René Collamarini et la taille directe
La taille directe est un « procédé de taille, pratiqué par l’artiste lui-même, qui consiste à tailler un
matériau dur, soit directement d’après nature, soit en se servant à titre de référence de schémas dessinés,
de gabarits, de panneaux ou d’une simple esquisse modelée »1.
L’artiste taille l’œuvre dans la pierre ou le bois, sans retranscrire un modèle réalisé par modelage. Or,
depuis la Renaissance, la plupart des sculpteurs élaborent un modèle en terre, qui est ensuite, soit moulé
pour être fondu en bronze, soit reproduit dans un matériau dur (pierre ou bois) par le procédé de mise au
point. Cette activité de reproduction en pierre ou en bois du modèle en argile, est généralement confiée à
des praticiens spécialisés : le sculpteur ne taille pas lui-même l’œuvre. Il y eut longtemps une distinction
très nette entre l’idée de la sculpture, due à l’artiste, et sa réalisation matérielle, qui était le fait de
praticiens.
En réaction à cette pratique, au début du XXe siècle, certains artistes, bientôt soutenus par des
critiques d’art, décident de revenir à la taille directe, en considérant que c’est une sculpture plus vraie, plus
honnête, qui respecte le matériau, sa composition interne (densité, veines), voire se laisse orienter par lui.
Cela recouvre des pratiques très différentes, entre celui qui invente sa sculpture au fur et à mesure de la
taille, ou celui qui a déjà une image mentale très précise de son œuvre avant de commencer, ou encore
celui qui a méticuleusement préparé la taille par des dessins ou esquisses modelées. Un des principaux
protagonistes de ce retour à la taille directe fut le sculpteur Joseph Bernard (1866-1931).
René Collamarini (1904-1983), entre en 1921 à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier de
Jean Boucher (1870-1939), et découvre la pratique de la sculpture par modelage puis mise au point, ce qui
le décourage profondément. Par ailleurs, pour gagner sa vie, il travaille tous les après-midi dans un atelier
de mise au point de sculpture et s’initie ainsi à la taille de pierre. C’est ce qui le décide à opter pour la taille
directe, à l’instar de ses aînés Joseph Bernard, Paul Dardé, ou André Abbal. Il l’expliqua à Yves Cazaux2 dans
une interview enregistrée sur magnétophone, vers 1952-1953 :
« RC : Je découvris la sculpture sous un angle que j’ignorais complètement, toute cette espèce de cuisine
invraisemblable qui consistait à faire travailler des tas de gens sur une sculpture et à ne pas la faire soimême. Il y avait […] des metteurs au point, des praticiens, des marbriers, enfin un tas de gens… mas de
« sculpteur », jamais… Il faisait une maquette et puis il allait boire un demi et ça se terminait là !
YC : Il ne mettait jamais la main à la pâte ?
RC : Pour rien au monde il n’y touchait. Il ne savait même pas tenir un outil… Il n’avait jamais fait ça. Alors
ça m’a complètement découragé, cette vision de la sculpture… étonné et découragé… Je ne voulais pas du
tout faire ça. Ca me dégoûtait… Qu’est-ce que c’est ce bastringue ? Pour moi la sculpture, c’est un bout de
pierre dont on essaie de tirer quelque chose. Ca ne peut être cette espèce de cuisine, faire des moulages
sur nature, les faire mettre au point et les agrandir… Je trouvais cela une tromperie. […]
C’est à ce stade que je me suis dit : je veux faire de la taille directe… Je connaissais déjà un peu l’histoire de
la taille directe… J’avais eu des contacts… Il y avait des sculpteurs comme Joseph Bernard, Dardé, et des tas
d’autres comme eux…, comme Abbal… Ca me paraissait plus honnête […] » 3.
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Contrairement à Joseph Bernard, qui multipliait les dessins, voire réalisait des esquisses modelées,
René Collamarini a une pratique plus instinctive de la taille. Après avoir jaugé la forme du matériau, il
dessine directement sur la pierre ou le bois la forme qu’il pressent, puis se confronte au bloc avec ses
outils, sans dessin ni esquisse préalables. Le critique d’art Gérald Schurr rapporte les propos du sculpteur
en 1974, dans le catalogue de l’exposition du Musée de Saint-Denis :
« 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. »4
Collamarini non seulement pratiqua la taille directe, mais réhabilita cette pratique au sein de l’Ecole
des Beaux-Arts de Paris, où il enseigna de 1959 à 1974. L’enseignement de l’Ecole des Beaux-Arts reposait
avant tout sur le dessin, puis sur le modelage pour les sculpteurs. La taille fut longtemps considérée comme
un travail artisanal mais non artistique. Un cours de sculpture pratique fut créé en 1883, qui devint un
atelier en 1934, mais la pratique de la taille directe ne se développa qu’après la Seconde guerre mondiale,
avec le sculpteur Georges Saupique (professeur de 1945 à 1959) et surtout avec René Collamarini, qui lui
succéda. En 1974, lorsque Collamarini prit sa retraite, le Musée Rodin consacra une exposition à son atelier
des Beaux-Arts, en présentant autour de 14 œuvres de Collamarini les œuvres de 61 de ses anciens élèves.
A cette occasion, le critique d’art Jean Dalevèze souligna dans le texte du catalogue, le rôle de Collamarini
dans la réhabilitation de cette pratique :
« Son atelier n’est pas tout à fait un atelier comme les autres ateliers de sculpture. C’est là qu’est partie la
réhabilitation de sa force la plus noble, de sa technique la plus pure, la taille directe. C’est ainsi renouer
avec la grande tradition des « tailleurs d’images » de nos cathédrales et par-delà, des sculpteurs des
frontons d’Olympie ou du Parthénon. Par la facilité qu’il offre, le modelage avait fini par l’emporter, et de
loin, sur la taille ; l’ébauchoir remplaçait le ciseau et le marteau. Timidement, après le sculpteur Joseph
Bernard qui, le premier, reprit le marteau et le ciseau, Lamourdedieu, puis Saupique, lorsqu’il présidait aux
destinées de l’atelier, commencèrent à confronter leurs élèves avec le bloc qu’il faut peu à peu dégrossir,
d’où l’acier dégage lentement les formes à faire naître. Autre chose est d’accoucher le bois ou la pierre des
formes qu’ils contiennent en puissance ou les modeler dans la glaise. Et puis, bien sûr, lorsque Collamarini
est arrivé, lui qui toute sa vie a « tapé » dans la matière pour en faire sortir des volumes, son atelier devint
essentiellement celui de la taille directe.
Cet affrontement avec le matériau, cette sorte de joie particulière que le sculpteur éprouve dans la
complicité parfois rétive avec le morceau de pierre ou de bois, découvrant qu’ils sont vivants et que chacun
possède sa personnalité et son caractère, ne sont sans doute pas les moindres choses qu’il ait enseigné aux
jeunes gens venus travailler chez lui. Il y a comme un bonheur sensuel dans la qualité même du bois ou de
la pierre que l’on travaille. »5
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