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César, sculpteur bon enfant
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« l’homme, sa vie, son oeuvre ».
« Je n’ai pas d’imagination », proclame le sculpteur. « Elle ne me vient qu’avec le
toucher et les yeux. Sans ces deux éléments, le cerveau ne fonctionne pas. »
Dans cette profession de foi réside sans doute le fil conducteur d’un parcours qui
a mené l’enfant des quartiers populaires de Marseille dans une casse industrielle
de Villetaneuse et, de là, vers des sculptures en fer, puis ses compressions
automobiles, ses « agrandissements » de parties de corps, puis des
« expansions » de mousse en plein mai 68… Refusant les démarches qu’il juge
trop « intellectuelles » de Duchamp ou Beuys, il livre, au détour d’une phrase, son
« besoin de tenir les choses, de les serrer, de faire un parcours avec elles », tout
en démontrant, par son travail, qu’il n’est pas prisonnier des matériaux qu’il
emploie.
Une autre clef, livrée au fil de la conversation dans l’atelier ou autour d’une
omelette au persil agrémentée d’un bordeaux, est la version picassienne du
freudien « l’enfant est le père de l’homme » : « les petits sont les plus grands ».
Et bien plus que dans sa réputation de « mondain », c’est sans doute aussi làbas, dans l’enfance, qu’il faut rechercher son goût de la provocation et de la
dérision qui s’épargne pas son interlocuteur.
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« César », par Marc Petitjean et Bernard Blistène. Collection Mémoire.
Coproduction Terra Luna Films-Centre Georges-Pompidou-Réunion des musées
nationaux et France 3 Méditerranée. 45 minutes, 149 francs. En librairie et aux
comptoirs des musées.
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UN « césar » est une « récompense cinématographique décernée
annuellement », explique le dictionnaire. Rarement un artiste aura réussi à
devenir si populaire qu’il en devient « commun ». Bernard Blistène, conservateur
du musée de Marseille, a eu le bon goût de diriger ces entretiens suivant des
thèmes plutôt que de se lancer dans un parcours didactique et pédant
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