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Didier Dantras, dentelles de métal
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De ce matériau froid et terne, Didier Dantras a fait une œuvre vivante, habitée 
par la chaleur.

Inspirée par la nature, la main de l’artiste a travaillé 
le métal au point de lui donner vie.

l’acier ajouré devient dentelle de métal. Il se livre 
aux jeux d’ombre et de lumière.

partout dans son oeuvre, l’animal est présent, sou-
vent mystérieux : cervidés aux pattes filiformes,  
« oiseau bleu », intrigant échassier, ou encore ces cu-
rieux hybrides : « rhinofrog », « fémininsecte »…

Dans un genre différent, ses « grenouilles magiques 
» sont autant d’invitations sympathiques à un sé-
jour au fond du jardin. Son éléphant bleu, sa biche 
ou son cheval sont de rassurantes figures inspirant 
calme et sérénité. 

Il y a dans ces figures abstraites du Jérôme Bosch. 
ces silhouettes filiformes semblent en revanche 
échappées de l’atelier de Giacometti. enfin, métal et 
abstraction ancrent l’oeuvre de notre sculpteur dans 
celle de calder.

Mais toutes ses réalisations ont un point commun : 
elles se veulent joyeuses et invitent à un festin artisti-
que. « Il faut que ça émerveille », résume le sculpteur.

Autre voie explorée par l’artiste, celle d’un dialogue 
avec son spectateur. comme toute œuvre abstraite, 
elle est sujette à interprétation, se livre à une multi-
tude d’explications possibles.

Ainsi ces surprenants couples d’acrobates, l’une des 
œuvres majeures du sculpteur : « lequel des person-
nages porte l’autre : le spectateur s’interroge. »

Didier Dantras travaille aussi sur commande, vous 
pouvez le contacter par mail :
didierdantras@gmail.com

Didier Dantras exposera à la Galerie de l’Artistic Garage 
à Neuilly sur Marne du 10 sept au 18 oct 2014

Olivier Sourd

http://nosarts.com/artistes/profil-108/dantras-
didier


