un séchage intérieur indispensable pour éviter que la pièce n'explose dans le four....
Chaque jour les pièces terminées sont disposées dans un lieu frais et ventilé mais bien à l'abri du soleil pour un
séchage lent et complet avant de passer au four...

Vient alors le moment tant attendu de la cuisson….Les élèves, autour de l’artiste assistent à la préparation du four
qui est simple mais nécessite le respect de certaines règles, sa mise en feu permet de lancer la cuisson…Dés lors le
four est fermé, pendant de longues heures de veille il s’assure qu’elle se poursuit et se propage lentement…
Les fumerolles qui s’en échappent confirment que tout se passe bien…Il a passé la nuit à proximité du four tel le
gardien du feu, au réveil les élèves découvrent le "miracle": il n’y a plus de sciure dans le faitout (four) – ou si peu- et les
pièces ont changé de couleur…
Elles se sont parées de noir…Une fois refroidies, les élèves émerveillés les lustrent délicatement avec un chiffon
imbibé d’un peu de cire d’abeille afin d’éliminer les ultimes traces de sciure et de mettre au jour ce bel aspect moiré,
récompense des nombreuses heures passées à les façonner….

Expo et Presse

Atelier Sculpture
animé par Jo’l

Son art
Il travaille la terre, la pierre.
Il associe la terre, la pierre, le bois, le métal et divers autres matériaux dans des compositions ethniques.

Son influence artistique
Ses œuvres sont le fruit de la rencontre entre l’Etre et la nature. Il puise son inspiration au gré de marche méditative au
bord de l’océan ou en forêt dans différente région du monde, principalement de Marina di Pietrasanta (Italie, Toscane),
de Nouvelle Calédonie, mais aussi de Bali, de Polynésie française, des plages d’Arcachon, etc...

Sa méthode de travail
Il cherche à enseigner comment transformer un anonyme cube de terre en une pièce d’art. Il travaille tout particulièrement
sur la pression du vide et l’assemblage de formes. Les outils nécessaires pour créer une œuvre sont peu nombreux : une
tranche d’argile et une spatule suffisent.

Diverses étapes de travail :
•
Prise de contact avec la terre : la malaxer longuement afin de l’assouplir et réaliser une boule homogène.
•
Aplatir la boule ainsi formée en la transformant en un « bol » aux parois assez fines, puis à l'aide de la spatule la
frapper de bas en haut tout en la faisant tourner dans la main pour le fermer en une boule creuse.
•
Laisser place à son esprit créatif.

