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« Collamarini est un sculpteur optimiste ; il croit à la vitalité et il exprime sa foi
dans l'homme par des formes équilibrées et sereines, des surfaces tout ensemble
lisses et sensuelles, mélodieuses et sans accident, sous lesquelles couve une sorte
de tension interne. Des lignes imposantes, sobres et comme décantées, des
contours souples comme ceux des galets, des volumes « troués » qui, saisis sous les
angles les plus divers, répondent toujours à un ordre monumental : sa sculpture
s'impose comme une certitude.
Il a toujours travaillé avec les architectes, et cette communion dans l’espace
l’a tout naturellement incliné vers la plastique puissante et les rythmes des grands
bâtisseurs : « La sculpture, dit René Collamarini, ça ne fait pas partie du salon, mais
de la ville. » Ce sens de l’ordonnance et de la construction qu’a développé chez lui,
très jeune, l’admiration pour l’art roman, se rencontre déjà dans la stylisation de ses
premières œuvres encore fidèles au classicisme et à la tradition, dans le François
Villon du Square Monge par exemple, ou dans L’Athlète qui domine le stade du
Bourget. En même temps que ces grandes figures taillées dans la pierre, le marbre
ou le bois, il signe quelques portraits : là au contraire, obéissant à la nécessité de
synthétiser les expressions changeantes du modèle, refusant tout plan définitif, le
modèle s’impose ; la forme surgit alors du néant pour s’élever dans l’espace,
s’infléchir selon la mobilité des visages et des accents qui constamment en
modifient les traits et la position.
C’est vers 1950 que le sculpteur découvre vraiment sa personnalité profonde
et révèle des formes vivantes et rigoureuses d’une écriture nouvelle. Le motif n’est
plus alors « statique comme un cercueil » selon le canon des années 1920, mais tend
à une explosion libératrice. Cette, dans cette succession de reliefs, de profils et de
plans, la stabilité l’emporte sur l’apparence du mouvement, mais, déterminée par
des dimensions précises, des proportions souverainement équilibrées, cette
sculpture devient « tournante ». Plus exactement le prolongement des lignes, le jeu
des angles et des courbes, s’épousant dans une sereine plénitude, invitent le
spectateur à tourner autour d’elle, autour de ces volumes animés d’une force qui
vient de l’intérieur. Le renoncement à la frontalité, à ce qu’on pourrait appeler le
« bas-relief en ronde-bosse » où seule la face présente une signification, ce
renoncement est, aux yeux de Collamarini, l’une des conquêtes essentielles de l’art
moderne ; l’autre, due pour une part aux recherches de Henry Moore, c’est
l’importance accordée au vide, à l’équilibre organique entre le matériau et ce
« trou » qui se découvre en définitive aussi éloquent que le « plein » sous l’action du
ciseau.
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Car Collamarini, à l’exemple des tailleurs de pierre du XIIIe siècle, pratique la
taille directe. C’est la nature même du matériau qui dicte au sculpteur sa forme : pas
d’esquisse préalable, pas de dessin préconçu. « Je dessine sur la pierre ou le bois à
mesure de mon travail ; je jauge d’un coup d’œil ce que je peux tirer de ce tronc
d’arbre, de sa forme particulière, et c’est lui qui me dirige ensuite. Si j’obéissais à
une maquette, je fausserais sa personnalité : je dois trouver la mienne à travers le
bloc, à travers les éclats, les accidents dont je vais tirer parti lorsque l’outil va les
rencontrer, les révéler. » La pierre présente évidemment des structures plus
géométriques, mais le principe reste le même : une collaboration intime, qui est
aussi une lutte, avec la matière. C’est, comme le veut Michel-Ange, « la main qui
obéit à l’intelligence ». De la gangue imprécise se dégagent peu à peu les lignes de
force, d’une rudesse primitive, de la sculpture. Au long de ces arêtes bien tranchées,
dans ces formes ouvertes, courbes et polies, ennemies de toute anecdote, la nature
s’intègre toujours : elle demeure pour Collamarini, la source privilégiée et le
tremplin de l’imaginaire. »
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Gérald Schurr (1915-1989) est un journaliste et critique d’art, il a notamment
collaboré à Connaissance des arts et à La Gazette Drouot. Il est l’auteur avec Pierre
Cabanne d'un Dictionnaire des Petits maîtres de la peinture (1820-1920), paru en
2008, et du Guidargus de la peinture du XIXe siècle à nos jours, en 1980, qui recense
les œuvres vendues aux enchères en France, Londres et New York. Il réunit une
collection de portraits et d’autoportraits d’artistes du XVIIe au XIXe siècle, qui fut
dispersée après sa mort, le 23 mai 2000.
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