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Les amants 5, Granit d’Inde, 2008. 280 x 145 x 70 cm
Photo: © Olivier Maire

Texte : Nathalie Montes I Traduction : AVK TRAD

ANDRÉ RABOUD
L'amour, la vie, la mort, l'amour
Sensible et puissante, l’œuvre de Raboud engendre une poésie minérale qui vise la perfection.
Malgré de terribles accidents de la vie et l'énergie considérable qu’exige le travail de la pierre,
l'homme sculpte, par « nécessité absolue », depuis quarante-cinq ans.
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Les granits d'André Raboud présentent une tension élégante, une
âme à la fois raffinée et déchirée. Les lignes douces et rondes,
polies à l'extrême, se rejoignent sur des trajectoires tranchantes,
brisées par des surfaces rugueuses. Les œuvres combinent l'équilibre de volumes simples avec des successions de plis et de
courbes d'une extraordinaire complexité technique. Raboud
condense les bonheurs et les épreuves de sa vie dans les pierres
qu'il taille. On ne trouve dans son labeur aucune tentation de
l'exploit mais un besoin essentiel de restituer avec poésie les
questions métaphysiques qui l'obsèdent. En 1969, il réalise sa
première pierre pour le tombeau de son père. Jeune homme, il a
lu le Popol-Vuh des Mayas, les textes sacrés de l’Egypte antique
ou encore les Veda hindous. Ses questions, ses désirs, transposés
en ouvrages, sortent le minéral de son mutisme originel grâce à
des sculptures expressives qui occupent l'espace avec intensité.
« Ce sont nos questions et nos doutes qui nous font avancer, beaucoup plus que nos certitudes. Je crois aux entités, aux esprits, aux
signes, comme à des évidences discrètes. » A. Raboud
Sans concession. Sans apparat
Cet esthétisme sobre plonge ses racines dans une symbolique
réinterprétée : les cercles de l'infini, les portes et les arches, symboles du passage, les monolithes, la mer, les amants...
Ce sont les qualités stylistiques contrastées d'André Raboud qui
donnent à sa sculpture une identité typée, unique. Ses pièces
concentrent le mouvement par les formes circulaires, bombées,
les torsions et les ellipses qui les animent, mais aussi par des
ruptures de rythme. La confrontation du brut et du poli, les
cassures franches et les évidages se manifestent comme équivalences de la force des émotions.

Love, life and death
André Raboud’s sensitive and powerful opus expresses a mineral type
poetry which aspires to perfection. Badly affected by life’s trials and
tribulations but driven by the considerable energy that working with
stone requires, he has been sculpting out of «absolute necessity» for
the last 45 years.

Dans la vague 3. Granit d’Inde, 2013. 23 x 55 x 40 cm
Photo: © Olivier Maire

André Raboud’s granite sculptures have an elegant tension and a soul
that is refined and wrenched. Their perfectly polished soft and round
lines join in sharply cut trajectories, broken by rough surfaces. His
work balances simple volumes with a series of folds and curves that
are extraordinarily and technically complex. The artist condenses the
joys and ordeals of his life in his cut stones. His creations are not an
attempt to achieve anything but they embody an essential need to
poetically reproduce the metaphysical questions that obsess him. In
1969, he produced his first stone work for his father’s grave. As a
young man, he read the Popol-Vuh of the Mayas, the sacred texts of
ancient Egypt and the Hindu Vedas. He has transformed his questions
and desires into sculptures which reveal the mineral dimension of his
original silence in the form of expressive works that occupy space with
intensity.
To quote the sculptor: «Our questions and doubts allow us to progress
far more than our certainties. I believe in entities, spirits and signs as
discrete evidences».

Derrière le voile, Granit de Suède, 2013.
127 x 69 x 16 cm
Photo: © Olivier Maire

Après avoir travaillé la serpentine, différents marbres et le granit
d'Afrique, le sculpteur a choisi le granit noir d'Inde. « Avec ce noir
absolu, seule la forme importe, l'expression pure. Sans concession, sans apparat. Le granit noir est une pierre plus dure que
l'acier. Pour dire mes blessures, je n'ai pas trouvé de meilleur
matériau. »
Ma vague
La grande vague, La mémoire et la mer, Les trois vagues noires...
Passionné de plongée sous-marine, André Raboud travaille dès
2006, durant quatre ans, sur le thème de la mer et des vagues,
avant d'être emporté à Madagascar, en 2010, par une déferlante
qui le prive dès lors partiellement de l'usage de son bras droit. n
>>> Pour plus d’informations
www.andreraboud.ch

Jeune fille debout.
Bronze, 2003
161 x 35 x 35 cm
Photo: © Philippe Burdel
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Dans la vague 2.
Granit d’Inde, 2012.
100 x 125 x 40 cm
Photo: © Olivier Maire

A l’intérieur.
Granit d’Inde, 2015.
180 x 50 x 50 cm.
Photo: © Olivier Maire

No concessions or pretentions
This somber asceticism is rooted in a reinterpreted symbolism: the
circles of the infinite, the doors and the arches which symbolize a passage, the monolithic forms, the sea and the lovers.
The contrasting stylistic qualities of André Raboud give his sculpture
a distinctive and unique identity. His pieces concentrate movement in
circular, convex, twisting and elliptical shapes but they also feature
breaks in rhythm. The confrontation between his raw finishes and
polished lines, between neat breaks and hollow shapes express the
power of emotions in equal measure.

« A propos de cette pièce A l'intérieur, je crois que je ne
pourrais pas faire mieux, dire autant en si peu. Ni le
polissage, ni l'esprit dedans, sans défaut. La forme qui
tourne, légèrement vissée, avec un socle qui décolle. Il me
semble que je ne pourrais pas aller plus loin. »

After having worked with serpentine, different types of marble and
African granite, the sculptor chose black Indian granite. «With this
totally black rock, only the shape matters; it is an expression of purity.
I make no concessions or have any pretentions. Black granite stone is
harder than steel. I found no better material to express my suffering».

«Regarding my work A l'intérieur, I don’t think I could have
done any better or could have said as much with so little
thanks its polished shapes and inner spirit. The rotating
and slightly bolted shape rests on a detachable pedestal.
I don’t think I could have gone any further».

My wave
The big wave, Memory and the sea, The three black waves ...
Since 2006 André Raboud, who is a deep-sea enthusiast, spent four
years studying the sea and waves before he was dragged out to sea
by a breaking wave in Madagascar in 2010, partly depriving him of the
use of his right arm. n

>>> Find out more on
www.andreraboud.ch

L’homme ailé, Granit d’Inde, 2010.
97 x 107 x 40 cm.
Photo: © Olivier Maire

Le grand couple, Granit d'Afrique, 2011.
420 x 140 x 30 cm et 400 x 100 x 30 cm.
Photo: © Philippe Burdel

Le grand dialogue, Granit d’Afrique, 2010.
333 x 180 x 80 cm.
Photo: © Olivier Maire

« Par la sculpture, j'ai raconté mon histoire en volume,
mais avec des anachronismes involontaires, parce que je
l'ai parfois racontée avant même de savoir ce qui allait
m'arriver. J'avais entendu parler de ces vagues malignes
qui se lèvent et qui coulent un bateau avant de
disparaître. J'ai travaillé presque quatre ans sur ces
vagues avant d'être à mon tour emporté par l'une d'entre
elles. »
Renfermant les blessures et les doutes du sculpteur, les
pierres d'André Raboud concentrent une émotion pure et
une énergie unique, servies par une maîtrise technique rare.

«I tell my story through sculpted volumes but with unconscious anachronisms because I occasionally tell my story
even before I know what is going to happen to me. I had
heard about those vicious waves which rise and can sink a
boat before they disappear. I spent almost four years
working on those waves before I myself was carried off by
one of them».
André Raboud's stone sculptures embody the secrets and
doubts of the artist whilst exuding pure emotion and
formidable energy through peerless craftsmanship.
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