
L'échec ?

En décembre dernier, lors de la conférence donnée au Lycée Félix Le Dantec, l’artiste contemporain 
Laurent Tixador a expliqué sa démarche plastique. Celui-ci utilise très largement la technique du moulage ainsi 
que du modelage. De ce fait, être accompagnée par cet artiste dans la conception d’une œuvre est une toute 
nouvelle expérience et revêt un intérêt important.

De la même façon, nous devions modeler nos propres pièces pour les mouler sous différentes techniques. 
Ainsi, j’ai créé trois pièces.

La première utilise la technique du modelage par accumulation de matière. J’ai tout d’abord modelé une 
ampoule avec de la cire tiède permettant un travail sans outil et une mise en forme à la main. Puis j’ai placé cet 
objet dans un récipient pour ensuite y couler du plâtre. Une fois le plâtre pris, j’ai placé  le tout dans un four, à 
l’envers, afin que la cire s’écoule. Cette technique se nomme la fonte à cire perdue.  Une fois le moule prêt, j’y ai 
inséré de la colle chaude. Pour découvrir mon tirage j’ai du casser le plâtre, c’est ce qu’on appelle le moulage à 
creux perdu (car le moule est détruit lors du démoulage). 

La seconde pièce utilise la technique du modelage par suppression de matière. J’ai d’abord dessiné un 
patron afin de réaliser ma maison. Dans un bloc d’argile, j’ai commencé par tracer grossièrement les contours de 
la maison grâce à l’empreinte de mon patron. Puis à l’aide d’ébauchoirs, j’ai enlevé de la matière au bloc initial. 
Puis j’ai apporté du détail comme les pierres, la paille du toit, les fleurs…avec  des outils plus fins utilisés pour la 
gravure sur lino que j’ai pris comme mirettes. Avant que l’argile du moule sèche, j’ai coulé mon plâtre afin que 
celui-ci durcisse. Pour améliorer ma pièce finale, j’ai légèrement poncé les bords.

La troisième et dernière pièce utilise la technique du moule « à bon creux ». J’ai choisi une pièce d’échec 
que je suis venue mouler par la suite. Mais avant cela, j’ai préparé mon silicone «maison». Ainsi j’ai mélangé du 
silicone de salle de bain avec de la farine. Quand ma matière fut prête et bien étalée, j’y ai inséré ma pièce d’échec 
pour obtenir l’empreinte de celle-ci pour y couler du plâtre par la suite. J’ai réalisé cette opération deux fois 
obtenant deux demi-pièces finies que j’ai assemblé avec du plâtre.
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Grâce à ces différentes techniques, j’ai obtenu une ampoule en plastique et une maison et une pièce d’échec  en 
plâtre.

L’idée première était celle de la pièce d’échec à laquelle je voulais m’identifier. J’ai donc choisi la pièce 
représentant le roi car elle fait référence à mon nom de famille (« Leroy »). 

La maison quand à elle représente à la fois le foyer protecteur du présent et la référence à l’architecture, 
le métier auquel je me destine et qui représente pour moi le futur.

L’ampoule sur lequel est sculpté le mot « idée » est placée en hauteur comme un réverbère symbolisant 
l’idée que je me fais du futur mais aussi la lumière, le chemin à suivre pour y parvenir.
Il m’est donc venu tout naturellement l’idée de l’échiquier. Sur un plateau de bois, j’ai peint les cases noires et 
blanches du jeu de stratégie. Ces cases représentent la vie avec ses bons et mauvais moments. J’y ai placé les 
différents éléments tous peints en blanc (pour la pureté) dans une diagonale dynamique avec un seul pion qui 
n’est autre que « moi ». Désirant devenir le maître du jeu dans cette partie d’échec.

Je me suis inspirée de plusieurs artistes tel que Daniel Buren avec sa fameuse œuvre « Le jeu de Dames » 
qui se situe au Palais Royal à Paris. Daniel Buren est un célèbre artiste, peintre et sculpteur francais. Comme lui, 
j'ai réalisé un plateau de jeu noir et blanc. Je me suis également inspirée de Constantin Brancusi avec ses groupes 
mobiles. J'ai, comme lui, mis en scène mais 3 sculptures. Grâce à cela, on découvre un lien entre elles. Le dernier « 
artiste » auquel j'ai pensé est Benjamin Franklin avec sa citation : «Beaucoup de chemins mènent à la réussite, 
mais un seul mène immanquablement à l’échec, celui consiste à vouloir plaire à tout le monde». Benjamin Franklin 
était un imprimeur, éditeur, grand écrivain, naturalise, inventeur et homme politique américain du XVIIIe siècle. 
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