
La mesure végétale et le compas socio-naturel 

Parce qu’il  pense et  interroge nature et  société  dans leur dualité  et  leur unité,  dans leurs 
mouvements  vitaux,  et  donc  paradoxaux,  soumis  aux  changements  prévus  et  imprévus  : 
mélanges  d’espaces  et  de  séquences  aux mesures  relatives,  David  Lachavanne  sculpte  et 
agence des œuvres qui portent la trace de ces questionnements et deviennent à leur tour objets 
d’interrogation. In situ et pourtant u-topiques, hors lieu, comme l’expression d’une relation au 
territoire à réinventer. A défaut de pays délimité, un voyage se précise qui passe, entre autre, 
par  la  forêt  de  Pavie,  près  d’Auch,  et  la  maison  de  Jean  Vidal  en  Gascogne,  Le  Petit 
Chadignac en Saintonge, la Forêt de Silly en Belgique, le village de Cunlhat en Auvergne ou 
encore la place Schönberg du Quartier Saint-Rambert à Lyon. Les pièces réalisées, à demeure 
ou en transit,  peuvent nouer des liens avec l’art du paysage, mais ce sera dans le jeu et la 
confrontation, dans le décalage, dans l’insolite et la mise en abyme, pas dans la composition 
ni le décor paysagiste. Elles ne s’intègrent pas non plus comme une partie reconstruite d’un 
coin de nature ou l’expression du génie du lieu. Leur place dans un environnement naturel ou 
extérieur dépend d’une situation, parfois préexistante et parfois créée, où elles prennent une 
valeur  spécifique,  reconstituant  une  sorte  d’économie  écologique  expérimentale.  Tantôt 
jardins et tantôt cabanes, tantôt signalétiques et tantôt objets, à la ville comme aux champs, 
ces travaux nous confrontent à la question sensible de nos rapports avec l’environnement et à 
leurs fausses évidences : aux dérèglements de l’agriculture, au gaspillage énergétique, à la 
politique des grandes puissances, au dialogue animal/humain, à l’uniformisation des végétaux, 
à l’extinction de la biodiversité, à la « consumation » touristique, etc., d’où la préférence de 
David Lachavanne pour le terme de « géoplasticité » désignant une approche plus proche de 
la dimension écologique interne à la mise en œuvre que les termes d’art-nature  ou de land 
art,  lesquels  se réfèrent  plus explicitement  à  une tradition du paysage.  Le terme provient 
d’une acception développée par Franc Doriac qui cite lui-même à ce propos le philosophe 
Jean-Jacques Wunenburger pour qui la création géoplastique « se trouve au carrefour d’une 
expérience de la terre et d’une mémoire sociale, qui prête à l’artiste le langage des rites, des  
symboles  et  des  mythes  pour  nourrir  l’œuvre » [cité  par  Franc  Doriac,  Le Land art… et  
après : l’émergence d’œuvres géoplastiques, Paris : L’Harmattan, 2004, p. 18].

David Lachavanne donne aussi un sens symbolique à ses œuvres mais sans surcharge, sans 
recourir à une élaboration refermée sur elle-même ou sur un récit achevé. Ce sont des œuvres 
polymorphes : des constructions, des interventions, des volumes, des sculptures, parfois des 
installations, des machines oniriques ou des pseudo-outils, en interaction avec les éléments 
naturels et le spectateur, qui provoquent la vision et notre façon de voir, qui alertent les sens et 
notre façon de sentir.  Il  préfère ainsi provoquer des chocs qui naissent des confrontations 
entre  la  norme et  le  paradoxe,  entre  le  trop plein technique et  la  résistance des  matières 
premières,  y  compris  la  connaissance ou  l’imagination.  Dans ses  travaux,  l’arbre  devient 
mémoriel et la branche un instrument de mesure, le copeau de bois peut devenir un aliment, 
l’animal un gardien d’abri. Parce qu’il aura regardé avec attention la vie de la nature aux 
prises avec les humains en soulignant, au hasard des lieux, ce qui sépare et réunit ces entités 
aussi  proches  qu’étrangères,  il  rassemble  ainsi  dans  son  cabinet  des  curiosités  –  mais  ce 
pourrait  être aussi une salle d’exposition ou un atelier sans mur improvisé – des objets à 
mesurer le relatif, des conserves de pâté de bois, des messages adressés aux animaux... D’où 
la rencontre du provisoire et du permanent. D’où le temps, le territoire et les chemins qui les 
réunissent. D’où une herbe arrachée à la campagne pour vivre en ville et un arbre planté par la 
cime. 
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Objets ironiques

Pourquoi préférer le terme d’objet à celui de sculpture à propos de certaines œuvres de David 
Lachavanne ? Ceci tient, peut-être, à leur apparence. Un point commun à ses choix est celui 
d’une  certaine  simplicité  de  moyens  commandée  par  la  récupération  de  matériaux  et  la 
nécessité d’un bricolage inventif. Les conserves de copeaux de bois, les branches tortueuses 
graduées, une protection pour arbre en perdition, un sablier éolien : toutes ces productions 
s’appuient  sur l’apparence d’une possible  utilité et  donc d’une conformation quelque peu 
utilitaire.  Même si  on  a  tôt  fait  de  voir  le  subterfuge,  on  est  cependant  obligatoirement 
interloqués quelques instants avant de comprendre leur incapacité d’outil. Le bénéfice de leur 
capacité symbolique vient alors. On pourrait remarquer que c’est le propre de l’œuvre d’art de 
ne pas se placer sur le même plan que l’outil - supposons dans le champ « ordinaire » de l’art 
car ceci a été relativisé avec l’esthétique relationnelle -  sauf que c’est un effet de la recherche 
plastique d’amener l’œuvre à un  certain degré d’analogie pour mieux nous en faire mesurer 
les  différences  lesquelles  à  leur tour  nous renseignent  mieux sur ce que pourrait  être  ces 
techniques et dispositifs qui nous feraient économiser les forêts, qui permettraient une forme 
de lecture fractale directe, qui prolongeraient la vie des arbres ou qui donneraient la force du 
vent autrement qu’un anémomètre. 

Certaines des « machines » semblent conçues comme des retournements artisanaux contre la 
sophistication et l’emprise conjuguée des moyens de consommation et  de communication. 
« Casino Power » : une machine à sous récupérée - une de ces pompes à phynance qui font 
miroiter le jack pot - fut ainsi le prétexte à orienter les combinaisons ternaires de ce type de 
jeu vers les relations (faussement) aléatoires des photos de dirigeants et de picto d’évènements 
mais alignés chaque fois sur un axe pré-déterminé, celui des stratégies économiques débattues 
lors  du  G8  de  2007.  La  suite  nous  a  démontré  que  cette  « puissance  casino »  aurait  pu 
préfigurer  une  certaine  crise…  des  banques !  Une  autre  (« Le  Mutoscope »)  se  présente 
comme une sorte d’engin de foire : une machine optique dédiée à la (ré)vision de la fièvre 
consumériste en présentant, à la loupe, les couloirs de la consommation infinie. Dans ces 
réutilisations d’objets voués aux poubelles, mais pas dans la lignée du ready-made ou du junk 
art, on est confronté à un détournement revu par une « augmentation » à la fois dérisoire et 
auto-dénonciatrice  de  son  principe  premier.  La  machine  à  sous  dévoile  sa  fonction 
symbolique  en  mimant  son  système  à  un  niveau  macro-économique  et  le  flip-book-
praxinoscope de foire objective les fausses visions d’abondance où les miroirs de la publicité 
et du marketing pensent si bien nous piéger.

Réconcilier la règle et l’aléa, tel fut un des premiers objectifs de son travail, non point pour 
prouver que dans les arts plastiques la raison ne cesse d’être contredite par l’imagination, ce 
qui  pourrait  procéder  d’une  recherche  sans  fin,  voire  sans  objet,  mais  pour  donner  une 
présence concrète, tangible, à l’étrangeté, au passages réciproques entre la pensée commune et 
l’expérience inédite. Nombre de nos actes sont commandés par la croyance parfois proche de 
l’approximation : nous croyons savoir… C’est l’expérience inédite, la rencontre de ce qui va 
contre  ou  au  delà  de  cette  croyance  qui  nous  ramène  vers  l’instabilité  foncière  des 
phénomènes du vivant. Alors, on s’étonne, on retrouve des traits communs qu’on n’aurait pas 
soupçonnés dans des plantes très éloignées, et l’inverse ; on retrouve des situations identiques 
provoquées  par  des  facteurs  différents,  et  l’inverse,  etc.  Toute  expérience  inédite  nous 
rappelle la réduction habituelle de nos pensées – peut-être nécessaire par ailleurs, mais c’est 
une autre question – ramenées à la croyance. La faculté d’étonner, qui peut avoir sa propre 
force, ne se referme pas cependant dans ce travail sur le sensationnel, comme un bon tour joué 
à nos sens, mais se prolonge dans des interrogations parfois ironiques pour ne pas désespérer, 
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ou parfois au premier degré comme une urgence à penser, en recherche, chaque fois, d’une 
synthèse efficace entre action et représentation. 

Un chêne à tiroir, replanté les racines en l’air avec pour titre « Mémoire d’arbre », réalisé dans 
le bois de Besmaux à Pavie dans le Gers, est une image qu’on pourrait penser extraite d’un 
catalogue surréaliste : d’un Dali hybrideur d’objets ou d’un Magritte maquilleur de réalité. 
Mais la sculpture réalisée et présentée dans une clairière, et donc en pleine nature, avec un 
arbre condamné, sur le lieu même où la tempête l’a abattu, reprend une réalité terrienne à la 
fois particulière et universelle (sachant, par ailleurs, que la racine « temps » est contenue dans 
« tempête »), où la surréalité de l’objet se double de la surréalité « naturelle » de la situation. 
Autrement  dit,  cet  objet  qu’on  aurait  regardé  comme  une  proposition  d’étrangeté  sur  le 
renversement ou le trouble des apparences se voit augmenté d’une capacité à interroger, pour 
de bon et  in situ, l’archive du vestige et le recyclage de la nature : le témoin d’une tempête 
pour ceux qui  en soignent les conséquences ;  une mise au défi  de la nature,  parce qu’on 
pourrait, à partir de là, se surprendre à (espérer) voir pousser des feuilles sur les racines… On 
pourrait y ajouter le cycle du bois allant de la fibre au meuble ou la monumentalisation du 
souvenir et d’autres propositions qui se rencontreraient au croisement de cette question sans 
cesse active à travers l’art ou la littérature : en quoi la figure de l’absurde nous replonge plus 
significativement que son symétrique réaliste dans la réalité de notre condition. 
S’il  y  a  donc  bien  une  pellicule  d’étrangeté  (et  parfois  d’inquiétante  étrangeté)  sur  les 
inventions de David Lachavanne, une forme de référence à ce rôle que l’objet surréaliste ou 
Jacques Carelman avec ses « objets introuvables », par exemple, a pu jouer dans la mise en 
question de la raison raisonnante, elle n’en définit pas toute la teneur et peut même s’effacer 
dans d’autres travaux plus exclusivement commandés par le contexte ou qui, au contraire, en 
sont totalement détachés. 

Un jardin abritant une plate-bande de terre où courent quelques empreintes de pied, recouvert 
telle une serre, d’un toit de bâche blanche, et destiné à accueillir non pas des légumes mais 
quelques variétés d’herbes dites mauvaises pour en observer la vivacité, n’est plus une œuvre 
surréalisante au sens des références stylistiques. Elle incorpore plusieurs des préoccupations 
plastiques  qui  furent  celles  d’artistes  qu’on  appelaient  alors  conceptuels,  land-artistes ou 
interventionnistes et que le terme de géoplasticien tente de cerner pour un projet orienté par 
les questions plus étendues des rapports entre nature et société.

Euclide, la végétation et le vent

Des aspects de sa pratique, concernant une réflexion plastique sur la mesure, sont ceux qui ont 
tracé un fil directeur où se placent la règle végétale et le sablier éolien. L’idée, en elle-même, 
de  matérialiser  sur  une  branche  irrégulière,  courbe  ou  tordue  la  série  de  graduations 
appliquées d’ordinaire sur une règle de bois rectiligne est une forme de réalisation à la fois 
tentée  par  l’incongruité  du  résultat,  par  l’absurdité  du  geste  et  une  forme de  proposition 
onirique où l’on retrouve la résolution de deux principes contradictoires. Le premier serait 
celui d’un exemple de progression ou de croissance aléatoire, le deuxième celui d’une volonté 
mathématique de mesurer ces aléas. On rejoint là exactement les théories qui souhaiteraient 
mesurer  le  chaos  ou  dépasser  le  principe  d’incertitude.  Mais  au-delà,  cette  graduation 
manifeste une forme de respect devant la forme naturelle, comme si la branche, la tige ou le 
tronc se voyaient ainsi remarqués pour leur extraordinaire capacité d’adaptation aux obstacles 
et aux contraintes de la croissance provoqués par la nature du sol, la météo, le milieu dans son 
ensemble. C’est aussi nous inviter à porter l’attention sur les processus créateurs de formes 
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qui agissent (dans) la nature. Processus que Giuseppe Penone, par exemple, a singulièrement 
souligné dans ses recherches sur le temps, sur la croissance de l’arbre, sur les intrications 
entre inerte et organique ou sur la solidarité des empreintes humaines et naturelles.
La surprise  des règles végétales  provient ainsi  de leur  conformation aux codes de l’objet 
utilitaire ; de l’instrument de mesure et de son déplacement métaphorique immédiat. Tel qu’il 
est et en tout lieu (ou presque… car on ne peut écarter l’influence du contexte sur et dans la 
métaphorisation) vers une inadéquation entre la forme et l’usage, une logique paradoxale qui 
met au défi notre premier élan rationnel. Ce contraste déclenche à la fois une réaction de 
surprise devant l’inutilité de l’instrument et de douce ironie devant le paradoxe apparent ainsi 
posé entre nature et science. Apparent dans les deux sens : à la fois parce qu’il est rendu 
visible et comme un paradoxe d’apparence, car la forme accidentée, torsadée, peut aussi être 
mesurée dans sa longueur pourvu qu’on utilise un mètre souple adapté : or c’est bien ce qui 
apparaît  sur  la  sculpture.  La mesure est  simplement dessinée,  reprise sur  un bandeau qui 
épouse les mouvements de son support, comme pourrait le faire un mètre ruban flexible. Mais 
en  même  temps,  notre  savoir  est  tellement  marquée  par  une  conception  schématique  de 
l’instrument de la règle de bois d’écolier ou d’architecte, par les exemples nombreux d’outils 
de mesure rectilignes et rigides reprenant, de fait, la symbolisation du mètre-étalon, qu’on 
sourit  devant  cette  expression un brin  déroutante  d’une nature souple et  irrégulière,  nous 
imposant de la regarder depuis sa réalité et pas seulement depuis notre point de vue.

Appliquée  sur  le  colombage  d’une  maison  dans  le 
Gers (celle de Jean Vidal, sculpteur lui-même), la graduation acquiert une autre dimension 
provoquée cette fois par le choc visuel de cet instrument de mesure comme le soulignement 
surdimensionné d’une règle d’architecture à l’endroit même d’un édifice. Là où formes et 
matériaux se conjuguent dans les droites et les courbes, la règle souligne la courbure d’une 
poutre de colombage et sa possibilité de dessiner dans l’espace du mur une portée et une 
musique bien à elle.  La mise en valeur de ces défauts  « naturels » du bois nous rappelle 
certainement la relativité de nos conceptions mais souligne aussi, simplement et de manière 
expressive, qu’en architecture, le modèle rectiligne n’est pas le seul qui vaille - même s’il 
connaît sa nécessité dans d’autres endroits de la construction et d’autres types d’architecture.
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Le sablier  relatif  éolien  qu’il  a  conçu  en  2009  pour  le 
quartier de Saint-Rambert à Lyon, alors qu’il était en résidence d’artiste à l’Attrape-Couleurs, 
procède d’une logique assez semblable à celle de la règle végétale car il reprend l’idée d’une 
mesure soumise aux aléas du temps. Là encore, la similitude de l’objet, le sablier, avec des 
modèles connus, à tel point qu’on l’aurait cru venu tout droit d’une vanité, nous oblige à un 
premier  mouvement  de  reconnaissance  qui  sera  mis  en  doute  par  sa  nouvelle  fonction 
d’anémomètre.  Compteur  des  vents  mais  aussi  petite  tour  des  vents  puisqu’il  portait  une 
girouette et sur chacune de ses faces le nom des vents locaux de la vallée du Rhône :  la 
traverse, le mistral, le soulouré, le mélamborié, le rousal, la bise blanche, etc. 
Le mécanisme intégré, animé par une éolienne en forme de tambour placée à son sommet, 
permettait à certaines billes d’argile de « s’écouler » au fur à mesure des accès tempétueux 
des  vents  sur  ce  relief.  La  présence  étrange  d’un  sablier  démesuré  en  cet  endroit  urbain 
fonctionnait à la fois comme un signal mémoriel et comme une horloge anti-fonctionnelle qui 
pouvait  susciter,  par  ailleurs,  un écho aux réflexions  actuelles  à  propos  des changements 
climatiques. Le paradoxe ici présent est celui d’une raison chronologique mise à l’épreuve 
d’une horlogerie météorologique et, en cela, sujette à des variations inutilisables pour une 
mesure  régulière  du  temps.  Vouloir  chiffrer  l’écoulement  du  temps  à  partir  d’une  force 
motrice et d’une mécanique aléatoires nous remet ainsi face aux processus de la mesure : 
comment conjuguer le provisoire et le définitif et ces dualités d’états dans les phénomènes 
non seulement atmosphériques mais plus largement physiques ou biologiques : continuité et 
discontinuité, stabilité et instabilité, permanence et variabilité…

Nature, matériau, milieu

Le recours aux éléments naturels comme l’eau et le vent ou aux matériaux naturels comme le 
bois et ses interventions dans les parcs et les lieux de campagne se sont imposés au fur à 
mesure de sa formation artistique pour cet enfant de Savoie. Il serait d’ailleurs intéressant 
d’observer  dans  certains  travaux  l’élaboration  d’une  forme  de  mythologie  personnelle 
directement importée de cette connaissance première du milieu montagnard. L’utilisation de 
l’eau, de l’arbre et des plantes rappelle la réincorporation du souvenir dans le présent et opère 
ainsi mieux qu’une sèche équation didactique sur l’avenir de la planète. La mise en avant des 
questions écologiques rejoint donc une forme de proximité avec des réalités montagnardes et 
la culture paysanne et pastorale qui s’y rapporte. Mais ce voisinage n’explique ni ne contient 
toute la motivation de ses créations. 
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Dans la géographie mentale de ce travail, le bois représente un territoire important : premier 
par la place et primaire comme on parlerait d’une ère, matériau premier et référence. Il faut ici 
mentionner que quelle que soit l’importance qu’a pu prendre le témoin de la pierre qui sert de 
référence à la répartition chronologique des industries lithiques, avant les métaux, on peut 
penser  qu’avant,  pendant  (et  cependant !)  une  civilisation  dite  « lithique »,  s’est  aussi 
développée  une culture  qu’on  pourrait  dire  « xylique »  et  pourtant  qu’on  ne  nomme pas, 
comme si elle allait de soi ou plutôt parce qu’on n’a pas pu ou on n’a pas su élaborer de 
classification archéologique sur ces productions détruites par le temps. Il  en va de même, 
d’ailleurs, avec la vannerie, le tissage et autres supports périssables qui n’ont pas accédé au 
panthéon  scientifique  de  la  classification  des  périodes.  Du  paléolithique inférieur  au 
néolithique supérieur  (souligné  par  nous),  même  nuancés  par  des  Moustériens,  des 
Magdaléniens  et  des  Aziliens,  on  demeure  dans  une  référence  à  la  pierre  qui  peut  faire 
illusion. Le bois n’est donc pas qu’une matière rencontrée sur le chemin de la sculpture mais 
aussi le témoin retrouvé d’une matière essentielle au développement humain et, de manière 
plus  autobiographique,  en  effet,  le  témoin  d’une  familiarité  entretenue  avec  les  bois 
savoyards. On pourrait ajouter qu’ici, la racine vient de loin  et que la façon démonstrative du 
sculpteur  de  ramener  le  lignage  (ligneux)  à  une  mesure  incongrue  procède  aussi  de  cet 
émerveillement premier devant la nature.  

Les  onze  étapes  du  parcours  naturel 
élaboré  dans  la  forêt  du  Gers,  déjà  citée,  se  présentent  à  la  fois  comme un  contrepoint 
artistique  à  un  accrobranche  et  une  variation  sur  les  composantes  du  lieu.  « Priorité 
parasitaire », un des travaux conçu sur place, renverse, par exemple, de façon ingénieuse le 
problème des maladies du pin mal implanté dans une forêt de chênes et autres feuillus. En 
plaçant sur le tronc d’un pin écimé une protection en forme de toit destiné à récupérer les eaux 
pluviales il redonne à l’arbre une nouvelle forme, une sorte de cabane sur pied, mais il lui 
donne en même temps une fonction inédite :  celle de devenir le tuteur de son parasite en 
l’espèce d’un lierre poussant à sa base. En soulignant le processus parasitaire par cet artifice, 
il  renoue  avec  l’interrogation  de  fonctions  sous-estimées  dans  l’écosystème,  d’ordinaire 
perçues négativement comme l’expriment les termes mêmes de nuisibles ou de parasites pour 
leur  redonner  une  présence  plastique  et  une  transposition  de  fonctions  connues  de 
l’agriculture  traditionnelle  des  parasites bénéfiques.  D’autres métamorphoses attendent  les 
visiteurs qui se voient confrontées tout au long du parcours à une cabane suspendue à un 
chêne en forme de nid géant d’oiseau tisserand ou à une signalétique attirant l’attention sur un 
groupe de fourmis, comme échappées d’un roman de Werber, témoins de l’activité incessante 
et vitale - fourmillante (!) - de ces insectes dans le recyclage des végétaux. 
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Le projet pour la cour de la Direction régionale 
des affaires culturelles à Toulouse, mené en collaboration avec les élèves du Lycées agricole 
d’Ondes, en Haute-Garonne, s’est appuyé cette fois sur le devenir des herbes sauvages et de 
leur  migration :  de  ces  plantes  qui  surprennent  par  leur  vivacité,  toujours  prête  à  percer 
l’asphalte  ou  le  ciment  et  à  renaître  en  des  endroits  imprévus.  Phénomène  aussi  de  la 
transplantation et de l’adaptation où d’autres plantes, exotiques, présentes sous leur forme 
manufacturée (caoutchouc, etc.) et signalées par un cartel se voyaient confrontées aux variétés 
endémiques.  
Voudra-t-on y voir  une image de la  déperdition d’un potentiel  agricole  local  au bénéfice 
illusoire  de  la  sélection  industrielle  des  cultures ?  Toujours  est-il  que  cet  environnement 
mettait en confrontation une réflexion sur le devenir culturel reliant, par la terre et par le tissu, 
le  bambou,  la  « mauvaise  herbe »  et  l’empreinte  de  pas,  culture  et  agriculture  dans  une 
composition en trois dimensions où l’ouvrage humain, représenté ici par une serre ouverte, 
abrite et préserve ce qu’il déracine et détruit d’ordinaire.

En d’autres  lieux et  d’autres  circonstances  et  pour  répondre au  thème d’un  séminaire  de 
sculpture à Cunlhat, dans le Puy de Dôme, il a imaginé une forme de topographie du conte ou 
un parcours de fables à partir de plusieurs récits collectés auprès des habitants du lieu qui 
mettaient en scène une histoire insolite ou ordinaire avec des animaux. La remémoration de 
ces moments étaient ainsi restituée par l’intermédiaire de panneaux signalétiques placés dans 
les  lieux évoqués.  Un sanglier  porteur  d’un sac à  dos d’écolier  silhouété sur un panneau 
d’interdiction était  ainsi  fixé à  l’entrée de  l’école  du village pour  rappeler  que là,  il  y  a 
quelques années, un congénère était venu perturber un cours… en traversant la classe. Près du 
lac, dans un pré, c’était un panneau à l’effigie d’un kangourou qui rappelaient qu’une fois, les 
vaches avaient regardé, dubitatives, cet animal bondissant dans leur près auvergnat. Chaque 
histoire ainsi pouvait reprendre vie par la présence du signal, du témoin in situ, déclanchant le 
souvenir ou suscitant l’envie d’en savoir plus. 

De la nature à l’œuvre, le chemin prend des tracés différents selon que les artistes souhaitent 
en révéler la familiarité, l’étrangeté ou la force ; il n’a pas été défini une fois pour toute. Du 
point de vue anthropologique, il est toujours discuté des fonctions de ces inscriptions, figures 
et  formes,  qui  furent  peut-être  accomplissements  rituels,  visions  chamaniques  ou  repères 
vitaux.  Et  puis  l’humain qui  leur  donnait  forme séparait-il  œuvre et  nature ?  Furent-elles 
pensées comme un tout :  une inscription sur un morceau d’os ou de bois, une marque de 
pigment  sur  une  roche  ou  une  peau  étaient-elles  des  empreintes  essentielles  scellant  la 
solidarité entre homme et nature ? Sans cesse modifiées au long de l’histoire, les questions 
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n’ont cessé d’être revues à l’aune des formes et du statut de l’art dont les expressions profanes 
ou sacrées ne portaient pas les mêmes significations.

Souvent, face aux travaux de David Lachavanne, on observe des correspondances mêlant les 
époques et des passages entre les registres de la réflexion, du jeu ironique et de la science. Un 
tronc  ou  une  branche  peuvent  sembler  parcourus  d’ondes  ou  figés  comme  des  témoins 
géologiques, des fossiles pris dans les mouvements fluctuants du temps. Comme si… mais il 
ne faudrait pas que cette analogie perturbe d’autres comparaisons, on passe d’un état à une 
autres apparence en contradiction avec la fonction d’un objet ou avec une situation. Ceci n’est 
qu’une  mince  promenade  analogique  car  il  faut  surtout  regarder  ces  sculptures  et  ces 
interventions  comme  des  balisages  contemporains,  inspirées  et  créées  dans  un  présent 
complexe, déroutant, entre espoir et pessimisme à propos de la nature et de la terre, entre 
conscience  écologique  et  économie  ravageuse.  Ce  qui  retient  dans  cette  plastique  de 
l’invention, de l’insolite et de la leçon de chose revisitée, c’est la recherche d’un illogisme 
dénonciateur. Un art qui ne conçoit pas une nature « orthoformée » et fait de la règle une 
convention déformable.
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