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Plus vrai que nature

Les trompe-l'œil sont des défis à notre perception.

Susana Martinez Conde et Stephen Macknik

Dans le studio du sculpteur

Tom Eckert, la vie imite l'art.

Une pelle à neige toute

neuve – même si l'on peut

se demander à quoi elle

sert à Tempe, dans

l'Arizona – est accrochée

au mur, recouverte d'un

morceau de tissu (voir page

ci-contre). Avant notre

visite, nous avions déjà vu

des photos des œuvres de

T. Eckert, et nous savions

que c'est un sculpteur sur

bois hors du commun. Et,

bien que nous le sachions,

nous avons bien cru voir une pelle à neige. Quand T. Eckert nous

révèle qu'elle est en bois, tout comme le crochet en « plastique »

auquel elle est suspendue, ainsi que les deux clous en métal qui

fixent le tissu au mur, nous n'en croyons pas nos yeux. Une

attache métallique cachée derrière l'œuvre la soutient, et la

silhouette de la pelle est peinte sur le bloc de bois qui imite un

voile de soie. Ailleurs dans le studio, nous prenons des sculptures

de bois pour des chiffons usés roulés en boule... et vice versa !

Le chiffon sur l'établi est-il un modèle pour une sculpture ou... une

sculpture ? Les imitations sont si parfaites, qu'il nous faut...
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