
Vincent Ganivet
Mise en place d’un protocole de réalisation d’arches miniatures en fonte d’aluminium



Ma pratique de sculpteur-constructeur s’inspire de 
phénomènes naturels que je tente de stabiliser, dans 

une approche ludique. 

Mes jeux d’équilibre m’ont ainsi amené à m’intéresser 
aux principes de construction des arches funiculaires, 

structures autoportantes à la descente de 
charge parfaite.

Naturellement, la production qui a découlé de cette 
recherche s’est d’abord exprimée sous 

forme monumentale.

C.3.1.3, 2014, vue du studio, hauteur: 5 m C.3.1.3, 2014, vue du studio, montage



Aujourd’hui j’éprouve les limites d’une telle échelle:
lourdes et ephémères ces sculptures nécessitent un 

investissement en énergie, en temps de montage, et 
des coûts de production tels qu’il devient rare que je 

puisse expérimenter de nouvelles formes.

Pour la diffusion de mon travail, et la poursuite de ma 
recherche, il m’apparaît donc qu’une certaine «minia-

turisation» est nécessaire, à l’image des maquettes que 
réalisent les architectes de leurs projets.

C.3.1.3, 2014, vue du studio, montage



Dans cet esprit de «réduction», j’ai déjà eu recours à la
brique, disponible partout et en grande quantité, à

l’instar de mes habituels parpaings, mais à une échelle 
deux fois plus réduite.

C.3.1.3, 2014
Kunsthalle Mulhouse, hauteur: 2,5 m



De la brique je suis passé au format miniature, 
essayant même les mini-briques commercialisées par 

les fabricants de jouets.
Pour l’instant, je n’ai pas exploité cette piste plus 

profondément, dissuadé par la fragilité du matériau.
Je recherchais quelque chose de plus solide, 

disponible ou reproductible à l’envi.

C.3.1.3, 2015,
miniature avec son cintre, hauteur: 30 cm



Je suis venu à la forme de l’arche par goût pour 
la construction et à force de manipulations.

Dans le même esprit et le même mouvement, 
je poursuis mes expérimentations sur les techniques

traditionnelles, et notamment sur la fonderie, dont
j’ai approché les techniques de base courant 2014, 

toujours en amateur.
J’ai ainsi construit un premier four et commencé 

 à recycler de l’aluminium.



Mise au point du brûleur

Premières coulées:  lingots, 2014



Premiers exercices: 
Réalisation de «cloches - caténaires».

Y a-t-il un son propre au cosinus hyperbolique?

Cloches, 2015, Le Vent des Forêts



J’ai bénéficié en 2015 du soutien à la recherche 
artistique du Centre national des arts plastiques. 

Cette aide m’a permis de perfectionner ma technique 
de fonte de l’aluminium. 

Au terme de plusieurs mois d’essais, accompagné 
de mes assistants et de deux stagiaires, j’ai enfin pu 

mettre au point un procédé de tirage en série 
de blocs miniatures en aluminium.



Ce procédé relève de la fonte « au sable » et permet 
d’obtenir des textures très proches de celle du béton 
des parpaings – auxquels je suis très souvent associé 

au point qu’on les considère aujourd’hui comme 
ma signature. 

Essai de coulée en «grappe», méthode des orfèvres.



Le protocole de réalisation combine finalement 
coulage et usinage des blocs, une intervention à 

posteriori étant nécessaire pour les rectifier. 
Les blocs allient ainsi l’aspect recherché 

– une surface granuleuse – à une parfaite régularité et 
normativité, nécessaires à mes agencements. 



Les arches sont ensuite construites comme leurs 
versions monumentales : blocs après blocs - qui 

peuvent être scellés sur une armature et 
non plus simplement empilés.

Ces sculptures, relativement légères, peuvent main-
tenant voyager dans une simple caisse, et surtout ne 

nécessitent plus de re-montage.

Caténaires, 2015, 
vue d’atelier, hauteur: 30 cm



A peine élaborée, cette technique a donné lieu à 
plusieurs réalisations:

C.3.1.3, modèle réduit des arches éponymes, 
montré et vendu dès l’automne 2015 par 

la galerie Gourvenec, à Marseille,
Catènaires, ensemble qui reprend les 3 courbes de 

l’installation produite pour le Confort moderne 
(Poitiers) et le Musée d’art moderne (Paris) en 2010, 

exposé par la Galerie Poggi lors d’Arco 2016 
  à Madrid (image de couverture).

Je compte prochainement réduire ainsi mon arche 
C.18.6.10, forme particulièrement complexe et 

fastidieuse à installer.

Double C.3.1.3, 
vue d’atelier, 2015, hauteur: 30 cm



Si cette recherche m’a permis de trouver un nouveau 
format, plus adapté à la diffusion de mon travail, elle 

m’ouvre aussi de nouvelles perspectives, tant sur les 
pratiques industrielles, sources d’inspiration 

intarissables, que sur les exploitations possibles 
de cette nouvelle échelle.

Je continue de pratiquer la fonte d’aluminium, dans 
laquelle je trouve de nouvelles formes...

Précipité, 2015, fonte à l’eau, 
vue d’atelier, hauteur: 20 cm

Catene, 2018, 
vue d’atelier, hauteur: 50 cm



Avec la réduction de mes formats j’ai également 
trouvé un nouveau public: les enfants, pour lesquels je 
m’attache maintenant à reprendre mes sculptures sous 

forme de jouets.

Catene, 2018, 
vue d’atelier, hauteur: 50 cm


