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Les quatre éléments :

The four elements :

la terre, le feu, l’air, l’eau sont
des symboles forts.
Les anciens disaient qu’en
tant qu’humains nous
sommes constitués de ces
éléments qui font notre
particularité.

earth, fire, air and water are
strong symbols.
The ancients said that as
humans we are made of
these elements that make us
special.

la terre: le concret
l’air: l’intelligence
le feu: l’énergie primordiale
l’eau: l’émotion, la sensibilité

earth: concrete
air: intelligence
fire: primordial energy
water: emotion, sensitivity

Je vis en France à Paris et en
Espagne à Barcelone.

I live in Paris, France and
Spain in Barcelona.

Les voyages et la rencontre
nourissent mon travail.

Travel and meeting nourish
my work.

Véronique Lonchamp
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Guadeloupe - La case de mon ami Fofo

En attendant la belle vague

Il est des œuvres qui, pour
(sur)vivre, doivent être
séparées du monde. Elles y
étouffent, ne s’y épanouissent pas, y disparaissent.
Elles nécessitent un univers
particulier débarrassé
des hommes – une boîte
transparente, un globe, un
espace obligatoire – qui
puisse les extraire de leur
environnement. Des roses
sans épine.Les sculptures
de Véronique Lonchamp
ont cette rare qualité d’être
à leur place autant sur un
socle et un fond vierge
qu’au milieu de nous, car
elles respirent l’humanité.
Chacune constitue un
monde clos, qui fonctionne
isolément, et tout à la fois
cherche à se lier à ce qui
l’entoure – comme la plupart
de ces objets présentés
derrière des vitres dans les
musées d’arts premiers,
blessés par cette séparation
d’avec leur milieu. Entourée
de blanc, dans un écrin, une
telle sculpture tient debout
; cachée à moitié par un
bouquet de fleurs, sur une
étagère pleine de livres, posée à côté de la poivrière et

de l’huile d’olive, salie par les
manipulations, elle est chose
familière, à laquelle je
peux me mettre à parler tout
en faisant la cuisine. Double
place, double fonction :
œuvre sacralisée et objet du
quotidien.

appelé par le lointain, vers
lequel à son tour il nous
pousse.
Ces sculptures interpellent
leur environnement, elles
s’y lovent, et créent ainsi un
lien profondément intime
avec lui.

Cette façon de se faufiler
dans la vie et d’y faire son
nid ne m’étonne pas : le
lien est à mon sens le cœur
du travail de Véronique
Lonchamp. Littéral quand il
prend la forme d’une liane,
d’un fil, d’un tapis qui se
déroule, d’un escalier, d’un
chemin de bois sur pilotis ;
symbolique lorsqu’il s’agit
d’un regard tourné ou d’une
main tendue vers le ciel, le
sol, l’autre.

Mais lien aussi avec le
monde végétal, qui, de façon
plus souterraine, est régulièrement convoqué : des bouts
de bois flottant, des fruits de
caroubier, des impressions
de feuille sur l’argile – tout
commençant avec cette
noble matière qu’est précisément l’argile. Si les pièces
sont de bronze, elles existent
d’abord en terre crue.

Souvent on monte ou on
descend, on marche, on
court, bref on relie un point
à un autre.
Souvent, on regarde, on
contemple, on rêve, on médite : l’horizon est invisible,
mais il est bien présent à
travers la posture du petit
personnage perché en haut
de sa cahute branlante, et
dont tout nous dit qu’il est

Le matériau a ici son importance, car l’argile nécessite
le contact. Elle exige le
travail direct des mains qui
modèlent.
Lien régulier avec le monde
animal enfin : chats, chevaux
et autres bêtes que l’artiste
aime à représenter – tout
ceci ayant commencé avec
l’Arche qu’elle réalisa au
moment de la naissance de
son fils, prénommé Noé.

Avignon - Septembre 2010

Les ponts, nous relient, nous aident à traverser, on s’y attarde aussi.

Des silhouettes souvent déséquilibrées, mais pas chancelantes
Des silhouettes paisibles, mais toujours conscientes
Des silhouettes giacomettesques, mais débarrassées de leur trop lourd désespoir
Des silhouettes flottantes, mais ancrées ici et maintenant
Des silhouettes songeuses, mais bienveillantes

Un peuple de personnages
qui à la fois agit et pense, qui
toujours noue le mouvement
à la réflexion. Ceux qui
observent sont sur le point
de passer à l’acte. Ceux qui
méditent sont déjà en train
d’agir. Ceux qui se meuvent
sont conscients de ce qu’ils
font.
Bien sûr, des solitaires, il y
en a. Ce n’est pas leur solitude qui les fait réfléchir, car
les duos sont aussi souvent
songeurs. Dans les binômes
également, on se touche,
on se rapproche – on se lie.
Je suis seul, je suis deux, je
suis dix.

J’aime enfin les groupes
agglomérés qui respirent la
chaleur humaine. Se réunir,
se blottir, s’allier pour parvenir à faire face au monde,
puis à s’ouvrir à lui et à
l’aimer. Penser et agir.
L’art de Véronique
Lonchamp est un art nu,
dépouillé.
Il est d’une immense
franchise. Il n’est pas aussi
optimiste qu’il le paraît, mais
néanmoins il guérit – et c’est
en cela qu’il est art.

Juliette Solvès
28 février 2016

Japon - Novembre 2015

Dévaler libre la colline

Mon tour du monde

Fil de la vie

Thread of life

Nous n’existons jamais au
singulier.

We will never exist in the
singular.

Entourés d’êtres, de choses,
de nature avec lesquelles nous
sommes en relation.

Surrounded by beings, of
things in nature with which we
interact.

Rien ne peut se faire sans
solitude.

Nothing can be done without
solitude.

La contemplation du temps est
la clef de la vie humaine.

Contemplation of time is the
key to human life.

Accrochés par un fil caché.
Si le monde est démanché,
Tâchez de pas le lâcher.

Hanging by a hidden wire.
If the world is out of order.
Try to not let go.

Pablo Picasso
Simone Weil
Alain Souchon

Pablo Picasso
Simone Weil
Alain Souchon

Des Couples &
Miroirs

Kooples &
Mirors

Miroir pour vérifier son
image, Narcisse s’aimait-il
trop?
Caravage, Poussin, Baudelaire,
Aragon...

Mirror to check his image Narcissus loved it too?
Caravaggio, Poussin, Baudelaire,
Aragon ...

Le couple aérien,
tellurique,
la mobilité de chacun,
pas de socle,
supporte à deux la vie,
se parlent,
se murmurent.
Oui, on le réinventera
toujours.

Air couple
earthling,
mobility for everyone,
no base,
supports two life
talk,
whisper.
Yes, we always reinvent.

Des attitudes qui donnent le
sentiment.
L’ espace, l’air, le vide, le plein.

Attitudes that give the feeling.
Space, air, empty, full.

Bords du monde

Borders

Traverser, enjamber, aller d’un
point à un autre au dessus
du vide. Un pont c’est un ami
qui nous facilite la vie, nous
évite les détours. D’ailleurs on
aime s’y poser aussi, regarder
le paysage, se retrouver entre
deux rives, en dehors du
monde peut-être.

Crossing span, going from
one point to another over
the void. A bridge is a friend
who makes our lives easier,
we avoid detours. Besides, we
like to ask there too, watching
the scenery, meet up with
two banks outside the world
perhaps.

Voilà, j’aime les ponts et je
viens de réaliser que mon
grand père en construisait.
J’ai rêvé de ceux qu’ il a
réalisé au Vietnam, l’ancienne
Indochine.

Here, I like the bridges and I
just realized that my grandfather built them.
I dreamed of those that he
made in Vietnam, the former
Indochina.

Les miens sont archaïques
faits de bambous, de bois,
fragiles et robustes. Ils
auraient l’élégance, le savoir,
la simplicité des gens du cru,
légères architectures jouant
avec la lumière du soleil. Des
ponts que nous lançons entre
nous pour nous relier...

Mine are archaic made of
bamboo, wood, fragile and
robust. They have elegance,
knowledge, simplicity of locals, lightweight architectures
playing with sunlight. Bridges
we launch us to connect us...

Foules et bêtes qui
nous consolent

Crowds and
beasts console us

Les animaux, impossible de vivre
sans eux sur cette planète. Ils sont
le lien entre la Nature et l’humain.
Tellement sauvages qu’ils peuvent
se passer de nous. Pourquoi rendre
notre présence la plupart du temps
menaçante?

Animals, can’t live without them
on this planet. They are the link
between Nature and humans. So
wild that they can do without us.
Why make our presence most
threatening time?

J’aime leur regard, leur attitude,
leur côté grégaire ou solitaire qu’ils
volent, nagent, ou marchent...

I like their look, their attitude,
their gregarious or solitary side
they fly, swim, or walk ...

Je suis fascinée par leurs formes, la
diversité de matières, de couleurs
incroyables, c’est une émotion
immense qui me saisi. Je sais que
leur présence me console de notre
manque de Nature.

I’m fascinated by their forms, diverse materials, incredible colors,
it’s a huge emotion that seized me.
I know their presence comforts me
of our lack of Nature.

Je crois que j’irai toujours chercher
la délicatesse chez les animaux.

I think I will always look delicacy
in animals.

Dessins & modelage

Fonderie
§

Le dessin est fluide, c’est
comme une énergie interne à
partager… la main qui court
sur le papier mais aussi sur
la terre l’étonnement de cette
liberté dont nos mains font
preuve.
Le modelage est un rythme,
une intuition, la nécesité du
toucher.

C’est un lieu spécial : l’intelligence de la main et de l’esprit confrontés à la matière.
J’y ai appris aussi bien à ciseler qu’à travailler la cire
directe, l’armature. Les problèmes techniques sont résolus avec ingéniosité.
J’aime ce lieu vivant, bruyant
d’où sort la vie.

Formats

Formats

Drawings & modeling

Foundry
§

The design is fluid, like an
internal power to share ... the
hand that runs on paper but
on the ground the astonishment of the freedom that our
hands are showing.
Modelling is a rhythm, intuition, necesite of touch.

This is a special place: the
intelligence of the hand and
mind to face the matter.
I learned both at work carving direct wax frame.The
technical problems are solved with ingenuity. I like this
place alive, noisy where does
life.

V

J’aime le petit format qui ne
s’impose pas mais qui peut
avoir une présence. Le grand
format exige la nature, l’extérieur et nous confronte à
notre échelle humaine.
Je peux travailler du plus petit modèle à la pièce monumentale.

I like the small size which
is not binding but which can
have a presence. The large
format requires nature outside and confronts us with
our human scale. I can work
from the smallest model in
the monumental part.
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