
AKENE 

Parfois un art peut servir de support et condenser, faire muer... transformer. 
Akene est la transposition de deux symboles, l’arbre de vie, de connaissance, ou l’arbre 
tout simplement comme éléments végétaux au centre de bon nombre de cultures, tel un 
repère cognitif et temporel à une société. Ce même arbre engendre la graine, le lègue à 
la génération future, il est en devenir cherchant le territoire où propager ses racines. 
Ces deux symboles s'entremêlent. L’arbre déraciné et la graine cherchant elle à prendre 
racine. 
Ce temps entremêlé associe les deux temporalités comme indissociables l’une de 
l’autre. Si ce qui compose un axe du monde s'effondre par fragilité, alors ce qui sera 
transmué cherche son terreau. 
Une gestuelle comme éléments d’histoire de vie et une promesse de legs. 
La transposition de cette sculpture en devenir au service de l'accueil d’une parole 
d’hommes, de femmes et d’enfants ayant vécu ou vivant la migration, a pour atteinte la 
transposition de ces histoires au public. 
Il s’agit ici de la transmission sculptée, notée, de chemin de vie, de message aux 
générations futures (contenu du corps de graine) aux “spectateurs” de ces vies. 
De considérer ce vécu comme essentiel au sein de ce simple principe : ce qui impacte 
l’un se manifeste toujours en l’autre. 
Deux démarches se muent, l’une au service de l’interprète notant l’histoire sur le bois, 
“la branche”, promettant peut être là un moment de libération. Mais aussi accueillir la 
pensée et le mot, la réflexion, le ressenti, par ces quelques mots placés dans l'akène 
comme legs aux générations futures. 
L’autre au service du temps, symbole traversant les siècles et pouvant retranscrire ce 
moment humain si singulier. La construction de la pièce peut s'effectuer également dans 
les pays concernés et sa restitution dans des lieux symboliques, associatifs 
institutionnels ou publics. 
 
   



 
 
 

 
Akėne /Bronze, chêne 10/4/4m. Il n'est plus de mon ressort de finir cette pièce... il revient à 
"d'autres" de placer l'histoire sur les branches. Ces "autres" déracinés, portės par l'instinct de 
survie et cherchant à prendre racine. C'est cela un akene, un arbre en devenir, survivre 
naturellement.  
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L’histoire comme force de construction d’une structure 
Tel de rhizomes, l’arbre s’agrandit par chacune des histoires, symboles, s’ajoutant à la 
pièce. Chaque nouvelle branche rend compte de la grandeur originelle de l’arbre. 
La composition peut rendre trace de plus d’une centaine de branches, d’histoires de vie. 
Leurs traces peuvent être sculptées, écrites, etc.… 
Un encadrement sous forme d’atelier peut se dérouler sur une, voire plusieurs journées 
suivant la complexité de la réalisation souhaitée par le praticien. 
 

La philosophie du geste 

La parole comme geste, pyrogravé dans le chêne, sculpté, en soustraction dans 

la matière ou en ajout de matière. La section de chêne devient un support libre à 

l’interprète. 

Telle la feuille blanche, elle devient soumise aux aléas du geste, de la parole, de 

la mémoire. Parfois, peut-être, vécu comme un acte libérateur d’une pensée, 

d’une émotion s'apparentant à une discipline ancrée dans l’’art thérapie. Pourtant 

la proposition est toute autre. 

Si dans un premier temps, la personne est invitée et encadrée à rendre trace de 

son histoire, dans un second temps, elle est invitée à transmettre un message 

hermétique au temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déroulement de “l’atelier”

 
Dans un premier temps, la libération de la parole doit s'effectuer par l’échange, la 

mise en confiance avec la matière et la pratique du dessin préalable ou en direct 

sur la section de chêne. Au sein de cette simple question “que souhaitez vous 

raconter”, puis “ que souhaitez vous transmettre ?” 
Le support/ Chêne breton dont la hauteur est à la mesure souhaitée du praticien 
et de son désir de retranscription. 
Cette retranscription est libre de gestuelles artistiques. Notée dans le chêne 
l’action porte ici un temps. Temps à être réalisé et temps de durée de restitution.  

Les outils multiples permettant le travail du bois, sont à portée de mains et 

encadrés par l'accompagnateur.  

Des sessions d‘une à plusieurs journées peuvent être à prévoir suivant l’attente 

de la personne et la complexité du travail à effectuer. 

Par la suite celle-ci est invité à placer dans le corps de graine une pensée qu’elle 

souhaite léguer à la génération suivante par méthode écrite. 

Cette partie de la sculpture en terre cuite étant détruite dans 17 ans. 

Afin que le témoignage soit également un autre support, la personne est invités à 

une photographie de portrait si elle le souhaite. 
 



De l’histoire sur ses branches, de l’arbre, aux pensées à léguer, la 
graine. 
 
 
 

Les ponts et différents temps interculturels. 
Utopie et utopiques... deux enjeux interdépendants. 
La ferme de TREZENVY par son caractère humain, lieu à dimension sociale et utopique, 
est ancré dans son territoire agri/culturel. Elle peut offrir un cadre riche de sens afin 
d’entamer ce projet sous la forme d’une résidence d’artiste. Celle-ci peut se dérouler de 
décembre à janvier. 
Du respect de l'environnement à celui d’être humains, il ne peut y avoir de frontières, 
mais au contraire un sens global à en retirer pouvant amener une réflexion sur les 
réfugiés climatiques par exemple. 
La pièce dans ce cadre de pensée du spectacle vivant est amenée à grandir jour après 
jour, lui conférant une identité d’une sculpture en croissance, vivante... 
Une collaboration avec l’association “les utopistes en actions”, association forte sur ce 
même territoire permettrait de faire sens. 
L'accueil, l’intégration, la défense des droits des personnes en statut de “migrant”, la 
création d’école font de cette association un interlocuteur proche et privilégié. 
La recherche de Nicolas Revest a permis aussi de mettre en lumière d’autres 
associations fortes sur un territoire plus éloigné, tel Utopiass, aurore, solani et 
Wintegreat. 
L’association les artistes en exils peut aussi être contacté, afin ralliée, fédérée autour de 
l’utilisation de ce symbole sculptural proposé. 
“L’utopie est simplement ce qui n’a pas encore été essayé” Theodore Monod, très belle 
phrase extraite du cite FB des utopistes en actions 
 
 

La pièce peut continuer à prendre son volume, ses histoires lors du projet “je est 

un autre” en Méditerranée, lors d’ateliers nomades en Grèce, Italie, Maroc, etc.  

ceci avec divers intervenants. 

Des liens peuvent être tissés entre associations notamment en Grèce, personnes, 



institutions européennes lors de ce projet. 

Il est possible qu’une année ou deux soient nécessaire à la finalisation de cette 

pièce jusqu'à sa ou ses restitutions. 

La restitution à lieu en l’exposition de la pièce dans un ou des espaces 

symboliques, publics, mais aussi au travers d’une série de portraits exposés des 

auteurs de la sculpture. 
 
 
 
 
 

Enfin 17 ans plus tard le corps de graine est détruit afin de récolter les messages 

d’une génération à l’autre. Donnant lieux à un nouveau rendez-vous des 

consciences. 
 

L’artiste s’engage à essayer de placer cette pièce dans des restitutions faisant 

sens, en cas de vente, et uniquement à la vue du public, il s’engage à ne 

percevoir que la somme dédiée à la matière, le reste étant dédié à l’accueil des 

êtres humains en changement de pays et territoire. 
 
 
 
 

Ce projet s’articule au fil des rencontres et dans un temps long, beaucoup reste à 

construire par les échanges à venir, plus de blabla, de l’action. 

 
 
Techniques de construction. 
Jeu d’équilibre entre les sections reposant au sol pour celles donnant volume et 
hauteur. Sa base de bronze au silicium de 270 kilos vient enserrer les poutres 
maîtresses et créer l’axe. Par la suite les sections se rétrécissent afin de coller à 
la représentation de l’arbre dont les branchages s’affinent au fur et à mesure de 
son espace de croissance. La pièce s’autoporte en multipliant ces points d’appui. 
L’assemblage d’une section à l’autre est un simple emboîtement maintenu par 



filetage. 
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