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CONTENU 
 
Une sculpture peut être une chose, mais sculpter est une activité. 
Considérer de cette manière la sculpture, et le travail de sculpture, c'est accorder 
un privilège à un état : ce n'est pas qu'un résultat, dédié à un projet, à une 
exposition, etc. 
Une sculpture, c'est aussi un point dans le temps, ou pour le dire autrement, un 
moment du travail, fragmenté, et affecté par un ensemble de causes. 
Réfléchir à la chose sculptée, c'est observer à mon sens cet état : fruit d'une 
activité. 
Évidemment, il y a la sculpture, comme telle, qui est en dernière instance une 
histoire du poids, de l'élévation, de la matière, etc, et qui implicitement, proposent 
les conditions  d'un regard. 
Mais plus largement, c'est ce qui nous intéressera pour penser, il faut observer 
comment la sculpture est disséminée partout, dans chaque pratique, et tenter 
d'apprendre à la localiser. 
Dans du film, dans du dessin, dans de la danse, etc. 
Et puis. Partir de la sculpture donc, point de capiton pour examiner ce qui dans un 
travail peut constituer un levier de compréhension du processus dans lequel on est 
pris. 
Travailler, travailler au travail, travailler à projeter le travail dans l'espace, etc. 
Sculpter. 
La pensée, l'atelier, l'exposition : les nouer, puis les défaire, et constater ce qu'il 
s'est passé. Puis recommencer. Sculpter. 
 
   Loïc Blairon est né en 1978 en France. 
   Sculpteur, il vit et travaille à Paris. 
   Ses œuvres ont été exposées dans différents lieux et  
   institutions en France et en Europe comme le CAC Brétigny, 
   la Villa Arson à Nice, le Tramway à Glasgow, ou le DCA à 
   Dundee. 
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