
l'1é en 19ô2, Philippe GAUBERTIplonge ses fccine.,- dons /e Sud-Esl de /o Fronce.
Le berceo! de sc fomille -^sl On pelil villoge médié,/al agrippé à on baou cje grcnil pdiùmé, noyé de
lûmière ei suspendu sLrf /es houleufs de Monoco.

lls ouvre o /o scu/piure en l9q9 à I'accasio. d étudet sur le design de /,oblei, menées en poroilèle de son
oclivilé prolessionneliê de codre drrigeont.
fel'Jn peinlre rcchetchoni ses cou/eurs, phi/ippe couberiio ch aisi ropidemenl so malière : /e mélo/.
Poiiculièrenenl l'inax poiimirolr mois oussile inc chramé, te brcnze et' I ocier.
Ilrévèle la dualilé qui e\isle enl.e lo ftcide tigidilé du méicrl ei so soup/e choleur dévoiiée por so iechnigue.
ïechniqoe qrJ'il foÇcnno doronl 4 ons lôts d'un parcaus de farrno on concrèie ouprè5 d un Moilre odison
en saodute, choudrcnnerie, po/iisoge, fondede...

Lo lechnique n'éicnl plus un frein o ses rêves, il débrle Io créa an cle son propre unrvers.

U. univers précis, se louoni de lo lumière e/ sous !_ne forle infirrencê orchiiecilrole où les llgnes s évoporeni.
)osqu'en 2049, il eNplare de rombreuses plsres d'exprêssion o /o fecherche d une hor.onie ro/i,oni refleis.
éiégonce, solplesse, équilibre et liberié. /Ihème5 Frcissés, F/oqu-ès atJ tnpact)
Une lenie guéie o lo recherche de ce gui seao concrèlemenl son univers_

Philppe Gouberii nous propo5e des celvies évctuti,,e5 gul présenient des tobtec,ur Cifférents, relon l,endro/t
où e//es soni p/océes cor l'enyircnnemenl esl ùne ccmpcsonle de ses scir/piures,
Celle pfem/ère leclure foile, ce//e de /o sinrp/e énrotron, / odisie espèrg que nolre cùriosité fero érnetget tes
sL'rprÀes qu ii o cochées ei gui opporoissenl seion / ong/e de vle g Lte nolre t_^g.jd chokil.

Biogtophie de Philippe cAUBERTI

2O7A : offirnonl san sfyle, il Cébute ta créolion Ce Eronds Nues, bosée su. /e
my5lère el lo grdce férninine.
Les courb'es obJlroiles de ses pièces d inoi pati é@qûent loûe ta fémiriiié
complexe el brilldnle, londli que le!6 dropés suggèrenl /eur nudiié dévoilée.
Ala6 que la réverbéroiion de ce5 corp5 poiis no!s renvoie nolre propre inog-ê...
Ioujb Lrrs deux ieclures.
C'eif ou5si o ce/fe épogue que lo cou/eur ôronge 5 irrpose o /ui.
Ses origlne5 /'cnl noiure//emenl poussé verj celle nuonce incornoni /ej c/oirs-
ot scurs des peinlre5 ilo/lens, ce ful dcnc loLtl d oDatd une émollan.
Mcrs syrnbo/iqLremeni celle cou/eur incone cusji pourluile5 opliiudes créolajces
qulrévèleni ô loule subsionce so forme.
Elle patle lo ltJrninasilé nécessolfe d / éclorroge de ser mises en scène.
Ce sero so signoiure.

2072: il se lonce dons des créolions ofchiiealurcles : Les CubiroiÊ.j5-e-i ooeoec oe, .o,oo e:-9s.re oo êôa.o-ge -a o.or
la1rne olars oulau cl-^5 onomorphoses.
Donnonl i opporence gue choque cube esl placé négligemm-^nt et ,àn
égui/ibre. lls sonl en réotié posiliorrnés trè5 précisé.nent pour gue
cedoins ong/es de vue loissenl opporoiire des tompe I'cei/mogigues el
éphérnères.
Encore deux monières de tegordet,
L one .i'.JbarC esfhétiqu-ê el l aulre perÇue sil'on p.end /e ie.nps
d obsewer vroirnenl.



2074: iltevienl oux caurbes féminines ovec des oièces olus oeiiles i Iês odalisl(s"
, | ê I .. ..-ô- -;^ .-Àô- 1ô la,l

é/émeni supp/émenlorre.
ll préfère les hobilet d-^ rcfl--ls enflommés prcvogués por /es soc/es orc,nge ou po/is
// s'essoye oussl o lo résine.
Eû déclinonl cerlaines de ces Pièces Uniques dons celle moiière, i/pernel gu'une
mêrne courbe puisse vivte différemmenl, selan san evêfernenl llqqu,à, peinlure mioi
neulre, colarée ou v,^loursl.
Lors de /o présenioiion des Odalisks oiJ Solon d'ArlaûlotJs'Expa, ces nouvel/es pièces
onl rempotJé le prix de sculpt'Lrfe lciécefné por un jury de prafessianne/s/ olnsl gue le prix
du aublic lDor levale des 6500 visileursi.

Quel étonnont moment oit la Iumière jaillit,
Boloyont d'un revers tout ce qui fut construit.


