
A la découverte de l’imaginaireA la découverte de l’imaginaire de...

“L’Imaginaire est à l’Imagination
 Ce que le Réel est à la Perception.”

par Jean-Marie ANDRÉ

Sylvie Kœchlin
                         sculpteur

UN ATELIER VASTE ET INONDÉ      
D’UNE LUMIÈRE ZÉNITHALE

Avec ses établis chargés de multiples outils de 
sculpteur, prêts à l’usage dans leur impeccable 
rangement, avec ses deux palans et leurs chaines, 
les chariots pour mobiliser et transporter les blocs 
entreposés. Ici un bloc de pierre inentamé repose 
sur une des tables de travail; là un contrebassiste 
apporte avec son instrument le contrepoint 
musical à cette face technique de la sculpture. 
Des ébauches mal engagées ou fracturées qui 
seront peut-être retournées et retravaillées sous 
un  angle difféun  angle difféun  angle diff rent. Des stalles faites de parpaings 
rappellent les niches des cimetières italiens de 
la côte amalfi taine. Leurs nombreuses  petites 
fi gurines en terre glaise de femmes nues, assises 
sur une pierre ou les jambes entourées des bras 
voire allongées sur le ventre, nous font retrouver 
l’atmosphère familièrement humaine des 
statuettes égyptiennes des tombeaux de la Vallée 
des Morts. Enfi n au milieu de moulages de têtes 
d’homme, de femmes, d’enfant ou de chevaux un 
camion-benne Dinky-Toys, d’un superbe jaune, 
tient la  place du raton laveur ! Puis tout s’anime, 
combinaison, cagoule, casque anti-bruit, lunettes, 
gants et chaussures de protection. Malgré la 
protection auditive, dans son bruit dominant de 
torrent alpestre, la hotte en source aquatique 
continue aspire la poussière jaillissant de la pierre 
travaillée tel le violent jet de vapeur d’une super-
cocotte minute. Les bruits d’un bloc chirurgical 
d’orthopédie pendant une prothèse de hanche 
avec les marteaux pneumatique à percussion de 
taille ou de gravure et les scies circulaire à disques 
diamant de coupe ou de polissage s’agglomèrent à 
celui de la roulette de dentisterie ! Parfois après 
la taille d’une saignée profonde, la pierre est 
retournée et marteau et burin déterminent au 
son le point de rupture où d’un coup précis la 
pierre se scindera en deux. Dans cette démarche 
il y a recherche permanente de l’outil adéquat au 
geste de l’instant présent voire même aller jusqu’à 
l’ imaginer avec ce rouleau fait de deux bouteilles 
vides, culot à culot, et de ruban adhésif! Alors, après 
avoir dessiné, à chaque étape,  au crayon gras dans 
les 3 dimensions de l’espace ce que sera la forme du 
futur objet sculpté, Sylvie Kœchlin retrouve les gestes 
des premiers tailleurs de pierre d’il y a 75000 ans à 
Bomblos, en Afrique Australe. 

EMBARQUEMENT POUR PYLOS.  
CALCAIRE DE LAVOUX.

Boulogne-sur-Mer. Des SK, il n’y en a qu’une: Sylvie Kœchlin. Sa volonté, sa 
force intérieure sont telles que l’imaginant au pied de la 

statue du David de Michel Ange au musée de l’Académie de Florence, on n’hésiterait pas à penser que David 
n’est pas celui qu’on croit ! Petite, mince, brune, souriante au regard volontaire et noisette. Née à Dijon, 
un père médecin, 5 frères et sœurs, 3 enfants (2 fi lles et un garçon), et artiste professionnelle depuis 1996. 
Derrière ce regard, inébranlable, inépuisable, il y a 10 ans de galère pour apprendre, 10 ans de labeur pour 
se faire connaitre et tout l’avenir pour être reconnue à travers de nombreuses créations et expositions ici et 
ailleurs en France et à l’étranger car la sculpture est ancrée au plus profond de son imaginaire. 
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LA SCULPTURE EST UNE TECHNIQUE ET UN ART                      
 OÙ LE REPENTIR EST EXCLU

Ce qui a été enlevé ne peut être remis, on ne gomme pas. Si le modeleur peut 
ajouter à sa guise de la terre glaise ou le soudeur du métal pour le sculpteur le 
geste est défi nitif. C’est la pierre qui impose certains chemins et certains choix. 
La sculpture à la difféla difféla diff rence de la peinture est dans un espace à trois dimensions, 
la lumière  la fait vivre en  lui donnant forme et  mouvement. Mais parfois elle 
peut la  fi ger dans sa  posture. La sculpture est une technique et aussi un art qui 
reste  fi guratif en ayant un rapport à l’espace. En sculptant une tête, un corps, 
Sylvie Kœchlin semble ne reproduire que ce qui est superfi ciellement visible. En 
réalité elle ouvre un espace en instaurant une présence et rend visible la façon 
dont cette sculpture regarde le monde des êtres vivants et des choses et  la façon 
dont ce corps ressent et se sent perçu par ce monde. En bref, La sculpture en 
occupant  un espace, le sien,  et en se glissant dans un espace plus vaste, le nôtre, 
nous regarde comme nous la regardons. L’un n’allant pas sans l’autre. Elle tente, à 
chaque nouvelle création, de nous donner à voir et à ressentir, par cette fi gure et 
ce corps, ce qui jusqu’ici n’avait encore jamais été vu et ressenti. Pour faire court 
elle ne reproduit pas, elle produit non pour des “spectateurs”, mais pour quelque 
chose de plus profond en eux dont ils n’ont pas toujours conscience.

TRAVAILLER, TRAVAILLER,                                                      
   IL EN RESTERA TOUJOURS QUELQUE CHOSE

Tel est le credo de Sylvie Kœchlin. En cela elle exprime un universel commun à 
tous les véritables créateurs quelque soit leur médium. Du seul talent sans travail, il 
peut en sortir une œuvre unique venue de nulle part et qui n’ira nulle part ailleurs, 
faute d’autres créations. Pour elle l’artiste est une éponge qui doit se nourrir de 
son vécu, de son ressenti, de son existence et être lui même avant toute chose 
pour  redonner sur la pierre, le marbre, la toile ou le papier du pastel, tout cela, 
quelque soit l’époque. Son regard fait acte de création avec l’idée qu’elle se fait de 
l’objet. L’œuvre vit avec l’œil, le regard, la lumière. Il faut beaucoup de temps pour 
prendre les décisions pertinentes. Il faut regarder la pièce et en fonction de ses 
caractéristiques ce bloc  va imposer son idée dans un dialogue qui sera diffée dans un dialogue qui sera diffée dans un dialogue qui sera diff rent de 
celui qu’il aurait pu être avec, venus du dessous du volcan ou de la croûte terrestre, 
le granit magmatique et plutonique, ou le marbre métamorphique de Soignies et 
de Carrare né d’un calcaire sédimentaire ou ces matières minérales que sont la 
pierre et l’albâtre. Comment vais-je faire ? Est ce que je vais le faire ? Voilà les deux 
questions qui  vont se poser et d’une pierre, penchée ou non, de sa nature, le seul 
regard décidera de la travailler en taille directe d’une façon précise pour aboutir à 
un objet artistique. Il y a d’abord un passage obligé au premier tiers de la taille de 
ce qui n’est plus un bloc mais pas encore une sculpture. Cet instant est un moment 
d’angoisse qu’il va falloir maîtriser pour pouvoir continuer et terminer ? (en y 
mettant un terme), ou achever ? (car il pourrait être refait autrement), ou fi nir ? 
(car ni son fonds ni si forme ne sont défi nitifs). Quand donc l’artiste décide-t-il que 
ce passage, du bloc de marbre ou de granit ou de pierre à l’objet artistique, est 
terminé ou achevé ou fi ni ? À cette question la réponse de Sylvie Kœchlin est “Ce 
passage est juste entrevu, on poursuit mais on n’aboutit jamais…la preuve c’est 
qu’on recommence !” ? Elle qui “sculpte pour se sentir vivante”, nous ramène ainsi 
à “Il faut imaginer Sisyphe heureux!”, la dernière ligne du Mythe de Sisyphe d’Albert 
Camus. Un Sisyphe, qui je le rappelle, a été condamné par les Dieux à remonter 
indéfi niment sa pierre jusqu’au sommet de l’Olympe pour la voir rouler à nouveau 
jusqu’en bas.  

UN SALON D’EXPOSITION OÙ TOUT DEVIENT ÉMOTION

De nombreuses pièces, y sont réunies en un véritable cabinet de curiosités, lieu de 
recueil d’objets toujours insolites de cultures voire de civilisations différecueil d’objets toujours insolites de cultures voire de civilisations différecueil d’objets toujours insolites de cultures voire de civilisations diff rentes. Un 
cabinet de curiosités n’a qu’une fi nalité, celle de décrire, sans fi n, le réel dans tous 
ses états. Ici une pierre étonnante, véritable conglomérat de la nature trouvée sur 
le sable de la plage à marée basse, là une pierre d’Argentine et plus précisément 
du Cap Horn, utilisée pour casser les coquilles de crustacés mais  ressemblant 
étrangement à une “butte des dunes” ce petit fromage du Nord de la France. 
Viennent s’associer à cette vitrine ses propres créations avec une Tê Tê T te de son fi ls-
enfant en pierre bleue de Boulogne, Le jour et la nuit en calcaire de Saint MaximinLe jour et la nuit en calcaire de Saint MaximinLe jour et la nuit ,
en albâtre de Charente une Maternité et fl ottant dans l’espace une Méduse,  une 
Main-coquillage en serpentine des Alpes., un bloc de marbre blanc incliné, travaillé
dans sa morphologie naturelle, Les Amours Titanides et son tronc de femme en 

BRONZE

LES AMOURS TITANIDES. MARBRE 
D’HYDREQUENT. COLLECTION PART. COLLECTION PART. ICULIÈRE.



82 - Côte d’Opale Magazine

pierre coquillière d’Hydrequent nous rappelant 
qu’il y a 300.000.000 d’années, régnait sur les côtes 
boulonnaises un climat tropical, un Ange des alizés
en gypse de Maurienne, Dualités en calcaire de Saint 
Maximin évoquant la tête de Diego, le frère de 
Giacometti, Kind of black, un marbre noir fi n de Namur, 
dont le titre est un hommage à Miles Davis, Une douleur
en onyx de Yougoslavie et une tête anonyme en argile, 
ensachée hermétiquement afi n de conserver l’humidité 
des larmes d’une souffrance à jamais silencieuse. Ici la 
technique s’efface derrière l’émotion et la sculpture 

devient art. 

UNE EXPOSITION RÉCENTE 
DANS LE CLOÎTRE DES 

ANNONCIADES

Un coté du quadrilatère de ce cloîre de ce cloîre de ce clo tre de ître de î
la Bibliothèque de Boulogne sur mer lui a 
été réservé cet été. Là des pièces uniques 
et magistrales s’offraient au regard du 

visiteur: Une TêTêT te de cheval en bronze te de cheval en bronze te de cheval
noir, incarnant à elle seule le concept 

du cheval retrouvé depuis la nuit 
des temps sur les bas relief et 

les sarcophages, dans les 
chevaux de marbre ou 

de bronze de la Grèce 
antique, dans ceux 
du Quadrige de la 
Place Saint Marc à 
Venise, et ceux du 
Prado de Madrid. 
Le souffl e 
d’Harmonie, en 

marbre blanc 
de Naxos 

et en taille directe, avec  sa musique de charmeur de 
serpent que l’on imagine exposé dans toute sa splendeur 
au musée Archéologique de Naples ou d’Athènes. La 
lune et le soleil surgissant, tel Januslune et le soleil surgissant, tel Januslune et le soleil -Bifrons, avec une force 
tellurique incroyable, d’un bloc de serpentine rouge 
du Zimbabwe. Dans cette œuvre certains pourraient 
y voir de l’inachevé alors qu’elle n’est qu’un hymne au 
surgissement de la vie. L’inachevé, en effet, a longtemps 
eu une connotation incommodante voire angoissante 
car générant le sentiment de ne pas concerner l’être 
humain mais plutôt les organismes  vivants infét les organismes  vivants infét les organismes  vivants inf rieurs. Ce 
sentiment s’accompagnait d’un louable besoin de combler 
le vide de ce qui ne pouvait pas être une véritable œuvre 
d’art parce qu’inachevée. Avec la modernité, l’inachevé 
n’est maintenant plus considéré comme “inachevé” 
mais comme un processus, totalement partie prenante 
de la création, laissant place à la vie face à la mort et à 
l’imagination de tout un chacun.

SYLVIE KŒCHLIN ET LE MYTHE D’ULYSSE

Ce mythe, comme tous les mythes, est une parole, 
qui à travers un récit, nous délivre un message  nous  
racontant comment la réalité est apparue aux humains 
et comment ceux-ci ont essayé de la faire passer en mots. 
Homère, 8 siècles avant JC, avec le mythe d’Ulysse dans 
l’Iliade et l’Odyssée a raconté cette réalité de la passion 
humaine pour le voyage. Ulysse est devenu réellement 
le personnage central de ce récit mythique quand il 
a emprunté le chemin du retour vers Ithaque. L’idée 
platonicienne du  mouvement circulaire parfait, le début 
fi nissant par toucher la fi n et la fi n rattrapant son début, 
est née de ce mythe 4 siècles plus tard. L’Iliade n’est que 
le tracé, à peine esquissé, de la moitié droite de ce cercle 
alors que l’Odyssée en est la moitié gauche, celle du retour 
au point de départ, jonchée d’épreuves les plus diffi ciles. 
Un mythe ne dit jamais le faux car il est un concentré 
de vérité(s). Par ce récit mythique du cercle d’Ulysse, 
Homère nous a fait prendre conscience que l’insoutenable 
légèreté de la jeunesse lors des départs et du voyage 
aller est remplacée par la pesanteur de la maturité et du 
retour. Si l’aller est un voyage vers l’inconnu et la vie, le 
retour est un voyage vers le connu et la mort. Mais le 
sens le plus pertinent de ce voyage circulaire est dans la 
redécouverte éclairée du connu et non dans le simple fait 
de le retrouver dans le même état car il a changé et nous 
aussi. Aux yeux d’Homère “la réalité du présent est du 
vent entourée d’une mer tentatrice aux couleurs de vin 
noir ou de morve glauque et qu’ à défaut d’être bons nous 
pouvons tenter d’être décents”.  A nos yeux la modernité  
d’Ulysse, 28  siècles plus tard, apparaîcles plus tard, apparaîcles plus tard, appara t encore comme ît encore comme î
celle d’un héros aux cent visages parcourant un monde 
labyrinthique, allant d’aventures en aventures. Tel Primo 
Lévi dans son récit La TrêLa TrêLa Tr ve relatant son retour d’Auschwitz. 
Tel Télémaque cherchant Ulysse, son père, dans Paix à 
Ithaque le roman de Sandor Maraï  le roman de Sandor Maraï  le roman de Sandor Mara ou l’inverse dans 

UNE DOULEUR.           
ONYX DE 
YOUGOSLAVIE.
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celui d’Antonio Tabucchi, Notturno Indiano, porté à l’écran par le metteur en scène français Alain Corneau 
récemment disparu. Sylvie Kœchlin, avec La Tentation de Calypso en bronze noir, avait il ya quelques années, symbolisé 
l’amour fusionnel et impossible de deux êtres que Calypso avait proposé à Ulysse en échange d’une jeunesse  
éternelle et de l’immortalité. Ayant vu la mort de près en visitant les Enfers, Ulysse refusera cette promesse en 
renonçant  à ces fausses espérances pour choisir le présent en pensant qu’une vie (peut être réussie) de mortel 
est préféféf rable à une vie (peut être ratée) d’immortel. Pour sa prochaine exposition intitulée Le Voyage d’Ulysse- 
Mémoires et Identités elle s’est donc attaquée au mythe d’Ulysse à travers la sculpture. A la suite du poète Virgile 
et sa mythique Enéide, à la suite des musiciens avec les opéras de Claudio Monteverdi et son Retour d’Ulysse dans 
sa Patrie, ainsi que celui de Benjamin Britten, Penelope’s Rescue, à , à , la suite du romancier irlandais James Joyce et 
d’Ulysse et de Borges et sa nouvelle Immortel. Dans cette réserve abyssale de poésie qu’est L’Iliade et l’Odyssée
Sylvie Kœchlin a retrouvé l’acharnement d’Ulysse à vouloir conserver sa mémoire et surtout son identité tout en 
poursuivant, malgré les dangers et la colère des dieux, son voyage vers la patrie de ses ancêtres, terre aride battue 
par les vents. Alors que Télémaque son fi ls est déjà à sa recherche dans l’Embarquement pour Pylos en calcaire de 
Lavoux, un Lavoux, un Lavoux, Lotophage ou les dangers de l’escale, en calcaire de lens avec ses fossiles de palourdes n’a pu le retenir. 

Le voyage au pays des morts et  des âmes en granit de Saint-Flour est presque achevé Elle regarde maintenant, 
en trois dimensions, ce bloc de pierre inentamé sur sa table de travail. Elle va s’y enfermer et en sortir la 
sculpture qui y est enchâssée et qui  aura pour nom: Le chant des sirènes ou le désir du savoir absolu. Sylvie 
Kœchlin ne nous propose pas une œuvre réductible à des mots. Si nous voulons des 
mots il nous faut les écrire et la sculpture n’est pas là pour nous les dire. Les mots ne 
pénètrent pas la sculpture. À

crire et la sculpture n’est pas l
À

crire et la sculpture n’est pas l
 nous de les sentir avec les yeux et si personne ne vous À nous de les sentir avec les yeux et si personne ne vous À

surveille à les sentir par le toucher et la caresse! A les entendre aussi car la musique 
de la mer est bien présente dans sa sculpture avec ses Promenades en 

duos de poissons, ses Méduses, ses Congres, ses Crabes, son Rendez 
vous de Doggerbank en marbre d’Hydrequent ou en albvous de Doggerbank en marbre d’Hydrequent ou en albvous de Doggerbank âtre. 

Comme elle est présente dans cette mer “aux couleurs 
de vin noir” de l’Odyssée, avec la voix de mezzo-soprano 
de Dame Janet Baker sur le ressac incessant des vagues 
de la musique des Sea Pictures du musicien anglais, de la 
première moitié du XX éme siècle, Edward Elgar, associée 
à l’odeur salée d’embruns apportée par la direction 
de John Barbirolli. Au plus profond de la nuit quand la 
lune est haute, la musique douce et basse des profondeurs 
marines avec le roulement des vagues et des coquillages 
me cherche et me trouve immobile et me parle du pays où 
les coraux reposent. Cette musique et ces paroles, par 
leurs difféleurs difféleurs diff rents changements d’éclairage, apportent 
énergie et quiétude, drame menaçant et jubilation 
dans l’espoir absolu de se fondre par immersion 
dans les éléments de la mer, de la mère, de l’amour. 
Quand aux coraux, ils attendent dans le conglomérat 

d’une pierre reposant sur une des tables de travail de 
son atelier ! Ces Sea Pictures me reviennent à l’esprit  
(EMI classics n°7243 5 62886 2 1) en contemplant, 
d’un dernier regard circulaire, ces sculptures tout 
en refermant la porte de son atelier. Pour y revenir 
car parallèlement à son travail de sculpteur, Sylvie 
Kœchlin s’est remise au pastel. Pour elle, le dessin, la 
terre glaise, la taille directe, tout se tient. Elle pense 
“qu’il lui faudra en refaire une bonne centaine avant 
de retrouver la profondeur”. Aux “Journées portes 
ouvertes des ateliers d’artistes” de la mi-octobre 2010, 
elle avait retrouvé cette profondeur en ce jour de 
naissance de Marius, son premier petit fi ls !

DE GAUCHE À DROITE :

°LOTOPHAGE OU LES 
DANGERS DE L’ESCALE. 
CALCAIRE DU GARD.          

°TÊTE DE CHEVAL. 
MARBRE NOIR.

°LA LUNE ET LE SOLEIL. 
SERPENTINE ROUGE DU 
ZIMBABWE.

° RENDEZ-VOUS 
DE DOGGER BANK. 
DÉTAIL.  MARBRE 
D’HYDREQUENT.        

KIND OF BLACK.   
MARBRE NOIR FIN         
DE NAMUR

LA TENTATION DE CALYPSO. 
BRONZE NOIR


