
                                                                                          
IDENTIFIER L’ŒUVRE ET L’ARTISTE 
 
Albert Féraud, (1921-2008) est un sculpteur français.  
Grand Prix de Rome de Sculpture en 1951 et élu membre 
de l'Académie de beaux-arts en 1989, au fauteuil d'Hubert 
Yencesse. 

À partir de 1960, Albert Féraud découvre le matériau de 
récupération et son œuvre va évoluer vers une abstraction 
de plus en plus marquée. Avec ses amis sculpteurs de la 
génération des « récupérateurs », César et Michel Guino 
notamment, il trouve ses matériaux dans les casses de 
voitures, les décharges industrielles. Il s’oriente vers des 
travaux en fer soudé puis en acier inoxydable. 

Après des recherches sur le plomb, au cours de ce que l’on 
peut appeler la période des « empreintes », ( qui pourraient 
faire penser à une influence subtile de Giacometti et de 
Germaine Richier), et à travers eux, de divers arts « 
primitifs », Albert Féraud s’oriente vers des travaux en fer 
soudé puis en acier inoxydable. C’est l’époque de ses deux 
premières expositions importantes, en 1960 et 1961, à la 
Galerie 7 de Paris. Chaque année depuis lors, une 
exposition lui est consacrée tant en France qu’à l’étranger 
(Bâle, Zurich, Montréal, Lucerne, Francfort, Berlin, 
Varsovie, Turin…). Une importante bibliographie est 
consacrée à l’œuvre de cet artiste dont le nom est lié, pour 
l’essentiel, à l’exploration des possibilités de ce nouveau 
matériau, l’inox, dont Albert Féraud est certainement l’un 
des plus habiles et les plus inspirés manipulateurs.  
Albert Féraud est passionné par la projection, dans 
l’espace à trois dimensions, de lignes, courbes, volutes et 
arabesques. La sculpture de Féraud, jusque dans ses 
exubérances mouvementées où se manifeste la joie de 
vivre de l’artiste, garde par son sens de l’harmonie et de 
l’équilibre, une qualité et une densité plastique qui en font 
l’intérêt, aussi bien pour l’amateur de sculpture que pour 
l’architecte à la recherche d’une animation. 

• Sculpture (1990, acier inoxydable), rond-point de 
l'Espace, Cannes, quartier de La Bocca. 

 

 

Sculpture de 
César, à Lyon 
(place 
Tolozan) 
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                               Sculpture 1968, acier inoxydable 
	  
                      REPÉRER LES ÉLÉMENTS DU VISIBLE 

- Formes héritées de l’usine, alliance de rigueur et de vigueur.  
- On peut penser à des hélices et des ailettes de réacteurs d’où semblent 

jaillir, par une habile transmutation, des pétales. 
-  Formes en fer et en acier inoxydable, découpées aux cisailles et 

martelées avant d’être soudées 
-  Plaques irrégulières et incurvées dans des architectures aériennes 
- Fontaine (traces de circuit hydraulique au socle de la sculpture) 

 
                                    INTERPRÉTER LE SENS 
 

                                           
Cette sculpture s’offre comme un contre-point à l’architecture :  
à la rigueur des lignes et des surfaces elle vient amener désordre et vitalité 
elle est dionysiaque dans un univers apollinien. 
Les points de soudures sont autant de blessures révélatrices de la chair :  
pour mieux dire le vivant au cœur du savoir . De plus elle est posée comme un 
rideau de théâtre, théâtre ouvert à l’antique, d’où s’échappent les notes d’un 
hypothétique chœur  décuplé par la réverbération métallique. 
Elle est « l’anima » du bâtiment. 
 

 

Jean Tinguely, Cyclograveur, 1960 
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IDENTIFIER L’ŒUVRE ET L’ARTISTE 
 
Michel Guino, (1926- 2013) fils du sculpteur d’origine 
catalane Richard Guino) est un sculpteur français. 
Prix de la Critique de la 1ère Biennale de Paris en 1959 ainsi 
que le Prix André Susse de la 2nde Biennale de Paris en 
1961. Il obtient également le Grand Prix de Sculpture de la 
Ville de Marseille. 
 
De la même promotion que César, Albert Féraud ou Philippe 
Hiquily à l’école nationale des Beaux-arts de Paris, Michel 
Guino a fait partie de ces premiers sculpteurs à recourir aux 
rebuts pour faire œuvre.. 
Ces artistes récupérateurs, à défaut de marbre ou de bronze 
trop cher pour leurs carrières débutantes, utilisèrent un peu 
tout ce qui leur tombait sous la main : ferrailles, déchets 
divers, vieux ustensiles.  
En 1951, prenant son premier atelier, il aborde la sculpture 
du métal et s’écarte petit à petit de la figuration soulignant 
combien le recours à ces objets de récupération offrait au 
sculpteur bien plus qu'un matériau. Il le chargeait d'une 
histoire, d'un vécu parfois douloureux. "La sculpture est 
peut-être l'art le plus inquiet" pensait-il. 
A l'image de son "Homme qui marche" sans tête, Michel 
Guino a poursuivi tout au long de son itinéraire cette 
interrogation sur l'art en avançant d'un pas inquiet sur ce 
chemin inconnu. 
 
« Je me mets devant des bouts de matières et de matériaux, 
je les questionne et je les fais danser ». 
« Le métal nous permet un nouvel espace, une conception 
plus cosmique de la forme et de la lumière, qui reste la 
véritable matière à manier ». 
 
• Musée d'Art Moderne, Washington (États-Unis) 
• Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris 
• Musée Cantini, Marseille 

 

 

L'Homme qui marche I, 
1960 Palais de 
l'UNESCO, Paris 
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