
Repères Biographiques
Bernard COPEAUX a effectué ses études tout
d’abord à l’Ecole des Beaux Arts à METZ puis à
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts à
PARIS. D’un parcours exemplaire qui l’a conduit en
France et à l’étranger, quelques extraits de son 
CV. Artistique
1966 :
Prix de la Fondation Bleustein Blanchet / PARIS
1967 :
Lauréat de la Fondation Pagani / MILAN
1971 :
Prix Adam de la Jeune Sculpture / PARIS
2006 : 
Grand Prix artistique de l’Académie Nationale METZ
Ses expositions
1966 - Salon de la Jeune Sculpture
Jardins du Palais Royal / Paris
1967 - Scultura all’aperto - Fondation Pagani
Musée d’Art Moderne  / Milan
1969 - Amitiés Franco Québecquoises
Séjour artistique au Canada
1970 - Les Trois Dimensions dans la création
Artistique - Américan Center / Paris
Salon Comparaisons - Pavillon Baltard / Paris
1971 - Grands et Jeunes d’Aujourd’hui
Grand Palais / Paris
1986 - Fresque en duo - Plafond du Théâtre des
Variétés / Béziers 
1998 - Salon Survol / Paris
L’Art Actuel 98 - Espace Eiffel Branly / Paris
2001 - D’Herbe et de Cendres
Galerie Les Trinitaires / Metz
Salon du LAC / Luxembourg
2004 - Space of Intuition - Biennale Internationale
de Sculpture - Poznan / Pologne
2005 - Galeries Diagonales / Le Castellet
Vie Maintenue - Espace Saint Louis / Bar le Duc
2009 - Rides de l’Espace
Galerie Eulenspiegel / Bâle
Paradox - Espace Moselle / Bruxelles

Invité d’honneur
Bernard COPEAUX
... première rencontre
… quelques pages de présentation dans un livre dédié aux sculpteurs
lorrains, c’est une première référence, découvrir ses oeuvres sur une expo-
sition personnelle, c’est un étonnement... qu’un ami en dise grand bien,
on alors envie de rencontrer Bernard COPEAUX...

… alors le mieux c’est de faire connaissance sur son lieu de travail, son lieu
de vie, l’ancien presbytère de COURCELLES sur NIED, où Joëlle et Bernard
nous reçoivent avec chaleur et simplicité : à la lecture du copieux dossier
de presse, on est convaincu du parcours exemplaire de l’artiste...
...oh ! surprise ! Comment des hirondelles ont elles pu s’introduire dans la
maison ? Parce que les maîtres des lieux ne pouvaient leur refuser l’ac-
cueil, signe que pour eux la liberté n’est pas un vain mot... simplement il
suffisait de protéger les sculptures disposées ici ou là.  Plutôt que d’inter-
dire, il faut savoir s’adapter !

L’atelier, encombré comme il se doit, offre à notre regard des oeuvres frai-
chement achevées, d’autres prêtes au voyage, celles qui sont en cours,
puis celles pour lesquelles l’artiste doit avoir un attachement particulier, en
tous les cas, il nous laisse libre de découvrir et d’interprèter, mais toujours
disponible pour répondre à
notre curiosité.

Entre une exposition à Bâle
et une autre à Bruxelles, l’es-
pace-temps se réduit, mais la
création est suffisamment
riche pour envisager de parti-
ciper à notre Salon, et avec
le concours de Joëlle, qui
connaît tout du programme et
de l’oeuvre de Bernard, nous
avons la promesse d’une
belle participation...

... au fait les hirondelles ont
quitté les lieux, abandonnant
leurs nids... sculptures de
matières végétales et organi-
ques... coïncidence !
... mais elles reviendront au
printemps prochain... fidélité!

D.A.

... Un homme
en recherche
sans certitude
Dès l’enfance, une envie de créer
et l’admiration pour un tailleur de
pierre, un intérêt pour le décou-
page, et puis plus tard  au Lycée,
plus que les mathématiques , ce
qui compte c’est la peinture et la
sculpture, alors c’est tout naturel-
lement, l’entrée aux Beaux-Arts
à Metz où il rencontre Claude
GOUTIN, puis les Beaux-Arts à
Paris : d’autres rencontres , mais
aussi des petits boulots, mais
quand même beaucoup d’exposi-
tions : c’est la période des grands
ensembles en bois peint. Puis
après avoir utilisé le minéral
comme support depuis les
années 90, son matériau favori
actuel allie le minéral, le végétal
et l’organique. En véritable bio
plasticien, Bernard COPEAUX
aime toute la matière, « elle est
vivante, il en prend connais-
sance. C’est une rencontre. Il faut
l’observer, voir comment elle
bouge, elle respire, comment elle
se livre à la lumière... elle devient
une amie, une collaboratrice, une
amante... je la touche, la caresse,
la traverse, la transforme, la
réduit, la conduit à sa propre réa-
lité. L’ensemble n’est qu’échange
entre elle et moi »
Il goûte la solitude « Je n’aime pas
avoir de présence dans l’intimité
de l’atelier quand j’y officie. Il y a
le silence nécessaire, les hésita-
tions, les erreurs, les doutes, le
vide, non pas que je veuille les
cacher ou les éviter, ils sont trop
importants pour avancer, comme
la maladie et la mort sont impor-
tantes pour comprendre la vie ».

Toute création semble à l’artiste
devoir précéder toute explication.
« Parfois, nous faisons des objets
qui restent décoratifs, qui peu-
vent être beaux, être stimulants
pour l’intellect, mais nos élucu-
brations mentales souvent bien
loin de ces sociétés dites primiti-
ves, qui transcendent l’esprit de
la matière en réalités vivantes. Ils
n’avaient pas l’idée de produire
de l’art ; aujourd’hui une oeuvre
résulte souvent d’une déforma-
tion de l’esprit.

Nous sommes dans une société
en perte d’humanité où nous
fabriquons de l’art. »
L’oeuvre que Bernard Copeaux
donne à voir n’est pas le reflet
d’un monde mais elle est l’expres-
sion la plus achevée de la person-
nalité de son auteur.
Elle dépasse le stade de la
croyance, pour atteindre celui de
sa vérité, expression d’un monde
cosmique, spirituel..

Serge BATTISTON
Esprit de Matières
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Les Sculptures et peintures-relief de
Bernard COPEAUX

1 - LE POIDS DE LA CONSCIENCE 137 x 105 x 26 Peinture-relief
2 - GARDIEN 170 x 60 x 23 Sculpture
3 - MORCEAU CHOISI 1 204 x 93 Peinture-relief
4 - STRANGE FRUIT 1 150 x 63 x 40 Sculpture
5 - STRANGE FRUIT 2 174 x 31 x 23 Sculpture
6 - STRANGE FRUIT 3 152 x 45 x 38 Sculpture
7 - STRANGE FRUIT 4 152 x 45 x 28 Sculpture
8 - STRANGE FRUIT 5 135 x 40 x 26 Sculpture
9 - ROUGE BAGDAD 138 x 113 Peinture-relief

10 - LA NATURE ACCOMPAGNANT
LA DOULEUR DE LA SOLITUDE 130 x 120 x 80 Sculpture

11 - LEGERE TENSION DU JOUR 200 x 100 Peinture-relief
12 - CIEL MA TERRE 70 x 180 x 25 Sculpture
13 - L’ENTREE 204 x 175 Peinture-relief
14 - EPINES 1 200 x 25 x 25 Sculpture
15 - EPINES 2 200 x 25 x 25 Sculpture
16 - EPINES 3 200 x 25 x 25 Sculpture
17 - METEORITE D’AUBRAC 90 x 77 x 77 Sculpture
18 - PIETA 86 x 75 x 40 Sculpture
19 - MORCEAU CHOISI 2 204 x 93 Peinture-relief
20 - LA PASSAGERE SILENCIEUSE 180 x 55 x 27 Sculpture
21 - ENTRE TEMPS (3 pièces) Sculpture

21a - “La Descente” (partie centrale) 200 x 48 x 30 Sculpture
21b - “Aloé” (droite) 170 x 70 x 47 Sculpture
21c - “Aloé” (gauche) 170 x 70 x 47 Sculpture

22 - ROSE DES VENTS 150 x 125 x 45 SculptureIn
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Les personnes intéressées par une oeuvre des invités d’honneur peuvent s’adresser à l’accueil




