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RAPHAËL DENIS /
ÉLÉMENTS POUR UN ENSEMBLE——
À l’origine du projet, il y a une œuvre, une gravure 
iconique d’Albrecht Dürer. Sur la partie gauche de cette 
composition, Melencolia I (1514), entre le soleil éclatant 
et un chien couché famélique, est disposé un polyèdre 
convexe à huit faces. L’une d’entre elles comporterait 
les contours d’un visage insaisissable. L’objet est 
énigmatique, il renvoie le regardeur vers différents 
champs de recherche : la physique, la perspective, les 
mathématiques ou encore la théologie. Une forme à la 
fois claire et hermétique que les artistes et les historiens 
de l’art ne cessent de questionner et de travailler pour en 
extraire du sens. 
Raphaël Denis a grandi avec une copie de la gravure 
de Dürer (réalisée au XVIIe siècle par le graveur flamand 
Johann Wierix) qui appartenait à son arrière-grand-père, 
également peintre, graveur et dessinateur. En retournant 
à Melencolia I, Raphaël Denis revient non seulement sur 
les prémices d’un apprentissage visuel, mais aussi sur un 
motif fascinant : la pierre de la mélancolie. Il exprime 
ainsi le « désir de se confronter à un défi géométrique » 
en formulant une analyse physique, spatiale, matérielle 
et formelle. Il tourne autour du polyèdre, le dessinant, le 
moulant, le multipliant, le brisant, l’évidant ou l’illuminant. 
Le polyèdre est manipulé dans tous les sens, il en résulte 
une traduction plurielle : sculpture, dessin, installation et 
photographie. Tous les formats sont envisagés. L’artiste 
fabrique des polyèdres en plâtre, anthracite, teintés 
dans la masse, qui tiennent dans la main et s’articulent 
entre eux. Autonomes et collectifs, les petits polyèdres 
dialoguent avec des polyèdres au format plus généreux. 
La question de la mise en espace est ainsi posée par la 
relation entre les différents éléments.

En jouant avec le vide, le plein et le trait, Raphaël Denis 
convoque un motif, une forme spécifique, mais aussi 
un mythe artistique. Aux polyèdres lourds et pleins, il 
oppose les squelettes de la pierre, dont il ne reste plus 
que la structure, le dessin en somme. Les arêtes sont alors 
fabriquées à partir de plâtre ou bien remplacées par des 
néons reliés entre eux par des câbles électriques (MLNCL 
14, 2014). D’autres versions de ces pierres « fantômes » 
introduisent la notion de chute et fatalement de 
dégradation de la forme : deux polyèdres se font face, 
l’un disposé sur une tablette, l’autre fiché à un mur, ils 
sont tous deux couverts de bitume noir et dégoulinant, 
évoquant la bile noire de la mélancolie (Sub Sole, en 

collaboration avec Gabriel Léger, 2013) ; un squelette 
semble s’être écrasé au sol, sa base repose sur un amas 
de gravats (Grand Élément noir sur débris noir satin, 
2013). L’artiste explique d’ailleurs que les gravats sont 
une allusion à la météorite d’Ensisheim, tombée sur 
terre en 1492. La pierre, lourde de 135 kilos, fut l’objet 
de nombreuses superstitions ; elle fut aussi débitée en 
différents morceaux, formant tant des amulettes que des 
cadeaux qui ont mené à sa dispersion géographique. 
Raphaël Denis parodie la fragmentation du polyèdre, 
dont les brisures pourraient représenter une ruine 
fétichiste et absurde. 

Entre construction, déconstruction et destruction, le 
polyèdre de Dürer est examiné, déplacé, disséqué 
et mutilé. Au fil des générations, les artistes doivent 
se confronter à l’histoire de l’art, aux références 
incontournables et aux rites de passage qu’elles 
induisent. La pierre renvoie « évidemment à la mélancolie 
et à la difficulté de la tâche de l’artiste, dont le polyèdre 
demeure un des plus beaux symboles. » S’attaquer à la 
pierre de la mélancolie est une manière pour Raphael 
Denis de se mesurer aux formes du passé, de se les 
approprier. Il parle ainsi d’une « tentative d’exégèse 
plastique ». Un processus que nous retrouvons avec la 
série Corps 1, où l’artiste (en collaboration avec le Collectif 
Anonyme) contraint et réduit les textes de célèbres 
ouvrages comme La Princesse de Clèves de Madame de 
La Fayette et À la Recherche du Temps Perdu de Marcel 
Proust, jusqu’à les faire tenir sur une feuille de papier. 
Les formes, les motifs et les mots sont des citations 
que l’artiste malaxe et transforme. Par la manipulation 
des modèles et des mythes, il ouvre des champs 
d’expérimentation sans bornes.

Julie Crenn
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AUTOPSIE D’UN MÉTÉORE——

Ce n’est que bien après Œuvres d’Anderlecht, la première 
exposition dans laquelle j’ai présenté les polyèdres de la 
série Éléments pour un ensemble, que je me suis souvenu 
avoir grandi avec une copie de la Melencolia I  
de Dürer – un héritage qui trône désormais à l’abri du 
soleil, au-dessus de mes toilettes. Il s’agit de l’estampe 
gravée par Johannes Wierix en 1602, apparemment 
la première copie de Melencolia I, reprenant avec une 
minutie impressionnante ses dimensions ainsi que chaque 
détail de la composition. Une copie si précise et fidèle 
que la signature de Wierix fut souvent grattée par les 
marchands afin de tromper leurs clients et de la vendre 
comme un original de Dürer.
Aussi loin que je m’en souvienne, la présence du polyèdre 
au second plan, à gauche, m’a toujours captivé dans 
l’estampe de Dürer et je l’ai toujours observé avec 
attention dans les livres où elle était reproduite ; sans 
doute étais-je attiré par cette forme énigmatique et 
inconsciemment familière, contrastant par sa sévérité et 
sa rigueur tant avec la sensualité de la chevelure et des 
ailes de l’ange qu’avec le capharnaüm accumulé autour 
de lui. C’est instinctivement vers elle que je me suis tourné 
alors que j’avais enfin un atelier propice à la production 
de pièces en volume et au travail d’installation auquel 
je pensais depuis plusieurs années. A posteriori, il y avait 
certainement dans ce choix une réaction à mon travail 
antérieur, sur les discours et les bruits du marché de 
l’art et de la critique, ainsi qu’une réponse à un climat 
particulier dans ma vie, alors emplie d’une sorte de 
vacuité. 

J’ai commencé à travailler ce motif pendant l’été 
2013 avec des matériaux simples, anciens et peu 
coûteux, principalement du plâtre et des pigments issus 
d’oxydations, après de nombreuses modélisations 3D 
qui m’ont permis d’élaborer des matrices de différentes 
tailles. C’est ainsi que j’ai produit des centaines de 
petits polyèdres, aussi bien destinés à être disposés en 
tertres qu’à être isolés sur un socle ou insérés dans une 
bibliothèque, ainsi qu’un nombre plus réduit de grands 
formats – quant à eux pièces uniques. L’atelier s’est 
rempli avec une certaine frénésie, pendant des mois, sans 
que jamais je ne me lasse de cette production. Au final, 
près d’une tonne de plâtre y passa. 
Aux sculptures pleines se sont ajoutées au fil des 
jours d’autres propositions dérivées de la gravure, 

correspondant chacune à un problème bien précis : des 
dessins et des photographies, mais aussi des volumes 
évidés, où la structure interne du polyèdre devenait 
visible. Ces modulations constituaient autant de 
variations qui n’étaient in fine qu’un moyen d’explorer 
et de maîtriser cette forme complexe, de renouveler 
son aspect et de multiplier les points de vue, de façon à 
ausculter les nombreux sens qui se présentaient à moi. 
Ces variations devenaient de plus en plus 
enthousiasmantes au fur à mesure que j’emplissais mon 
atelier et enrichissais ma connaissance – finalement, 
essentiellement visuelle et émotionnelle – de Melencolia I  
et du solide de Dürer grâce à différentes lectures – celle 
d’Erwin Panofsky évidemment, en particulier dans 
l’édition de La vie & l’art d’Albrecht Dürer préfacée 
par François-René Martin parue chez Hazan –, mais 
aussi des sites internet plus ou moins fantaisistes, 
généralement illuminés, conspirationnistes, obsédés 
par les mathématiques et la kabbale. Cette littérature 
de second ordre (nourrie des points de vue totalement 
déraisonnables et séduisants que suscitent les grandes 
œuvres d’art et qui sont souvent les plus populaires, 
ceux qui sont en tout cas largement retenus par le 
grand public en dépit de tout le travail fourni par les 
spécialistes) m’offrit quelques pistes. Le mythe construit 
autour de la météorite d’Ensisheim changea ainsi 
clairement mon approche. 
Le travail de déclinaison se poursuivit bien après 
l’exposition pour lequel je l’avais entamé. Aux variations 
d’échelles, aux jeux de structure et de transparence, 
s’ajoutèrent des expérimentations de matériaux. 
Je réalisais ainsi des polyèdres de métal, de néons, 
ou encore, en collaboration avec Gabriel Léger, des 
polyèdres affrontés couverts de bitume – évoquant la bile 
noire de la mélancolie. 

Ce n’est qu’après la phase de création qui m’occupa 
pendant tout l’été 2013 que je me rendis compte du 
grand nombre d’artistes qui m’avaient précédé dans 
cette reprise du motif et dans l’exploration du polyèdre ; 
un nombre rapidement devenu significatif au fur et 
à mesure de mes recherches sur Internet, après avoir 
découvert, non sans un certain refroidissement, les 
sculptures en béton de John Cornu ou les structures en 
cuivre d’Antoine Dorotte. 
La peur et la honte de la répétition, du « déjà-fait », 
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du « déjà-vu », alors que mon exposition approchait à 
grand pas, fut finalement rapidement remplacée par 
une véritable fascination envers le pouvoir d’attirance 
de la pierre, envers sa dimension de symbole – à l’égal 
des croix, des crânes, eux-aussi signes ancestraux sans 
cesse repris dans l’art contemporain –, mais de symbole 
non religieux, purement artistique, et n’appartenant 
qu’à Dürer. C’est ce pouvoir symbolique hors norme 
qui m’a donné le fantasme – encore non assouvi – de 
l’élaboration d’un catalogue ou d’une exposition qui 
regrouperait autour de la gravure originelle une multitude 
de propositions émanant d’artistes de niveaux, pratiques, 
âges, origines et succès très différents, dont la plupart 
ne se côtoient habituellement pas. Ces œuvres que j’ai 
pu apercevoir via Internet me semblent finalement très 
représentatives d’une sorte de maniérisme qui n’est pas 
sans rappeler celui par lequel s’acheva la Renaissance ; 
la citation du polyèdre, parfois purement gratuite ou 
ironique, d’autre fois tournant clairement à l’hommage 
au maître, peut aussi se révéler être un formidable 
déclencheur de création et d’imagination.

Raphaël Denis


