
de tracteur et d’un pied de ta-
ble, unis par la grâce de la rési-
ne époxy.

La technologie requise pour
accoucher de telles pièces est
des plus pointues. Patron
d’une entreprise de peinture
en Ajoie, le sculpteur de 41 ans
avoue humblement: «Je me
considère comme un artisan,
je travaille avec des artisans.
Des entreprises réalisent mes
projets sur machine à com-
mande numérique. Des car-
rossiers appliquent des laques
caméléon pour automobile.

Moi, simplement, je ponce, je
coupe, je dégrossis.»

Il crée, surtout. Imagine des
fractales à partir de choux ro-
manesco. Déstructure et re-
structure les cristaux de quartz
dans un délire minéralogique.
Ose un papillon qui est en
même temps une cage dorée.
Nous emmène en 3D dans sa
quatrième dimension.

TLM
• Exposition jusqu’au 21 mai, le

vendredi 17 h-19 h, le samedi
10 h-12 h et 15 h-18 h, le diman-
che 15 h-18 h.

C ertains y verront une or-
chidée de deux mètres de

haut, d’autres une gigantes-
que oreille aux reflets chan-
geants, et quelques-uns un co-
quillage nacré du Jurassique.
What do you do (que fais-tu) est
la plus grande – et pas la
moins spectaculaire – des
onze créations que Christophe
Bregnard, de Porrentruy, ver-
nit demain samedi, à 11 h, à
l’ARTsenal de Delémont.

Onze étranges sculptures
qui ponctuent l’espace comme
les montres molles un tableau
de Dalí. À la source de l’inspi-
ration: des anciens objets chi-
nés dans des brocantes, qui re-
viennent à la vie sous des for-
mes psychédéliques.

Du neuf avec du vieux
Module, un énorme cylindre

évoquant au choix un moteur
d’avion ou un gros insecte ca-
rapaçonné, est par exemple né
d’un vieux globe de lampe re-
produit en 48 avatars et as-
semblés en une malicieuse sy-
métrie.

Quant aux «oreilles» accro-
chées sur les murs – les murs
ont des oreilles, vraiment – el-
les viennent de l’improbable
mariage d’une chambre à air
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Le plasticien et la magie des formes

Christophe Bregnard s’interroge en permanence sur ce qu’il fait devant
une de ses œuvres, «What do you do (que fais-tu)». PHOTO ROGER MEIER


