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DANIEL

TIHAY

Figure incontournable chez les sculpteurs de métal en
Bretagne, Daniel Tihay nous accueille dans son chaudron créatif. Cet enfant de Vulcain est tombé dans
la passion des alliages, des soudures, du martelage.
Il tord, découpe, soude, forge des pièces de métal dans
l’art et la manière de la technique.
Le médium brut devient ainsi noblesse en signature
gorgée de force esthétique.
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Daniel Tihay au travail
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DANIEL TIHAY
UN MONDE EN ÉQUILIBRE
Cette avec passion que Daniel Tihay nous montre
non pas ses crayons et ses pinceaux mais un arsenal de chaudronnier. Outils anciens et modernes,
dont l’artiste nous explique chaque utilisation, le
savoir-faire, la précision, la rigueur.
Le matériau brut, essentiellement : l’acier, l’inox, le zinc et le cuivre sont au
commencement. Le sculpteur ne crée pas à partir de pièces ou de formes
métalliques, il part de rien, juste lui et le médium brut. Il ne part pas non plus tête baissée
dans la ferraille, il trace des plans en amont à l’échelle tel un dessinateur industriel.
Les formes, les proportions, les équilibres sont ainsi maîtrisés. Daniel va jusqu’à simuler
des volumes toujours à l’échelle sur carton. Il peut alors ajuster, avec ces gabarits, les
formes, les épaisseurs et les équilibres de masse. Il évite ainsi les mauvaises surprises,
car comme il le dit souvent «quand c’est soudé, c’est soudé !».
Daniel Tihay revendique d’être né au pays des forges de Buffon, à Montbard en Bourgogne. C’est dans ce paysage qu’il a hérité de son amour du métal et du feu. Après
une formation de chaudronnier, tout en suivant des cours d’histoire de l’art à l’école du
Louvre, Daniel Tihay ne va cesser de chercher sa voie dans la sculpture.
En 2006, il franchit définitivement le pas et installe son atelier en Bretagne.
Avec mérite, ce Vulcain talentueux ausculte les déchirures, cicatrices et blessures de
l’acier, jouant ainsi avec les contrastes, les mariages, les réactions de son médium de
prédilection. Façonné, modelé, patiné, le métal d’aspect froid et rude lorsqu‘il est brut se
révèle fin, délicat et élégant sous les mains de l’artiste. Un regard nouveau sur le métal
et son travail qui associe tradition et modernité, aspects bruts et élégants, légèreté et
force. - Daniel nous montre une sculpture sur le thème des liens et de la rupture.
« C’est un sujet de la vie aussi naturel qu’une naissance qui commence par une
déchirure et une réparation. La rupture n’est pas forcément souhaitée, mais peut être
nécessaire pour ouvrir sur autre chose. » - Les œuvres de Daniel Tihay se boulonnent,
se racontent, se rattachent aux formes et au sens, alliant robustesse et sensibilité.
Le sculpteur nous dévoile très vite un nouvel élan ou peut-être une évolution naturelle
de son travail.
Il cherche à simplifier les formes, synthétiser la création débordante pour aller à l’essentiel. Donner plus d’importance à l’esthétisme et à l’équilibre. Une autre nouveauté, la
couleur, certes minimale, déclinée sur un nuancier restreint : bleu, citron, rose avec une
tonalité acidulée pour se marier à la couleur de l’inox brossé. Le thème depuis quelque
temps des liens et des ruptures n’est pas si loin, mais l’artiste s’oriente de plus en plus
vers des œuvres fractionnées, épurées, légères et lumineuses.
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Cherokee (détail)

Cherokee

DANIEL TIHAY
INTERVIEW

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

LE SENS OU L’ESTHÉTIQUE ?
POUR MOI, C’EST
UNE QUESTION
D’ÉQUILIBRE !

Mes origines sont bourguignonnes. Je suis né en Côtes d’Or, à Montbard, sur la terre
des forges de Buffon et près des marteaux-pilons de l’usine où travaillait mon père. Fautil y voir là une prédestination pour le travail du métal… peut-être ? Puis nous sommes
partis en région parisienne où j’ ai fait des études techniques, avec une spécialisation
en Chaudronnerie. La chance d’avoir un environnement familial où il y avait des livres,
notamment sur l’art, un prof de français passionné par les impressionnistes, et le Louvre
qui n’était pas loin, ont été les clefs de mon ouverture à l’expression artistique. Depuis
mes années de lycée je n’ai pas arrêté de dévorer des livres de peinture et de sculpture. J’ai encore la revue Chefs d’œuvre de l’Art des années 60 de chez Hachette qui a
été ma première « piscine artistique » dans laquelle je plongeais toutes les semaines !
Quel régal ! J’ai suivi aussi quelque temps les cours du Louvre en auditeur libre.
J’ai commencé mes premières réalisations à la fin des années 80, puis au gré de mes
activités professionnelles et des changements de régions j’ai continué à sculpter à
chaque fois que je le pouvais. On ne promène pas un atelier de travail du métal comme
une boite de couleurs ! Arrivé en Bretagne en 2000, c’est en 2006 que j’ai ouvert mon
atelier à Pordic pour me consacrer pleinement et professionnellement à la sculpture.

Pourquoi la sculpture comme médium artistique ?
Depuis tout jeune j’ai toujours préféré «bricoler» la matière pour me faire mes propres
éléments de jeux. Par exemple, je n’étais pas satisfait par ces maquettes que l’on m’offrait à assembler avec des pièces déjà prédécoupées. Il me fallait le plaisir d’inventer
des formes. Et puis j’ai eu très tôt dans les mains un morceau de métal à découper,
à limer, percer, tarauder, souder, déformer…

L’inox et l’acier sont des matières de prédilection.
Y a t’il une raison ?
Du fait de ma formation initiale, le métal a été plus une rencontre qu’un choix délibéré.
Lui et moi avons rapidement sympathisé ! L’acier - l’acier « doux » - on peut lui faire
faire tout… ou presque… ! mais il est exigeant en maîtrise et en équipement. Selon les
traitements de surface qu’on lui applique on obtient des patines intéressantes bien que
la palette de tons soit assez limitée ( je ne parle pas ici de couleurs apportées par des
pigments ). Quant à l’inox, plus difficile à travailler, c’est surtout pour son esthétique plus
moderne que je l’utilise et il accroche ou renvoie bien la lumière selon les brossages ou
les polissages de surface.
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Vous avez toujours sculpté sur ces mêmes
matériaux ?
Oui. Parfois j’utilise aussi par morceaux le cuivre, le laiton, le zinc… pour ajouter une
petite touche de couleur complémentaire.

Quelles sont vos sources d’inspirations ?
Sauriez-vous expliquer à quel moment vous vient
l’inspiration ?
En ce qui me concerne je ne me lève pas le matin en me disant : tiens je vais faire telle
ou telle sculpture ! et je ne pense pas être le seul à le dire. Pour moi, c’est un tout qui
procède à la fois d’un vécu personnel évidemment, mais aussi d’une réflexion nourrie de
sujets de société, d’influences artistiques, d’un regard autre sur les choses et les gens.
C’est aussi par la régularité du travail, comme un sportif, que les idées vous arrivent.
La matière elle-même vous les apporte également par ses réactions, ses transformations, auxquelles vous ne vous attendiez pas.

Avez-vous des pères et des mentors artistiques ?
Étant curieux de toutes sortes d’expressions artistiques je n’ai pas de mentors particuliers à désigner. J’ai quand-même une préférence pour l’art du XXéme - XXIème : le
surréalisme (Yves TANGUY pour citer des bretons !) l’École de Paris 45-56 (TAL COAT)
l’Abstraction lyrique (dont DEGOTTEX à mon sens pas suffisamment connu) le mouvement COBRA … En sculpture : Henry MOORE, CHILLIDA pour les vides et les pleins,
BRANCUZI , GIACOMETTI pour les proportions socle-sculpture, CALDER pour sa dynamique des silhouettes, CESAR pour sa liberté… et tant d’autres encore…

Avez-vous un travail initiatique par le dessin avant
de vous lancer dans le chaudron de vulcain ?
Oui, c’est une nécessité car je pars de feuilles de métal brut que je façonne entièrement.
Je n’utilise pratiquement pas d’éléments récupérés ou déjà déformés. En amont de
mon travail, j’ai donc bien sûr une réflexion préalable importante et la construction d’une
image mentale de ma sculpture. Puis je réalise un dessin même succinct, parfois une
petite maquette en carton, qui me permettent d’entrevoir les difficultés techniques qui
m’attendent et surtout l’ordre chronologique des opérations à effectuer. Car quand c’est
soudé, c’est soudé !

Comment se passe une journée de travail ?
J’ai un court trajet pour aller à mon atelier à Pordic. C’est un « sas » qui me permet
mentalement de me préparer à « taper dans le tas ». En arrivant j’ai toujours un petit
temps de regard critique sur mon travail en cours. La musique classique ou le jazz
m’accompagnent parfois, en fonction évidemment du niveau de bruit que je fais ! mais
je coupe le son pour les moments de façonnage ou de soudage délicats ! Assez souvent avant de partir, je me réserve aussi un petit moment d’écoute musicale sans rien
faire, pour laisser mes idées gambader vers d’autres projets ou pour analyser le travail
de ma journée.
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Stardust

Koko

« C’EST PAR LA RÉGULARITÉ DU TRAVAIL, COMME UN
SPORTIF, QUE LES IDÉES VOUS ARRIVENT. LA MATIÈRE
ELLE-MÊME VOUS LES APPORTE ÉGALEMENT PAR SES
RÉACTIONS, SES TRANSFORMATIONS, AUXQUELLES VOUS
NE VOUS ATTENDIEZ PAS. »

Partition 2

Dédale
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Partition 3

Partition 1

Les liens et les ruptures, les concentrés et les éclatements, le figuré des formes géomètriques et la profusion...Votre travail se construit-il sur une recherche
esthétique de l’équilibre par les oppositions ?
L’équilibre par les oppositions c’est effectivement un de mes objectifs recherchés : une
forme raide ou sinueuse, une surface lisse ou déchiquetée, un état mat ou brillant, doux
ou rugueux, brut ou poli… Jusqu’à présent dans mes sculptures j’ai cherché à exprimer
d’abord le sens avant de me préoccuper de l’esthétique. Par exemple, j’ai utilisé des
tiges filetées et des boulons. Or on ne peut pas dire qu’un boulon soit esthétique en
lui-même ! (bien que pour DUCHAMP…?) pourtant je les ai utilisé pour leur graphisme,
sans en perdre le sens, voire même à contre-sens puisque certains ne servent à rien !

Dans vos récentes réalisations, les formes sont
épurées et la couleur fait son apparition.Y a-t-il une
explication ?
Pendant plusieurs années j’ai développé un propos sur les liens et les ruptures qui
peut s’appliquer au niveau de l’individu, certes, mais plus largement aussi à celui de
la société et de la vie elle-même. Un propos que je n’ai pas épuisé, loin de là !. Mais je
ne veux pas non plus m’y laisser enfermer, et sans l’abandonner complètement je me
dirige, en effet, vers une géométrie plus épurée, plus lumineuse, plus colorée, où l’esthétique dans cette démarche à tendance à prendre plus de place. Quel est alors le plus
important pour une sculpture : le sens ou l’esthétique ?... pour moi c’est une question
d’équilibre.

Les futurs projets de Daniel Tihay, c’est où et quand ?
- Participation à SCULPT’ EN SOLOGNE, Biennale 2017, du 2 au 17 septembre 2017
« Le Jardin des sculptures » Environ 120 œuvres d’une cinquantaine d’artistes
sélectionnés exposés dans un cadre exceptionnel du Château privé de
Chaumont-sur-Tharonne (41)
- Exposition au Salon d’Automne de Carquefou (44) du 22 septembre au 1er octobre 2017
- Exposant en qualité d’Invité d’Honneur au Salon d’Automne de Sannois (95) du 6 au
15 octobre 2017
- Exposant à l’événement FESTIV’ART à Saint-Brieuc en décembre 2017
- Et pour 2018 … déjà !... exposant Invité d’Honneur au Salon de Mennecy (91)
en mars 2018

www.danieltihay.fr
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