
Cette phrase empreinte d’une sagesse pleine d’humour 
résume à merveille le personnage. Il ne mesure pas la vitesse 
de ses mutations. Pour s’émerveiller de tout, comme un 
enfant, avec des yeux neufs, il ne spécule pas sur le temps. E.K 
a dévoilé très tôt, dès l’adolescence, un désir pour le métal. 
Une alliance de l’âme et de la matière en quête d’inconnu, 
d’éternité, d’apesanteur. 

Ou comme il le dit pour ‘’matérialiser une pensée’’. L’artiste 
défait le monde, ses joies, ses tragédies, et les remodèle selon 
son pressentiment inspiré. Il défait la matière même. Le métal 
d’Etienne Krähenbühl est fragile, sensible, léger, en équilibre. 

La sphère Bing Bang respire lentement et bruyamment, 
comme un être vivant, dans un mouvement de balancier, elle 
inspire, expire. Au détriment de la vérité initiale de la matière, 
le sculpteur nous démontre l’impossible. Ce ne sont plus 
quatre tonnes de métal qu’il expose mais une conquête de 
la pensée.
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ÉTIENNE KRÄHENBÜHL
SCULPTEUR

“Il n’est pas vraiment 
fondamental d’atteindre 
l’essentiel immédiatement’’

VOIR L’INVISIBLE

‘’Ce n’est pas le support esthétique
qui m’intéresse mais le phénomène:
la lumière, le temps, la température ...’’

Le temps, l’air, l’eau, la lumière transmettent leurs sujets 
d’exploration au sculpteur. Ses projets matérialisent des 
phénomènes discrets. Les sculptures interceptent ce qui 
circule sans se faire remarquer. Le fil en nickel-titane qui 
suspend les pièces métalliques est un alliage mémoire de 
forme. Par ses propriétés, il amplifie les facultés cachées du 
métal.

La particularité physique de ce qui semble n’être qu’un 
simple fil, impacte en vérité sur tout le travail de recherche 
de Krähenbühl. Sensible à toute vibration, comme le passage 
lointain d’un train, le filin suffit à mettre en mouvement 
une sculpture monumentale sans qu’aucun événement 
perceptible au spectateur ne survienne. Cette désunion entre 
la projection mentale et la perception sensorielle produit la 
surprise, engendre le questionnement, et, dans une certaine 
mesure, sort le mental de son conditionnement. 

“Bing Bang” à l’Espace Arlaud, 2013-2014, Lausanne
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Comme l’explique Jorge Wagensberg, ancien directeur 
scientifique de la fondation Cosmo Caixa: “il faut reconnaître 
que le sensorium humain est très étroit. La réalité est presque 
toujours invisible et le cerveau humain fait tout son possible 
pour la reconstruire. On ne voit pas les plantes grandir, on ne 
voit pas les planètes des autres galaxies, ni ce qui est passé ni 
ce qui est à venir. On ne voit pas notre Terre car elle est trop 
grande ni les atomes et les molécules parce qu’ils sont trop 
petits.’’

E.K par son art, défait la certitude intellectuelle par le vécu 
émotionnel. Ses œuvres d’art ne mentent pas. Ses structures 
sans sophistication technologique augmentent notre capacité 
à percevoir l’invisible.

ÉTIENNE KRÄHENBÜHL

“Au fil de l’O”, 2007

“Le Temps s’échappe”, Espace Arlaud, 2013-2014, Lausanne
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Exposition à Ballens, Galerie Edouard Roch



LES SCIENTIFIQUES

Dès 1997, grâce à ses recherches intuitives et imaginaires, 
E.K aborde des rivages scientifiques qui l’entraînent dans une 
collaboration de seize années avec le physicien Rolf Gotthardt. 
Rencontre déterminante et fertile des deux chercheurs, le Dr 
Gotthardt étant spécialisé dans les alliages à ‘’mémoire de 
forme’’ et les métaux super-élastiques. Matériaux composés 
le plus souvent de nickel et de titane, ces métaux peuvent 
conserver une forme et la retrouver, même après une 
déformation.

Une recherche assidue menée en parallèle par E.K dans 
l’exploitation des possibilités plastiques du matériau met la 
sculpture au centre des expérimentations.

Depuis 2007, le Pôle de recherche national en physique, 
MaNEP et l’Université de Genève ont suscité une collaboration 
entre Krähenbühl et leurs scientifiques. Le Prof. Oystein 
Fischer raconte l’émerveillement d’E.K à Genève devant une 
pastille supraconductrice en lévitation puis la fascination des 
scientifiques pour Krähenbühl : ‘’Dans l’atelier d’Étienne, 
à notre tour, nous sommes fascinés devant le mouvement 
de glissement léger d’objets apparemment lourds, obtenu 
grâce aux mémoires de forme. Nous sommes tombés sous 
le charme de ses sculptures et de sa vision du monde.’’ De 
cette rencontre des sciences et de la poésie sont nées durant 
quatre années diverses transpositions sculpturales dont 
une œuvre qui met en valeur la supraconductivité et plus 
spécialement la lévitation.

Simple et émouvante, défiant les lois de la gravité, une 
sphère lévite sur une surface carrée inclinée, comme une 
planète lévitant sur la création de l’homme. Inaugurée en 
2011 à Genève à l’occasion du centenaire de la découverte 
de la supraconductivité, la sculpture ‘’Supra100’’ constitue 
la pièce maîtresse d’une exposition internationale itinérante. 

E.K, comme averti par intuition des propriétés physiques de la 
matière, explique un jour en parlant de son œuvre Bing Bang 
‘’J’ai réalisé une transposition poétique mais qui présente, 
fait intéressant, des analogies avec des images du CERN dont 
je n’avais pas connaissance quand j’ai conçu le Bing Bang et 
non Big Bang. Ces images, prises à l’instant de l’explosion 
de la particule, présentent des bâtonnets concentriques 
dessinant une sorte de sphère qui disparaît à l’infini. Il était 
assez curieux de retrouver, dans une vision artistique un 
schéma très similaire à celui de modélisations scientifiques. 
Alors que cela n’était pas mon intention initiale.’’ 

La rencontre récente de Krähenbühl avec l’univers du 
célèbre astrophysicien Hubert Reeves explique probablement 
les pluies d’astéroïdes et de météorites qui sont sorties de 
l’atelier depuis 2010.

La plus spectaculaire d’entre elles met en scène une voiture 
écrasée par une ‘’Poussière d’étoile’’ de six mètres de long et 
de trois mètres de haut. Œuvre tragi-comique car elle projette 
une catastrophe potentielle sur laquelle travaille une large 
communauté scientifique et comique parce que le désastre 
improbable a laissé l’environnement intact excepté la voiture, 
cible et unique victime.
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“Supra 100”, Expo à Uni Mail, Pôle MaNEP - 2011

“Façade de l’oubli”, Espace Arlaud, 2013-2014, Lausanne

“Désolé”, Espace Arlaud, 2013-2014, Lausanne
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LE MOUVEMENT ET LE SON 

‘’Il me semble que mes sculptures animées 
regardent passer les visiteurs ! 
J’inverse la place des choses, 
par dérision et par jeu.’’

Admirateur de Tinguely, Luginbühl et Pol Bury, entre autres 
artistes cinétiques, E.K joue à transformer le relatif en 
exceptionnel, avec humour. Une pièce minimaliste comme 
‘’Le secret de Nemphet Kasateth’’ dodeline du cube comme 
un personnage, et sur le pourtour du ‘’Cercle des cons 
heureux’’, des pièces métalliques se couchent ensemble 
lorsqu’il fait froid et se redressent sous l’effet de la chaleur. 

Lors d’expositions, les visiteurs touchent les œuvres. Parfois, 
une indication écrite conseille d’effleurer, de bousculer, de 
caresser, de souffler. L’expérience participative du public 
anime la sculpture qui alors s’étire, carillonne, se balance, 
gronde, frémit, chuinte... Exposée en extérieur, l’œuvre 
réagit à un souffle d’air, un cours d’eau, ou un changement 
de température.

Depuis les années 1990, Krähenbühl, suite à une confrontation 
artistique avec son ami le peintre Muma, épure ses formes 
pour tendre vers un minimum, une géométrie de l’essentiel, 
dans la lignée de Richard Serra ou de Carl André. Le carré, le 
cercle, le triangle. Cet ‘’essentiel’’ est créé avec détachement, 
dans une négation, une rupture qui ouvre vers la liberté. 

E.K: ‘’je ne crée ni pour quelqu’un, 
ni pour moi-même’’. 

Indépendante et sans peur, grave ou burlesque, poétique ou 
métaphysique, son œuvre est.
Les sons qui émanent des sculptures par l’entrechoc des 
différentes pièces de bois ou de métal sont désordonnés, 
ne naissent pas d’une volonté de maîtrise. Elles suivent leur 
chemin mobile. L’action demeure phénomène et garde sa 
valeur instantanée. Ces sons libres ont charmé des musiciens 
et compositeurs comme Emile Ellberger ou Christophe Fellay, 
percussionniste de free-jazz, et inspiré plusieurs concerts et 
performances, à Vevey, Genève ou encore dans les jardins du 
Château de Vullierens.

ÉTIENNE KRÄHENBÜHL

“Temps suspendu”, 2005

“au-dessous de l’au-delà’’, WCC Genève, 2009 “Lame”, 1997, Lausanne
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“Mobile cérébral”
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OEUVRES IN SITU 

André Bloc disait: ‘’Pour les architectes, le 
travail sur maquette, l’organisation de la 
recherche et l’appel aux plasticiens et en 
particulier aux sculpteurs, sont les moyens 
propres à améliorer le niveau de l’expression 
architecturale.’’ 

Les deux arts congénères se soutiennent réciproquement 
pour offrir un nouvel élan à l’urbanisme. La sculpture révèle la 
lumière, attire l’œil, et crée par sa seule présence une richesse 
qui dynamise les proportions d’un bâtiment, ajoute une touche 
inédite à l’ensemble. Le processus d’intégration implique l’objet, 
son environnement, et les riverains, car sa réussite dépend de la 
participation active de la société. Combien de sculptures sont 
ainsi devenues l’emblème d’une ville ?

Krähenbühl attache une juste importance à la perception de 
l’objet dans l’espace. La dimension expressive d’une sculpture 
varie en fonction du milieu qui lui-même change selon l’œuvre 
qui l’occupe, l’agrémente, ou le contraint. Ainsi E.K intègre à la 
conception d’une œuvre dans un contexte les possibilités de mises 
en scène qu’offre le lieu. Il ne peut toutefois prévoir la destinée 
de son acteur de métal planté au milieu du grand théâtre urbain.

En 2012, l’œuvre itinérante de trois tonnes, intitulée : 
‘’Désolé’’, présentant une voiture écrasée par une météorite, 
est vandalisée au pied d’un groupe d’immeubles à Lancy. Aux 
journalistes qui l’interrogent, E.K répond que les vandales 
qui ont mis le feu à la voiture n’ont probablement pas réagi 
contre l’œuvre mais contre l’interdiction qui avait été faite 
de s’en approcher. Il ajoute que malgré les circonstances, 
‘’le plus important est que nos mondes se soient rencontrés.’’

Krähenbühl poursuit sa quête d’apesanteur. Après le métal, 
il expérimente le bois, puis le papier. En 2009 pour le World 
Council of Churches à Genève, il réalise un plafond-sculpture de 
papier. Avec la complicité de Raymond Meyer à Lutry, il grave des 
empreintes de métal rouillé sur 1300 mètres de papier ignifugé. 
Une nouvelle fois, l’artiste transforme le rapport ordinaire de la 
matière. L’installation de 250 fils en nickel-titane commence. 
Puis la suspension des feuilles qui couvrent 450 m2 de plafond. 
Métamorphose illuminée de la salle œcuménique. Plafond 
cinétique. E.K nomme cette œuvre “au-dessous de l’au-delà’’. 
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“Lame”, 1997, Lausanne “Ganymede”, 1994, Débarcadère Vevey “Fontaine Reflets”,1993, bâtiment Siemens, Renens

“Onde”, 2006, Manor St-Antoine, Vevey

“Les 3 Passantes”, 2004, Vevey
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LES FLEURS DU MAL 

‘’Tout enfant j’ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires : 
l’horreur de la vie et l’extase de la vie.’’ Baudelaire (Mon cœur mis à nu) 

A vingt kilomètres de Beyrouth, sur les collines d’Aley, le sculpteur se baisse sur des éclats d’obus. Constat de cendre et d’épouvante. 
La vanité des clans a craché son insipide venin. Rivalités, affrontements, destruction. Une terre anéantie, désertée, et des vies 
saccagées pour des passions détestables. Les enfants et les vulnérables sont tombés. Leur mémoire laisse un sentiment de tristesse 
innommable. Témoin d’un passé incurable, d’une propagation du malheur, de violences assassines, Étienne Krähenbühl ramasse 
les morceaux de métal. 

Dans son atelier, avec ce même fer d’obus l’artiste risque un regain guérisseur. Il rend la matière réversible et crée des fleurs 
métalliques. A l’approche de la nuit froide les bouquets se couchent sur leur tige. La clarté du jour les relève. Avec ces fleurs 
innocentes, la ville d’Aley reçoit un message clairvoyant et sans illusion. Forgées dans une arme de guerre, les “Fleurs du Mal” 
portent sans arrogance un souvenir douloureux et un espoir de paix. Énigme de l’art qui intervient au milieu des ruines pour 
rétablir le rêve. Krähenbühl sculpte ‘’pour donner du sens à la matière’’.   Texte: Nathalie Montes
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Temps suspendu
Till Schaap 
Edition 2013

www.ekl.ch

Né en 1953 à Vevey. Étienne Krähenbühl fait un passage de deux 
ans (1969 -1971) à l’école des Beaux Arts de Lausanne, et quitte la 
Suisse pour Barcelone puis Paris (1971-1972). De retour en Suisse, 
il sculpte dans un premier atelier à Agiez, puis à Romainmôtier. Il 
s’intéresse aux marques du temps et aux propriétés de la matière. 

Depuis les années 1970, ses œuvres sont exposées en Suisse, 
en Europe et aux USA. Étienne Krähenbühl a reçu plusieurs 
distinctions dont le prix FEMS Fondation Édouard et Maurice 
Sandoz en 2009. Actuellement installé dans un vaste atelier à 
Yverdon, le sculpteur poursuit son travail d’expression avec des 
contrastes improbables entre le poids et la légèreté, le vide et le 
plein, la souplesse et la rigidité, le métal poli et le métal corrodé.
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“Les Fleurs du mal”, 2011, Aley Liban


