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Chrysalide (1997) : cette élégante et légère sculpture en plastique 
thermo-fusible, d’une facture sophistiquée, s’inspire de la chrysalide du 
monde animal, enveloppe première de certains insectes. Elle est ainsi 
décrite par Fabrice Langlade, son auteur : « Tel l’habitacle provisoire 
d’une cigale ou d’une nymphe, Chrysalide, robe abandonnée, se tient 
verticale, tendue par des épingles à chapeau sur un mur. » Par son 
ordonnancement et sa nature matérielle, « la trame spermatique qui la 
compose s’inspire de la crème d’Azazello, qu’évoque Boulgakov dans 
Le Maître et Marguerite. Les mots et phrases du roman de l’écrivain 
russe deviennent tissu, le tissu de Chrysalide, en retour, se fait récit. » 

Précision : la forme qu’a donnée l’artiste à ce cocon finement ajouré 
aux airs de dentelle, celle d’une robe, est aussi la forme en volume du 
corps féminin, allusivement présent mais envolé. Comme si le corps 
vrai s’était évanoui, ou évadé, parti conquérir le territoire de la vie à 
vivre. Comme si ce corps, sitôt la mue accomplie, n’avait laissé de lui 
que ce fragile cocon-armure, rassurant mais encombrant, qu’incarne la 
chrysalide, symbole tout à la fois de l’élaboration et de la promesse. 

 
 
Repères et perte de repères 
 
De prime abord, le monde de Fabrice Langlade (1964, France), 

sculpteur actif depuis les années 1990, est celui des énigmes, des 
formes qui ne déclinent pas d’office ce qu’elles sont, ce qu’elles 
signifient, ce qu’elles représentent. Figures et objets tridimensionnels, 
installations et autres agencements muraux, qu’affectionne également 
l’artiste, ne sont jamais présentés de manière arrogante ou autoritaire. 
De belles réalisations, pas répulsives pour un liard, et qui n’exigent 
nullement au spectateur de faire allégeance. Des propositions 
plastiques, encore, moulées dans des matériaux le plus souvent rares 
ou complexes à exploiter, céramiques, porcelaine, époxy ou peintures 
laquées spécifiques... dont la puissance d’attraction tient à la rareté ou, 
plutôt, à leur réquisition peu courante dans le champ de la sculpture 
contemporaine. 

Carrousel (2008) : des figurines blanches aux accents enfantins, des 
animaux ou des génies, tous familiers, qu’on croirait bien avoir déjà 
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croisés dans nos lectures de gosse, ou au Club Dorothée ; une jeune 
Alice au pays des Merveilles, blanche pareillement. Représentés à 
échelle humaine, de physionomie simplifiée, affichant un air de 
silhouettes découpées qu’accentue la blancheur de leur matériau (ici, la 
résine époxy), tous posent sur un socle, parés de leur mystère. Que 
nous disent-ils, et pourquoi sont-ils là, silencieux certes mais de beaux 
blocs d’être et de matière ? 

SSHH (2002) : dans un salon genevois, des « formes » 
ectoplasmiques ont été disposées par l’artiste au sol et sur les 
meubles. Grosses pastilles Valda recouvertes de peinture phospho-
luminescente, et qui auraient fondu, ces objets artistiques mal 
identifiables ne semblent là que pour encombrer subtilement la place et 
titiller l’esprit de quiconque les contemple, en pleine lumière ou plongé 
dans la pénombre. Leur singularité, leur inutilité potentielle – le côté 
bizarre encore, non identifiant, de leur intitulé – les rend 
paradoxalement magnétiques. On voudrait les prendre dans nos bras, 
les toucher, les caresser, les déplacer, s’en servir comme on se sert 
d’un ballon, à des fins ludiques. 

Un projet de l’artiste lancé en 2008, Un pont de porcelaine en 
Mongolie, se propose de prendre place au beau milieu de la steppe 
mongole, dans la vallée de Karakorum. Mais ce pont singulier à la 
beauté précise d’un vase Ming ne surplombe aucune rivière ni aucun 
précipice, et n’est de surcroît parcouru par nulle route. Comme un 
diamant tombé dans l’immensité steppique. Ou, pour en inférer par la 
culture mongole proprement dite, l‘équivalent d’un « urg » esthétique 
planté dans le paysage. Le « urg », chez les cavaliers mongols, est ce 
bâton que l’homme à cheval qui sillonne la steppe comme un 
navigateur ancien, en se repérant avec la carte du ciel, plante là où il 
entend demeurer un instant en paix, pour passer du bon temps ou faire 
l’amour loin de la promiscuité de la yourte familiale. 

 
 
Raffiner la perception 
 
Raffinement et mutisme – deux des déterminants, ici, les plus 

affichés. Peu éloquentes, les sculptures de Fabrice Langlade semblent 
adhérer au conseil avisé de Goethe, « Crée, artiste, et ne parle pas ». 
À elles seules, elles constituent à dessein un monde propre : univers de 
monades plastiques, de formes autotéliques parlant un langage plus 
secret que partagé d’office entre tous. 

Sylvie (1989-1993) : un cœur doré, à la facture plastique plus 
anatomique que symbolique, a été accroché dans l’espace 
d’exposition, comme arraché à la poitrine d’une inconnue au prénom 
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nervalien. Dire la violence de l’amour, et comment notre corps charnel 
peut être, aussi, tout entier affection, désir, brutalité érotique ? Oui. 
Mais aussi glorifier l’amour, en faire une valeur, une transcendance, 
une disposition humaine perpétuelle, comme vient le sublimer dans ce 
cas la couleur or dont se pare cette œuvre, riche de son symbolisme 
universel, celui de la richesse absolue et de l’inaltérabilité. 

Kama Sutra (1997) : les figures érotiques du célèbre recueil hindou, 
sculptées dans leur détail, sont présentées par l’artiste distribuées en 
autant de petites sculptures-bijoux transparentes, joyaux désincarnant 
l’acte sexuel tout en en sublimant là encore la nature. Des sculptures, 
croirait-on, droit sorties d’un univers en trompe-l’œil et tissé d’intrigues, 
depuis lequel on regarderait de loin, avec recul et un certain sens de la 
fuite, le monde réel. 

Quel est le propos central de Fabrice Langlade, son obsession ?, 
demandera Candide pressé. Réclamons-lui un peu de patience. Parce 
que cette expression artistique-là serait compliquée à comprendre, mal 
appréhendable ? Non, mais parce qu’elle est profonde. Plus 
exactement dit, parce qu’elle fait de la densité son principal et premier 
programme. Alors dense pourquoi ? Parce qu’elle convoque, via l’objet, 
la nature complexe de celui-ci, sa nature « objectale » (l’objet 
représenté par l’artiste est lui-même, une chose) mais aussi son 
pouvoir « subjectile », pour employer un néologisme rodé naguère par 
le philosophe Jacques Derrida. « Subjectile » ? Ce que l’objet 
contemplé produit d’effet chez celui qui contente – Candide, vous, moi. 
In Vino Veritas (1997-1999) : Fabrice Langlade, pour réaliser cette série 
de verres à pied, recourt aux seins de ses modèles féminins, qu’il 
moule à même leur corps pour donner à chaque verre son galbe 
particulier. La « vérité » première du corps (sa nature charnelle, avec 
ses spécificités) n’est pas reniée. Elle se voit cependant transformée en 
une citation devenue mémorielle, pas accessoire mais pas incarnée 
non plus. Boire dans un des verres de la série In Vino Veritas, c’est rien 
moins que téter allusivement le contenu du sein – rien de charnel 
pourtant. 

 
 
Densifier 
 
L’objet sculpté tel que nous le façonne Fabrice Langlade résonne en 

soi mais encore, à l’égal, à titre de substance non neutre où se projeter, 
grâce à laquelle, qui sait ?, revivre une expérience, rameuter un 
souvenir, faire parler l’indicible de nous, l’oublié, le refoulé. Où réanimer 
tout ce monde intérieur souvent extravagant, parfois embarrassant, que 
le réel de nos existences pressées tient volontiers à distance, un 
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univers que la sculpture va réveiller, surprendre, agiter. Telle est 
l’essence de la densité, justement, et sa vocation, pour peu qu’on en 
fasse un argument : faire valoir non l’apparence mais le contenu, la 
substance, la masse, la naturalité complexe de toute matière. 

« Densité » ? L’exemple de Chrysalide évoqué plus haut, au regard 
d’une notion utilisée à des fins artistiques, ne manquera pas d’être 
instructif. La densité, c’est le poids qui ne se voit pas forcément, la 
concentration matiériste forte ou faible, une histoire de tromperie des 
impressions premières, aussi, sitôt la densité envisagée non plus en 
termes physiques mais perceptifs : ce qui semble lourd peut être léger 
dans les faits et inversement. ZZZT (1999-2001), en termes descriptifs, 
se présente comme un ensemble de toupies de dimensions diverses en 
bois massif et laquées. Plusieurs de ces toupies en imposent, par leur 
taille et leur volume : comme si nous étions, à leur contact, devenus 
des Lilliputiens, des nains dans un univers dominé par des géants. 
L’artiste précise : « Leur grande taille et leur grande inertie leur 
confèrent un grand pouvoir de destruction une fois lancées. La tête et la 
queue sont en aluminium laqué, une gorge permet de placer le lasso de 
lancement. » Rien n’interdit ainsi au spectateur, dans l’exposition même 
où sont présentées les ZZZT, de les lancer. À ses risques et périls et à 
ceux de l’alentour, pour la circonstance. 

Les toupies de la série ZZZT sont, en termes d’évaluation de la 
densité (d’évaluation physique, dans leur cas), des objets littéraux : on 
sent leur masse en les manipulant, en essayant de les arrêter une fois 
celles-ci lancées, et cette masse produit bien un effet inertiel, comme le 
déclare l’artiste : la force déployée, pour la circonstance, va très au-
delà de ce à quoi l’on aurait pu s’attendre au seul vu des toupies. Ce 
principe d’« inertie », par-delà la seule physique, peut être adapté à la 
totalité des réalisations plastiques de Fabrice Langlade : l’œuvre 
proposée, quelle qu’elle soit, y porte bien plus loin que sa forme propre, 
elle entraîne. Le léger de l’apparence n’y est que factice, la facture 
sage y contient un potentiel d’animation, jusqu’à la convocation de la 
violence parfois. Les souches d’arbres de la série Souche, quoique 
blanches, quoique ayant l’apparence de biens inoffensives souches 
d’arbres, sont à ce point apaisantes et attractives visuelles que les 
regarder convie bientôt à évaluer ce qu’elles pourraient bien signifier – 
dans ce cas, à l’instar de la fameuse image dans le tapis d’Henry 
James, comprendre : en sous-main. L’arbre coupé ? Peut-être la mise 
à mort, ce qui ne repoussera plus, la castration, par extension. Allez 
savoir. 

 
 
Le retournement comme stratégie 
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Le réel intéresse Fabrice Langlade, sans nul doute. Mais alors abordé 

en premier lieu par le truchement du fantasmatique, voire de 
l’imaginaire. Le symbolisme est chez lui un dispositif actif, un protocole 
activé pour rameuter chez le spectateur tout ce qui peut l’être : arcanes 
de l’inconscient, mémoire ensevelie, bribes de jouissance et d’effroi, 
sans hiérarchie. Certains agencements muraux de l’artiste, non sans 
mobile, juxtapose les figures d’actes de violence et d’actes de plaisir, 
toujours sur le mode en apparence inoffensif d’un décor. Ici, des 
élégantes de l’âge classique en réunion, et tout près un homme 
pourchassé par de puissants molosses s’apprêtant à lui faire la peau. 
Comme dans le rêve, où tout se confond, se métamorphose, se 
réanime selon des voies incohérentes, c’est-à-dire d’une cohérence 
fractale, hors logique. 

Les réalisations de Fabrice Langlade ne nous parlent pas d’un monde 
étranger. Leur propos, c’est nous-mêmes : nos organes, notre devenir, 
notre essence charnelle et psychologique – nous-mêmes tels que la vie 
nous fait, précisons bien, amants de la beauté, de la plaisance autant 
que minés dans nos storytellings intimes, nos mythologies personnelles 
le plus souvent déçues, avachies, perplexes, non autosatisfaites ou 
alors tout au plus pour la parade. Une haute qualité d’expression les 
caractérise, garante d’une non moins haute qualité de spectacle, d’un 
puissant magnétisme : manière de signifier qu’à l’évidence, les 
préoccupations de l’artiste excèdent le tout-venant de nos vies 
pressées et, par rebond, qu’elles nous invitent à « décoller », ou à 
retourner en nous-mêmes, dans la mine sombre de notre intériorité. 

 
 
Vers le décor parfait 
 
Une sorte de perfection, pour cette raison, irradie non sans mobile de 

ces travaux à la croisée de plusieurs mondes : chaque œuvre d’art, ici, 
est un point de cristallisation, une offre pour s’arrêter, pour plonger en 
soi. Fabrice Langlade privilégie la notion de décor : en attestent, 
déclinées en séries, des réalisations telles que Eden, Psuké ou encore 
Black Patterns, accrochages, sur le mur d’exposition, de figurines 
multipliées par centaines. Sur la cimaise, à même celle-ci, de multiples 
formes stylisées sont plantées ou collées, à la manière d’un Tony 
Cragg : celles d’insectes, de scènes pittoresques, de figures ou de 
matériel guerriers… Chacune de ces installations est déclinée de 
manière très structurée. Psuke (2002) : les figurines dessinent dans 
leur ensemble, sur la cimaise blanche, la forme d’un papillon. Eden 
présente ces figurines, qui lui sont propres, de manière à ce que l’on 



 6 

puisse croire qu’elles ont été enlevées en bloc d’un décor préalable, 
comme on décollerait une fresque de son mur d’origine avant de 
l’exposer autre part, dans une salle de musée. Les Blacks Patterns 
exposent une multitude de figures qui sont là encore autant de 
vignettes disposées à même le mur. Dans ce cas, toutefois, 
l’agencement général a soin de reproduire des formes inspirées du 
patron baroque, des tests de Rorschach ou des tatouages que chérit la 
Kustom Kulture ou la culture Gothique, amante du noir et, dans le 
second cas, du satanisme… 

Le décor n’est pas autre chose qu’un anesthésiant. Il calme la vision. 
Il permet de ne pas s’énerver, de ne pas se sentir agressé par ce que 
l’on voit, il sait créer, aussi, une ambiance, une atmosphère familière. 
Un attracteur doux, de nature à mettre le spectateur en confiance, pour 
mieux retenir son attention. Tout en ces lieux a l’air si familier, si 
sympathique, si accueillant... La perfection de l’œuvre offerte à nous 
yeux ne nous rejette pas, comme peuvent le faire les travaux artistiques 
exploitant la laideur ou la provocation, et dont la finalité est de 
déranger, de mettre mal à l’aise. « Clean », sobre et clair, beau. Beau 
de cette beauté qui signe la « vérité » de l’œuvre d’art, sa justesse, si 
l’on suit Heidegger (De l’essence de la vérité), peut-être. Beau surtout à 
cette fin, ne pas nous faire fuir, nous retenir jusqu’à ce que soit prise la 
vraie mesure de l’œuvre, en l’occurrence sa puissance de révélation. 

 
 
Un univers blanc 
 
Autre aspect caractéristique de l’œuvre de Fabrice Langlade : 

l’importance du blanc. Le blanc qui qualifie maints travaux de l’artiste 
résulte le plus souvent du matériau utilisé, voire d’un geste de 
recouvrement, plus rare, le fait de peindre en blanc. Le blanc – la 
couleur de la page vide, de la neige qui unifie le monde sous son 
manteau, de la chaux dans laquelle on ensevelit les morts…. Cette 
blancheur ou, plutôt, cette volonté de blancheur, pourquoi, au juste ? 

Dans la production volontiers énigmatique de l’artiste, où l’intitulé des 
œuvres évoque parfois des contrées lointaines aux consonances 
promptes à faire turbiner l’imaginaire – « Ahgha », « Chinoiseries », 
« Psuke », « Un pont de porcelaine en Mongolie »… –, le blanc joue un 
rôle à l’évidence décisif : il neutralise objet et pensée, il met à lointaine 
distance tout réalisme. L’objet créé, par le blanc, est à la fois réduit et 
exhaussé. Réduit, car le blanc en fait un artefact sans rapport réel avec 
le monde, à l’instar, dans les concours d’architecture, du « moment 
blanc », lorsque est demandé aux candidats de présenter leur projet en 
plâtre pour en saisir le calibre physique et non d’abord le détail pratique 
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ou l’aménagement. Exhaussé, car cette traction hors du réel de l’objet 
« blanchi » le porte inévitablement vers le champ symbolique. Peinte ou 
de marbre, une Vénus à l’enveloppe blanchie ou à la peau d’albâtre, 
c’est une déesse. Une vénus à la peau semblable à l’épiderme humain, 
en revanche, c’est une femme. Le blanc, c’est la neutralité non neutre, 
ainsi qu’en apportèrent la preuve avec éclat, voici un siècle, les fort 
ambivalents Architectones immaculés de Kazimir Malevitch, entre 
évocation des maquettes d’architecture et formes transcendantes nous 
parlant en sourdine d’un autre monde hors de notre portée, idéal et 
platonicien, « suprématiste ». Une couleur tactique. 

Le blanc selon Fabrice Langlade ? Un attracteur et une passion. 
Retour d’Italie (1996-2003) : un figuier de barbarie trouvé dans les îles 
Éoliennes, en Italie, est rapporté de ce pays, jusqu’en France, par 
l’artiste, qui le moule en bronze puis le recouvre de peinture blanche. 
Cette plante ainsi modifiée intrigue. Pour peu qu’on la détaille, on y 
découvrira, gravées sur ses feuilles, des messages amoureux, des 
demandes de rendez-vous : l’évocation de passions à la fois locales, 
passagères, révolues et universelles. Comme une mémoire et un autel 
dressé à l’amour, tout à la fois. Ahgha, Souche, Un Feu... : cette fois, 
c’est le matériau, porcelaine ou résine époxy, qui impose sa blancheur, 
l’importance conférée au blanc pouvant aller jusqu’à se déceler dans 
l’intitulé de l’œuvre : Alba (2008), « la blanche », ou « blanche » – une 
sculpture représentant une cabane perchée dans un arbre. Dans tous 
les cas, ces sculptures stylisées représentant, qui des figurines 
agrandies, qui une souche d’arbre, qui le foyer d’un feu de camp tirent 
vers la métaphore. Elles convient le spectateur à s’installer 
mentalement à identique distance du vraisemblable (tout cela existe, de 
facto, j’y ai été confronté) et de la rêverie (tout cela peut exister 
autrement, hors sa nature ordinaire). 

 
 
Rémanence, résilience 
 
Dans les années 1970, Robert Malaval, artiste expérimentateur de 

formes nouvelles, avait trouvé dans le blanc l’occasion d’un jeu 
puissant avec les objets du quotidien. Sur-enduit de plâtre, boursouflé 
de partout, un simple fauteuil revisité par Malaval faisait l’impression 
d’être un objet contaminé, souffrant d’un œdème inédit, comme malade 
de la matière et maintenu prisonnier dans une gangue anesthésiante. 

Pour autant que l’option prise par Malaval se soit avérée payante en 
termes d’effet esthétique, l’option « blanchiste » de Fabrice Langlade 
ne relève pas d’une identique obédience. Anesthésier ? Oui. L’artiste 
entend bien figer des formes qui sont, on le pressent, des formes 
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rémanentes. Ces formes rémanentes, le blanc vient comme les 
protéger de tout devenir, donc de toute altération : cette Souche (2008) 
en résine époxy, nul doute qu’elle restera longtemps ce qu’elle est et ce 
qu’elle paraît, drapée dans cette blancheur de nature à l’arracher tout à 
la fois à l’érosion, à l’usure, au pourrissement, à la patine aussi. Le 
travail d’anesthésie s’arrête là, toutefois. Car il est moins question d’une 
« mort » de l’objet représenté, en effet, que de sa résistance ou, pour 
employer un terme rendu à la mode par l’éthologue Boris Cyroulnik, sa 
« résilience », cette capacité à une sorte d’invulnérabilité qui corrige (et 
console…) du sentiment de la finitude et de la fatalité de la mort. D’Alba 
citée à l’instant, Fabrice Langlade dit significativement ce qui suit : 
« Alba est une image résiliente, elle marque un début enfoui, le kanji 
intime d’une cabane perchée, contre-jour aveuglant d’un désir 
enfantin. » 

Où vérifier que le blanc n’est pas une non-couleur. S’il connote 
traditionnellement l’idée de pureté, de virginité, souvent associé en cela 
à l’anti-couleur (ce qui symboliquement parlant n’a pas encore été 
souillé, à l’instar de la transparence dans la pensée thomiste), il est 
aussi cette couleur où vient se fixer, comme sur un écran, tout ce que 
nous ne saurions pas perdre, tout ce que nous n’acceptons pas de 
perdre. User du blanc, dans cette lumière apaisante, c’est 
analogiquement permettre que l’affrontement avec nos puissances 
obscures puisse continuer, tout en nous détraumatisant.  

 
 
Un autre monde est possible 
 
« Un autre monde est possible ». Venant couronner l’étude générale 

de l’œuvre d’un sculpteur contemporain, ce slogan aux accents 
altermondialistes pourra prêter aux confusions. Pas question ici, en 
effet, de combat direct contre des puissances nocives, combat de 
nature matérielle, sociale ou politique mené en vue d’asseoir la société 
parfaite. L’autre monde possible dont nous parle l’œuvre de Fabrice 
Langlade, l’on y accède de façon vagabonde par le combat mais aussi 
par le plaisir, en une curieuse mais opératoire combinaison. 

Ce que nous montre le « F. L. World » est beau, grand, effroyable, 
dérisoire, déplacé et pourtant tellement obligatoire ? C’est qu’il s’agit là, 
tout bien pesé, d’un double plastique de notre considération à l’égard 
du monde et de nous-mêmes. Une mise au miroir de nos angoisses et 
de nos envies tandis que la vie nous balance sans cesse entre 
béatitude et effroi, entre pulsion de violence et volonté d’apaisement. 
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