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Stéphane Vigny  
A rebours, le temps révèle l’essence des choses  
 
Par Isabelle Bernini 
 
 
Au-delà d’être un site patrimonial exceptionnel, le Château de Saint-Marcel-de-
Félines, dans sa capacité à réunir différentes temporalités (passé et présent), témoigne 
d’une énergie soucieuse de maintenir une mémoire. Ses murs portent les traces, 
stigmates des nombreux événements auxquels il a fait face durant neuf siècles 
d’histoire et des différentes familles qui s’y sont succédées jusqu’à aujourd’hui. Le 
domaine est à lui seul une stratigraphie de diverses époques, un lieu de ressources 
séculaires où se croisent de nouvelles expériences. 
 
C’est en vivant dans l’environnement du Château de Saint-Marcel-de-Félines, en 
observant son architecture, ses allées, sa cour Renaissance, ses jardins, ses espaces 
restaurés ou conservés en l’état, que Stéphane Vigny a poursuivi ses recherches sur la 
notion de « patrimoine »  dans son acception large, et dès lors que le bâti est contraint 
de s’adapter aux modes de vie actuels.  
Dans ce contexte, l’artiste explore de nouveaux types d'échanges entre classicisme et 
modernité, où l’idée de savoir-faire traditionnel s’arrange des questions d’usage. Sa 
démarche est résolument ancrée dans le réel. Nées de croisements insolites, ses 
sculptures donnent une nouvelle lecture du quotidien et d’une certaine trivialité qu’il 
transcende à travers une esthétique de la surprise. 
 
L’objet, la matière, et sa finalité sont premiers dans son œuvre, ouvrant les chemins 
d’une nouvelle « pensée du faire » qui souhaite s’affranchir des codes, des 
conventions, détourner les références. C’est en façonnant des objets particuliers à 
partir de produits ordinaires que Stéphane Vigny opère un glissement de sens : la 
matière s’anoblit en devenant sculpture. Les matériaux deviennent les partitions 
d’infinis possibles d’objets inédits et uniques ; une manière de réinventer le regard et 
notre rapport au monde environnant. 
 
A Saint-Marcel, c’est dans le pavillon situé à l’une des extrémités du jardin clos, qu’il 
dispose un ensemble improbable et étrangement familier d’objets.  
Dans cet espace qui à la fois sert de refuge et de repère, il créé un écosystème au 
milieu d’un autre écosystème, celui du domaine. C’est en reconstruisant la réalité qu’il 
créé son propre univers. Ici se lit le manifeste d’un « art fait maison », comme un 
contrepoint discret à l’immensité d’une demeure qu’il ramène à sa dimension 
originelle domestique.  
 



L’ensemble de ses sculptures se présente tel un kaléidoscope des gloires et infortunes 
de l’objet d’usage et de sa valeur décorative. Chaque œuvre semble née d’une 
anecdote ou d’un hasard heureux de circonstances, du lustre issu d’une carapace de 
tortue (Lustre, 2016), prônant au centre de la salle, à l’os de seiche devenu 
thermomètre (Pourquoi éternuons-nous ?, 2015). 
 
L’aspect à la fois vernaculaire et sophistiqué de ces objets créée une nouvelle 
esthétique qui, si elle frôle le risible, reste énigmatique. Son archaïsme intègre une part 
poétique.  
C’est ainsi que Stéphane Vigny se plait à faire infléchir le sens et le signe. Ses œuvres 
se lisent comme autant de « chroniques du quotidien artistique » dans lesquelles la 
culture populaire s’immisce, opérant un plaisant déséquilibre des codes de l’art.  
L’équilibre entre la vocation pratique et la valeur symbolique ou spéculative de l’objet 
est déjoué. Clin d’œil  à une histoire de l’art bouleversée depuis un siècle par 
l’injection du ready-made dans la sphère muséale, et qui a fini par reconsidérer notre 
appréhension intime et inconsciente de l’objet.  
 
L’ensemble dessine alors un art dépouillé un maximum des lois du genre et des lieux 
communs, comme un art de l’enfance, simple et sensible. La perception de chacune de 
ces sculptures est immédiate. La succession d’horloges créées à partir d’objets trouvés 
ou chinés peut évoquer tout autant de souvenirs selon qui les regarde. L’horloge étant 
un attribut indispensable commun à tous les foyers, et à un certain nombre de lieux 
publics, elle permet de développer une imagerie pittoresque. Chaque objet – qu’il 
s’agisse d’une pièce de mousse, d’un chapeau ou d’une carte à jouer - exprime son 
potentiel décoratif et artistique, dès lors qu’il devient support d’une information 
primaire.  
 
Si au loin retentit toujours solennellement la cloche de l’église du village de Saint-
Marcel-de-Félines, rythmant chaque heure passée, les horloges, réalisées dans une 
économie de moyens, semblent répondre à cette même recherche d’un temps perdu et 
d’un temps retrouvé. Elles créent communément ce « plein-jeu » issu de l’univers 
musical : un registre qui permet, à partir d’une note de clavier d’un orgue, de libérer 
plusieurs sons simultanément, de façon à ce que le mélange de leurs sonorités soit 
homogène.  
Le temps est incompressible, le sculpter relève du challenge, que l’on peut relever 
avec simplicité, comme en liant deux verres de vin pour l’éternité (Glouglou, 2013). 
Se servir des « choses de la vie », garder la sève du réel est ce qui permet à Stéphane 
Vigny, avec humilité, de proposer une autre harmonie.     
 
 
 
 


