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Les ForMes du repos №11  
(pipeLine), 1 1 1 1 . 
c’est un FraGMent de béton abandonné en 
pleine nature. Un élément de pipeline que 
l’on décrypte comme une arche, ou comme 
un hypothétique vestige archéologique, 
résidu d’une ère industrielle. Cette pièce 
appartient à une série d’images dans laquelle 
Raphaël Zarka inventorie des formes trouvées, 
sortes de ready-made photographiques 
allant du rail d’un aérotrain à des brise-
lames, visions incongrues qui questionnent 
le spectateur sur la nature de ce qu’il voit. 
Ces objets qui ont en commun une certaine 
rudesse (celle du béton) prennent un 
caractère sculptural et se revêtent, malgré 
leur dénuement, d’une beauté poétique.

ForMe À cLés, 1 1 1 1 . 
cette scuLpture adopte la forme d’un 
polyèdre déduit à partir de 36 clés de 
châssis en bois. Le polyèdre, souvent 
utilisé par l’artiste, est une figure 
géométrique omniprésente dans l’histoire 
de la représentation : d’Albrecht Dürer à la 
marqueterie italienne de la Renaissance,  
des traités de perspective à certaines 
installations de François Morellet. Réalisée 
avec grand soin dans la tradition du chef-
d’œuvre compagnonnique, cette sculpture 
témoigne de l’omniprésence de formes ou  
de modèles, qui touchent à la connaissance 
et à la spéculation intellectuelle mais  
aussi à l’imaginaire. 

tautochrone vériFiée, 1 1 11 . 
une photo prise par Raphaël Zarka 
au musée d’Histoire de la physique  
de Padoue est à l’origine de cette pièce. 
Il a photographié un appareil à double 
canal en forme de demi-cercle utilisé 
par Galilée pour étudier l’isochronisme 
des pendules. Cette courbe devient une 
sculpture aux lignes pures, évoquant celle 
des rampes de skateboard (autre sujet de 
travail cher à l’artiste). Les parois extérieures 
de la sculpture réalisées en contreplaqué 
renferment des plaques de marbre  
de Carrare que le champ de la sculpture 
laisse apparaître.

À La viLLa Médicis,  
dans l‘atelier de l’artiste,  

une nature morte  
improvisée avec la maquette  

de la Forme à clés.
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