La séri e des plaques, toujours en cours,
m e perm et de confronter plusi eurs sujets
qui m e ti ennent à coeur.
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La questi on des li ens entre la pei nture et
la sculpture, le volum e et le plan, la
texture et la couleur, trouve à m es yeux un
début de réponse dans ces bas reli efs.
Je pars en général de feui lles en papi er,
de form at A5 jusqu'à A0, que je retravai lle
ensui te. Pour la m ati ère, en la déchi rant,
en la déform ant et par
rajouts
d'épai sseurs; pour la couleur, avec
l'appli cati on d'une palette de pati nes
superposées.
Nai ssent alors des volum es pi cturaux où
apparai ssent,
entre
i m perfecti ons,
coulées, brûlures et m anques, des i m ages
en reli ef et en creux qui sont à la foi s des
cartes, des paysages, des archi tectures,
des boucli ers.....et bi en plus encore.
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Je sui s arti ste sculpteur, form é à l?Académ i e royale des Beaux-Arts de
Bruxelles.
Depui s bi entôt di x années, je consacre l?essenti el de m on énergi e à
développer m on projet sculptural et à m ener une recherche form elle
si nguli ère.
L?objet de m a réflexi on repose pri nci palem ent sur le rapport entre le
m atéri au et son rendu i ntelli gi ble. J?explore en pri ori té les objets d?un
quoti di en qui nous est proposé, et tente d?en révéler les di verses strates
qui les com posent. Mon travai l de transform ati on sém anti que et
m atéri el, i nvi te à un posi ti onnem ent nouveau, à un renouvellem ent du
regard.
La concréti sati on de m es i ntenti ons en objets se réali se par la fonte
m étalli que. Je m e reconnai s entre autres dans l?approche techni que
i nhérente au bronze, fai te d?hum i li té, de di sponi bi li té et d?acceptati on.

Jean-Phi li ppe Trom m e/ Arti ste
Sculpteur

Plaque 11, bronze, 100*70cm ,2018
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Plaque 22, bronze 70*50cm , 2017
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Plaques 43 et 44, 36*25cm , 2018

-Im age quatri èm e de couverture:

plaque 52, 25*18cm ,2017
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Bas à droi te: plaque 42, 36*25cm ,
2016

-Im ages p.2
Cette brochure a été i m pri m ée en
Haut à gauche: Plaque 41, 36*25cm ,
2018 et fai t parti e d'une séri e
2016
com prenant à ce jour 5 num éros:
1. BBX-Boxes
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5. Transform ati ons
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