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Atelier, 
Un truc de « oufs » ! 

Sorti-e-s du tohu-bohu primal et littéral, 
Nous prenons d’assaut la table oblongue. 

Les chaises noires studieuses se faribolent,  
Histoire d’ambiancer. 

Le cochonnet frappeur 
Nous charrie, varie quand on se médit. 

Alors que le crayon court sur la page 
Qui, ouf, ne reste pas blanche, 

Notre grande prêtresse ambiance notre ruche  
Où chacun converge pour retrouver  

L’écriture. 
 

 

 
Aux arte - Mots, en entrant, l'Hurluberlu 
Nous a timbrés l'un après l'autre avec douceur et empathie. 
En zigzag, de textes en textes, les mots défilent, 
Se bousculent, se chamaillent et se posent. 
Puis, ils se répartissent sur nos cahiers,  
Prêts à être partagés. 
Un doute, un scrupule et le cochon réclame aussitôt son dû. 
Mieux vaut s'enlivrer à tire-larigot en toute confiance, 
Etre entendus et mêler sa voix à celle des autres. 

 

'  
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Dix moi dix mots 
Semaine de la Langue Française et de la Francophonie 



 

 

 

Pas nécessaire d’ambiancer notre atelier 
On écrit des trucs de oufs 
Lundi Tohu et mardi Bohu 
Charivari de mots 
Sous le regard de Faribole  
Notre petit cochon frivole 
 

Chaque mardi, une bande d’Hurluberlus 
Quelque peu timbrés mais heureux de se retrouver 
Font des zigzags à travers les mots, vagabonds perdus. 
Qu’importe puisqu’il leur plaît de s’enlivrer 
De lettres à tire-larigot jusqu’à en être repus. 
 

 

Atelier d’écriture créative au Musée Würth d’Erstein 
Samedi 22 mars 2014 

 
 

« Anthony Caro,  
passionnément, à la folie … » 

 

Antony Caro s’est permis une folie. Il ambiança et dérouilla le fond en fer pour le boulonner.  
Et, pour se faire plaisir, il  boulonna timbré.   
C’était si bon.  
Il tordit la faribole et la martela, la vissa, la fraisa. 
Puis il s’enlivra de tomes sur les champs navals. 
 Il imagina alors la façon dont il allait ordonner toutes les parties de sa sculpture. 
 
 
Anne Dietrich 

 



 

  
 
Antony Caro s’est permis une folie. Il a osé rêver le grand charivari du métal en mouvement. Il 

a osé marcher comme un hurluberlu dans un labyrinthe d’acier.   
  
  Antony Caro a sculpté la folie. Il a récupéré les rayons exilés d’un immense soleil noir. Dans 

le tohu-bohu, il a su assembler les multiples fragments d’une vie désossée. 
 
 Antony Caro  a  brisé  les  frontières  qui  séparent la folie de la vie ordinaire. Il a marché 

longtemps dans les chantiers navals, il a respiré le parfum des machines du monde industriel.  
 
Il a tourné, fixé, délié. Il a coupé, inventé et rêvé. 
 
Antony Caro nous permet la folie. Les monstres de l’enfance sont sculptés dans l’acier. La 

mort apprivoisée. Les angoisses dépassées. L’œuvre tohu-bohu nous chavire et s’avance. Le 
métal  se  dissout  dans  l’océan  des  rêves. La matière prend vie. La matière prend feu. Le 
spectateur n’est plus un simple spectateur. 

 
Il  doit marcher, bouger, se promener sans jamais s’arrêter. La folie de Caro est comme un 

bateau ivre. On se laisse embarquer. 
 
 

Francine W 
 

Il exulte : 

- Quand je commence à souder, c’est un truc de Ouf dans lequel je me 

sens embarqué. 

Que d’enchevêtrements, volumineux, hachurés, chauffés dans la masse. 

Teinter, polir, poncer, courber, fixer, puis totalement exsangue, m’écrouler. 

Faribole  est  le thème du vaisseau qu’aujourd’hui vous voyez exposé. 

Ultime œuvre par moi créée. 

 

Shadow, ombre de moi-même à jamais immortalisée. 

 

 

                                                                       Gisèle Koenig 

D’abord, imaginer, se projeter, puis visiter 

des chantiers. 

Marquer les pièces à transformer. 

Pour Ambiancer, rêver de sculpter son por-

trait puissant avec  

Quelques rugosités. 

Traces de rouilles, des vides, des pleins, 

De la douceur de la rondeur. 

Marteler,  marteler,  chercher,  inventer,  

tordre puis inciser, 

Quel Charivari ! 



 

L’ensemble  occupe  tout  l’espace dans l’entrée du musée Würth et forme un arc de cercle 
d’une bonne dizaine de mètres, sur trois ou quatre mètres de hauteur.  
Quel tohu-bohu ce devait être quand il martelait, ponçait, raclait, fraisait. A près de quatre-vingt
-dix ans, il savait ambiancer son atelier !  
À ce chef-d’œuvre ultime qu’il a installé fin 2013 - quelques semaines avant sa mort – Anthony 
CARO a donné pour titre Shadow.  
Ce bateau ivre démesuré laisse un sentiment d’achèvement, de fini et d’infini. Ombre de fin de 
vie, parcours d’une existence sans doute chahutée, morcelée, rouillée par les années.  
Vie et mort d’un immense artiste qui a marqué le XX

e
 siècle.  

C’est assez.  
C’est A. C. 

Geneviève Soissong Chibbaro 

CARO s’est permis une folie : 
une  œuvre  gigantesque  
sculptée dans du fer rouillé.  
Il   fallait  vraiment  être  un  
hurluberlu   comme   lui,  com-
plètement  fou,  pour  aller  
chercher  sur  des  chantiers 
navals ces déchets immenses 
sur  lesquels   il   notait   ses  
initiales A. C., à l’intention des 
transporteurs.  
Être un génie complètement ouf  
pour   découper,  modeler et 
tordre ces immenses plaques, 
pour les monter à la verticale 
ou en biais, les assembler, les 
souder à des murs de métal, à 
des poutres lourdes, des 
tuyaux, des rails.  

Hachem Vs. Pygmalion 

 

Anthony s’est permis une folie. Pygmalion des 
temps modernes,  il  a  fondu  et rassemblé ses 
pensées   en  zigzags  et  esquissé,  dans  un  tohu
-bohu de formes, une vision post-apocalyptique de 
notre monde.   
Shadow est une image prophétique du désastre 
promis  à l’homme, cet hurluberlu s’acharnant à 
vouloir égaler son créateur, mais incapable de 
sculpter autre chose que sa propre fin.  
 

Vacuité d’une humanité sans dieu. 
 

Karen N 
 



 

Anthony Caro s’est permis une folie. 
Dans un charivari créateur, s’imagine la quiétude d’un silence rêveur. 
Dans l’ocre matière, se creusent en zigzags des sillons d’imaginaire. 
Dans l’œuvre vertigineuse, résonnent quelques fariboles délicieuses. 
Dans les interstices sereins, s’écrivent en secret des mots complices. 
Et sur la page, ils espèrent nous enlivrer. 
 

Anne 
 

Anthony Caro s’est permis une folie… 
 
Entre ombre et lumière, il manipule un charivari de tôles, de matériaux des plus  divers.  
Il plie, tord, imagine ! 
L’œil acéré est aux aguets.  
Sous ses mains en transe, les tuyaux se tordent en zigzags vagabonds. 
Le vide se remplit et transgresse la matière.  
La rouille s’ambiance d’or en fusion. 
Le métal s’anoblit. 
Fulgurances et questionnements se bousculent, l’œuvre progresse. 
Ogresse débonnaire, elle récupère à tire-larigot toutes nos émotions.  
La vie, en gouttelettes sibyllines, suinte, creuse son chemin.  
Un étrange tohu-bohu s’opère. 
Nous pénétrons avec lui, dans le monde de l’étrange.  
Les lignes deviennent courbes. La raideur plie sous la tendresse. 
Les formes déclinent un kaléidoscope de sensations inconnues, enivrantes. 
Nous ne pourrons revenir anodins de ce voyage initiatique ! 
 
 
                                                                Sylvie Mignot.   



 

Antony Caro s’est permis une folie, sciant comme un hurluberlu.  
Il assemble des pièces en zig-zag, les polit et les ponce.  
Les tuyaux sont soudés puis sculptés jusqu’à ce qu’une forme abstraite apparaisse. 
 Il s’enlivre entre deux vis avec des revues de métallurgie.  
Il choisit méticuleusement les pièces qui lui seront utiles pour réaliser cette œuvre 
 dénuée de sens : de la rouille, du métal, la fin d’un labeur pénible.  
Le travail des pièces, c’est pour son plaisir et non pas pour travailler comme un forçat de huit 
heures à dix-sept heures.  
L’usine, c’est juste assembler des morceaux conçus pour réaliser des machines,  
des voitures…  

Anthony les a choisis pour les embellir, leur 
donner  une  âme et non pas un caractère 
commercial.  
Il les expose, les chouchoute, leur donne une 
signification. Entre l’ombre et la lumière, il a 
choisi « Shadow », l’ombre, le néant… 
 

Sandra Schrul 

Anthony Caro s'est permis une folie. Comme à son 
habitude, il avait noté de ses initiales les pièces qui 
l'intéressaient.  
Ces morceaux de métal étaient monstrueux. Bien 
plus imposants que ceux qu'il avait pris jusque-là. 
Mais elles lui plaisaient.  
Elles l'inspiraient.  
 

Avant  de  se lancer à corps perdu dans son art, il 
toucha  chaque  pièce  afin  d'en  ressentir  l'âme 
enivrante, comme un lecteur qui touche le papier 
avant de s'enlivrer. 
 

Ensuite,  il  se  mit  à assembler dans un charivari 
assourdissant chaque bout monumental de métal, 
associant courbes et lignes droites.  
Tous  ses   sens   étaient   en  éveil.  Ses  oreilles  
réussissaient   même,   de   temps   en  temps,  à  
récupérer  quelques  notes  mélodieuses  de ce tohu
-bohu.  
Enfin,   l'œuvre   était   terminée.   Cette   œuvre   
englobante et majestueuse qui lui avait donné tant 
de fil à retordre pour rendre devant ses yeux ce que 
son esprit avait au préalable sculpté.  
 

Ce   rêveur   un   peu  timbré  s'était  entièrement  
imprégné de son art pour faire naître ce monstre 
énigmatique. 
 

Kévin Z 



 

Atelier jeunes  
de 8 à 14 ans 

Jeudi 24 et vendredi 25 mai 2014 
  

« Faces  
à faces » 

 
 

Lors  de  ces  deux ateliers, les 
jeunes ont fait la connaissance du 
sculpteur Anthony Caro  par le 
biais des " Variations", deux pièces 
magnifiques    inspirées    par   
l'Annonciation du Duccio. 
 
Ils   ont   découpé,   peint   puis  
assemblé de petites structures à la 
manière de Caro.  
 
Variations,  transformations, mise 
en  valeur de détails personnels 
selon leur propre imaginaire. 

ECRITS ... 
 

Je  n’ai  pas  l’impression  qu’il ait voulu représenter 

Marie  et  l’Ange,  mais  plutôt l’espace où ils se 

tiennent. 
 

Incroyable, tout le chemin qu’il a fait, ce Anthony 

Caro ! 

Il a  tout  refait,  mais  en  plus  moderne  et 

contemporain. 

C’est super incroyable, impensable ! 

Personne n’y avait pensé… 
 

La Variation numéro 2 ressemble plus à la peinture 

du Duccio. C’est comme une église. 
 



 

Anthony Caro réalisait des 

sculptures  originales,  de  

qualité. 

Il a beaucoup de choses à 

nous montrer. 

 

 

Anthony  Caro est un sacré 

farceur ! Il  fait  semblant de 

fabriquer du rouillé. 

 

 

Il  a une drôle d’imagination. Il 

prend certaines pièces de son 

tableau  préféré  pour   les   

représenter   dans   une  

sculpture. 

Sur  certaines,  des  objets   

réapparaissent. 

 

 

Ma  pièce  préférée  est  celle  

de  couleur  dorée : il y a plus 

de  détails,  on  voit Marie, 

l’Ange et la cheminée. J ‘ai 

bien compris ce qu’Anthony a 

voulu dire quand  il  a  vu  le 

tableau du Duccio.  

 

 

Dans la Variation 2, on aurait 

plutôt vu un atelier, avec des 

outils dans un pot. 

La    seconde    Variation    

ressemblait à une cuisine avec 

une cheminée. 

 


