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Introduction
L’œuvre d’Edmond Vernassa intègre naturellement une « perception simultanée »,
multisensorielle, avec la spécificité que nombre de ses observations subjectives du
monde naturel, et les constructions rigoureusement matérialisées qui en sont issues,
mettent en scène des phénomènes que les physiciens explorent et théorisent en usant
de la démarche hypothéticodéductive. En ce sens cette œuvre est rare, et elle permet
de s’interroger sur les différences de nature et de procédures de ces démarches res-
pectives.
Ces mises en structures d’ordre plastique apportent une visualisation, une représen-
tation analogique et tangible des phénomènes physiques explorés par la démarche
scientifique et elles confirment l’importance des sources émotionnelles de l’observa-
tion naturelle. Ces deux démarches, artistique et scientifique, démontrent la parité
entre deux accès au réel par la pensée,
« l’un suprêmement concret, l’autre suprêmement abstrait ; et soit sous l’angle des
qualités sensibles, soit sous celui des propriétés formelles »
(Claude Lévi-Strauss, « La pensée sauvage », Plon, 1962, chapitre IX), et elles in-
duisent, par leurs différences, l’enrichissement réciproque et la réversibilité de l’art et
de la science ; considérés comme une diversification de deux stratégies d’analyse et de
modélisation concrètes, holistique et subjective, synthétique et rationnelle, issues
d’une même aptitude cognitive développée durant l’histoire de l’organisme humain
pour représenter, discriminer, classifier, codifier et conscientiser la réalité.

Michel Dray, L’art, optique mentale
CultureScience.mag,

Magazine de l’Institut Culture Science Alhazen, Université Nice Sophia Antipolis,
novembre/décembre 2009
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L’Altuglas
Edmond Vernassa, vu les circonstances historiques, n’avait pu avoir connaissance des oeuvres que les artistes du
centre et de l’est de l’Europe avaient, dès les années 1920, tirées des premiers matériaux synthétiques (travaux et
brevets d’Otto Röhm, de 1901 à 1928), lorsqu’il commença à utiliser le plexiglas, en 1950, à des fins
techniques puis artistiques. Il se trouva donc face à une matière totalement neuve, « un nouveau matériau, disait-il,
qui naissait sous mes yeux ». Grâce à la découverte de cettemateria prima, il prit, tel les premiers philosophes grecs,
pour objet d’observation les formes et les propriétés du monde sensible afin d’en comprendre les lois.
« Grand inquisiteur de la matière », pour reprendre le mot d’Arman, il en scrute moins l’organisation intime,
moléculaire, que les modifications formelles (en particulier sous l’effet de la chaleur), parfois poussées jusqu’à la
rupture. Au contraire de Klein et de Burri (Peintures de feu, Combustions), il s’intéresse moins aux traces du feu,
agent de ces métamorphoses, qu’aux logiques de celles-ci. Il ne vise pas les jubilations esthétiques de Fahri, ni les
interactions auxquelles invitent les Pénétrables de Soto ; au-delà de l’impact visuel de la forme dans l’évidence de
ses prestiges - transparence, couleur, proportion, mouvement – il tente de donner accès aux règles qui l’organisent.

Il trace ainsi une voie originale, qui mène de l’expérience plurisensorielle à une compréhension possible des
phénomènes naturels. On sait que selon Kant « le beau est la forme de la finalité d’un objet en tant qu’elle y est
perçue sans représentation d’une fin ». Vernassa, si ses travaux satisfont pleinement à l’exigence d’une adéquation
entre la forme de l’œuvre et sa finalité esthétique première, dépasse le statut kantien de l’objet d’art, en s’assignant
pour fin le dessein de connaître.

Jacques Simonelli, éditeur et chroniqueur d’art, commissaire des rétrospectivesVernassa de 2007 et 2009



Expansion chromatique, 1971
crédit Michel Coen



Singularités
«Je voulais explorer toutes les possibilités qu’offre l’Altuglas dans toutes les étapes de sa transformation physique, le
saisir dans sa fusion, ...piéger la lumière dans ses moindres vibrations ...», se souvenait Edmond. «Plus j’avançais dans
son appropriation technique pour le maitriser plus j’étais hypnotisé», confiait-il.
L’oeuvre d’Edmond Vernassa est singulière à bien des égards.
Comme chez Léonard de Vinci, l’inspiration artistique nait de l’observation d’un phénomène physique singulier et de
son expérimentation. L’oeuvre apparait alors comme un modèle du réel, le simplifiant, faisant ainsi émerger son
harmonie avec force et émotion.
Léonard était fasciné par les tourbillons spiraux qu’il retrouvait dans le mouvement turbulent des fluides, dans la
croissance des plantes et dans les cheveux. Edmond était fasciné par les déformations qu’il faisait subir à ses feuilles
de plexi, les plis qu’il retrouvait en faisant imploser un bidon d’acier ou en froissant du papier.
Comme Leonardo, qui pratiquait lui-même ses dissections en injectant une cire liquide dans les artères, afin d’en
déterminer la structure, Edmond travaillait lui-même sonAltuglas. «Il m’a séduit, ça a été le coup de foudre. Je ne sais
pas si je lui ai plu, mais lui, il m’a énormément plu», racontait-il.
L’oeuvre que nous laisse Edmond est unique. Géomètre expérimentateur, fasciné par les spirales, les rubans deMœbius
et autres courbes singulières, il a maintenu un contact permanent avec la réalité physique de ce matériau qu’il aimait
tant. Il ne s’est jamais laissé aller à l’utilisation systématique d’une technique pour la création d’objets.
Bien que chacune de ses oeuvres soit complétement originale, c’est autour de la notion abstraite de singularités
mathématiques que l’on doit chercher le fil directeur. Avec Edmond, je souhaitais continuer à dérouler ce fil ...

Pierre Coullet, physicien





Plis et Fronces de Lumière

Les rayons de lumière réfractés, après leur passage dans la lentille, «s’enveloppent» sur des surfaces singulières. «Plis
et Fronces de Lumière» fait référence à la théorie des «singularités». Cette théorie qui trouve ses racines les plus
anciennes dans les travaux d’Apollonius sur les coniques, constitue l’un des champs de recherche contemporain des
plus actifs. «Le contour apparent dans l’espace d’une surface régulière est une courbe, le lieu des plis qui ne présente
comme singularités que des fronces» (Hassler Withney, 1955). Ce résultat abstrait de mathématiques prend toute sa
lumière en considérant un drapé et en observant, comme l’a fait avec tant d’acuité Léonard de Vinci, que les plis
naissent toujours à partir de fronces.

Pierre Coullet, physicien

ci-contre : Image de la simulation de l’image formée sur un écran derrière une lentille de forme complexe, dans le sillage des
Ciné-OptiquesdeE.Vernassa.CréationArt-SciencesdePierreCoullet.



Hommage àMoebius,
1971

crédit Cédric Forino



Cinétiques
Les premiers dynamismes utilisés par Edmond Vernassa résultent du mouvement circulaire de disques dissimulés dans
les boîtiers de sesCinéoptiques. Le ballet formel naissant sur les écrans de celles-ci, qu’elles paraissent tour- noyer, aller
de l’arrière vers l’avant de l’écran, ou partir d’un point central pour s’étendre jusqu’à ses côtés, résulte toujours de la
rotation de disques perforés d’orifices colorés, de façon à laisser passer la lumière d’une source située en arrière d’eux.
Lorsque les rayons lumineux traversent l’écran de plexiglas, les propriétés optiques de sa trame
suscitent les formes changeantes qui fascinent le spectateur. Dans les Contraintes et les Tensions, le mouvement,
d’autant plus fortement suggéré qu’il est figé, résulte au contraire d’une force (impact, compression, traction) exercée
perpendiculairement, ou du moins de façon linéaire, par rapport à son point d’application.
Mais « le principe de base, affirmait Vernassa, restait la spirale ». Celle-ci est au coeur de toutes ses grandes œuvres
cinétiques. La rotation des pales de la Cinétique ci-contre (1971) semble attirer le spectateur dans un mouvement
d’aspiration et de refoulement semblable à celui que l’onde péristaltique, provoquée par la contraction des muscles
lisses, détermine dans les organismes vivants. Elle évoque aussi le mouvement alternatif d’expiration-
inspiration, d’expansion-contraction, que l’antique culture de l’Inde prît pour modèle de ses spéculations
cosmiques et philosophiques. La spirale préside à la transmission de la vie (double hélice de l’ADN, déplacement en
spirale de certains spermatozoïdes), à son entretien (mouvement respiratoire déterminé par la forme des côtes, qui
décrivent une courbure spiralée autour de la vertèbre thoracique), mais aussi à son interruption (onde spirale de la
fibrillation cardiaque). Edmond Vernassa, en explorant les rapports sensibles entre le monde qui nous entoure et notre
organisation sensorielle et physiologique, donne forcément aussi à percevoir la finitude qu’implique
l’individuation.
« Eadem mutata resurgo » : telle est l’épitaphe, gravée autour d’une spirale, que choisit le grand mathématicien
Jacques Bernouilli, pour son tombeau de la cathédrale de Bâle. « Changée, je renais identique » : devise ambiguë,
affirmation d’un univers sans origine ni terme, se développant selon une spirale logarithmique et restant homothé- tique
à lui-même à travers ses mutations, ou d’une continuité de l’être s’exprimant, par-delà la mort, sur un autre plan de
manifestation ? Edmond Vernassa ne conclut pas davantage, mais nous lègue le puissant moyen d’investigation qu’est
son œuvre, qui demeure ouverte en sa polysémie.

Jacques Simonelli



Contrainte, 1971
Croquis original
avant réalisation



Tensions et contraintes
Edmond Vernassa nous propose Tensions et Contraintes, une passionnante aventure à la limite de l’hypothèse et de la
gageure, en une mise en scène opposant deux ou plusieurs matériaux d’apparence contradictoire.
Jusqu’à quelle tension pouvons-nous aller pour qu’une déchirure ou une explosion devienne inéluctable et mette fin
à l’expérience ? Quel système de torsion sera-t-il utilisé ? Quelles catégories de texture et quels volumes seront-ils
déterminés pour atteindre les différents stades et leurs limites ?
Le sculpteur est devenu démiurge et son apparition dans l’art contemporain lui confère une autorité de chimiste et de
physicien détenteur de procédés industriels méthodiquement mis au point. L’art se veut infiniment présent dans sa
modernité accordant une priorité absolue au classicisme des couleurs et aux règles de la composition.
Les métaux brillent, leur somptuosité étincelle.
L’étonnement est ici normal, il est le résultat de la présence de l’imprévisible. L’arrachement et la torsion sont
promus à la dignité de la sorcellerie.
C’est le miracle.

Michel Gaudet
Artiste peintre, critique d’art



Atelier d’EdmondVernassa,
photo de Rodolphe Cosimi,

10 février 2010



Métaphore
J’ai souvent eu l’occasion et le grand honneur de rendre visite à mon regretté ami Edmond Vernassa dans son ate- lier
situé derrière le port de Nice. Entre artistes, nous échangions en toute simplicité et avec une entière sincérité, sur
toutes sortes de sujets concernant la création, l’art, les projets de l’un comme de l’autre, franchissant aisément la
frontière générationnelle. Nous évoquions notamment, autour des nombreusesœuvres qui jonchaient les murs, coins
et recoins de son espace, la facilité d’avoir des idées en art mais surtout l’enjeu pour l’artiste de les voir se concrétiser.
A chaque visite dans cet antre et «musée», comme il aimait à le dire, une œuvre retenait particulière- ment mon
attention. Placée au plafond, -lieu quelque peu improbable pour une œuvre d’art-, cette pièce de grande dimension
dite Tension, était composée d’une toile sur laquelle agissait la force de gravité d’une pince à linge presque
monumentale. Par-delà les multiples mises en lumière que l’on pourrait faire de cette œuvre étonnante et ce, sous
différents angles, elle se présentait à moi tout naturellement sous la forme d’une métaphore. Métaphore poétique
embrassant à la fois ces discussions et cette amitié que nous partagions ensemble, ne nous souciant aucu- nement, ni
l’un ni l’autre, du temps qui s’étirait inexorablement jusqu’au crépuscule d’une fin de journée.

Rodolphe Cosimi
Peintre et plasticien, écrivain et critique d’art

Enseignant à l’Université Nice Sophia Antipolis



Froissure,1982
crédit : Michel Coen



Papiers froissés
Papier, celui de cette page blanche, immaculée et sans défaut. Qu’en faire ? La couvrir de signes. Ecrire, dessiner. La
science et l’art nous ouvrent une autre voie : cette feuille est un continuum élastique, une plaque mince pour tout dire.
Froissée, elle montre sur sa surface plis et craquelures, témoins visibles d’une épaisseur cachée. Vernassa sait nous
émerveiller de ces géométries complexes, improbables et néanmoins réalisées. Ses modernes trompe-l’œil sont ceux
de l’âge de l’abstraction et son art n’a comme référence qu’une prise en compte de la matière et de ses tensions. Ce
trompe-l’œil ne cherche pas à nous tromper. Il vise plutôt à mettre en évidence une structure sous-
jacente, une collusion de la forme et de la force, en un sens précis. Enfin. Et tout cela montré avec le support le plus
banal qui soit, cette feuille froissée. Sur cette feuille, univers en soi, les tensions exacerbées aux plis et en leurs croi-
sements rompent irréversiblement les fibres si fragiles du papier-matière. Grâce à cette irréversibilité cette modeste
feuille garde la trace de l’acte initial de froissage, comme un visage qui garderait les rides figées de chaque sourire.
L’irruption, même discrète, de la couleur nous éloigne d’une trop stricte représentation de la contrainte mécanique ou
de son souvenir. C’est la réponse de l’artiste à ce réel complexe et mystérieux, qui serait presque trivial si on ne le
voyait que ‘de loin’. Voir de loin, c’est souvent ne rien voir, les vraies questions exigeant d’être regardées de près.
Qu’elles soient celles de la théorie de l’élasticité des plaques minces aux grandes déformations ou des rapports du
trompe-l’œil, du tableau même, à l’insaisissable réalité.

Ecrit à Vauhallan (91) le 13 juin 2005
Yves Pomeau, Chercheur en théorie de l’élasticité à l’Ecole normale supérieure.



Bidon implosé, 1965
crédit : LaurieChiara



Edmond Vernassa,
un OMNI dans le ciel

Ce qui est frappant dans les sculptures d’Edmond Vernassa c’est la douceur et la force qui en émanent, la finesse aussi
et quelque chose de solaire, d’éclatant. Il m’est arrivé, trop rarement, de le côtoyer dans des expositions et j’avais
ressenti la même chose à propos de sa personne, un regard lumineux, un œil qui frise, une présence discrète mais
déterminée, extrêmement présente. Ces ressentis m’ont permis d’avoir une lecture nouvelle de son travail et d’en
percevoir tous les enjeux, la profondeur et l’humour aussi.
Ses œuvres touchent aux notions élémentaires des matières, des surfaces, des lumières, cependant, au-delà du reflet
du monde qu’elles produisent, elles pointent les rapports physiques et ontologiques de ce monde qui nous entoure et
des règles complexes qui le régissent. Il parvenait à associer à la force des éléments une certaine maîtrise de leur
plasticité, tout en se laissant aller aux interactions que produisent des combinaisons d’éléments apparemment étran-
gers : un maître de l’hétérogénéité, une omniscience.
À mon sens, une des œuvres la plus révélatrice de ce régime est Bidon implosé avec laquelle Edmond touche à la
structure originelle de la constitution de notre univers, une espèce de Big Crunch à l’échelle de la main, à la mesure
d’un atelier, un geste qui touche à la nature même de la création.

Cédric Teisseire, artiste
Mars 2012



Brisure, 1986
collection particulière
photo Frédérïk Brandi



Strates et gîtes de la rupture
Obéissant à l'idée mallarméenne selon laquelle la condition de la poésie est la conscience de l’infirmité de nos
langues, Edmond Vernassa a souhaité, dans la période suivant les Contraintes, dépasser le lexique des procédés
techniques qu'il avait éprouvés dans cette phase bien connue de son œuvre. Il provoque alors des accidents
contrôlés sur les matériaux, soumettant le bloc de plexiglas à une température très élevée pour le ramollir, avant de
l'écraser sous une presse hydraulique. Après le refroidissement, on peut lire les diverses mutations internes -
déchirures, brisures, arrachements, vergetures, fissures, éclatements - tous résultats précisément obtenus par une
maîtrise virtuose de la température qui guide le ramollissement du matériau lors de son écrasement.

Les Ruptures de Vernassa pourraient apparaître moins socialement volcaniques que, par exemple, les fameuses
Colères d'Arman. Ce n'est qu'une apparence. Ce franchissement du seuil et de la limite de tension n'est-il pas iné-
vitablement une remise en cause des lois qui prétendent arrêter l'histoire et de la morale qui prétend figer la vie ?
En effet, en exposant les contradictions de manière radicale, comme dans le concept de défense de rupture cher aux
avocats révolutionnaires, les Ruptures aléatoires de Vernassa deviennent le siège d'un débat d'idées, au cours
duquel c'est l'œuvre elle-même qui met en accusation l'artiste, le regardeur, l'expert, l'amateur et le critique.

Frédérik Brandi
Directeur du CIAC de Carros



Triple hélice rose, 1972
crédit Cédric Forino



Conclusion
La pensée scientifique et l’usage de ses outils suivent la logique du mesurable et de la connaissance objective.
L’art suit la logique de la mise en structure sensible et subjective d’un fonctionnement holistique intériorisé et
contextualisé.
Dans la pratique artistique la capacité d’une authentique interprétation de la réalité dans sa permanente
modification est la conséquence de la pleine acceptation de sa propre subjectivité par l’individu et donc la prise
de conscience du phénomène spontané et irréversible d’une expérience personnelle unique dans un moment
unique. De l’engagement complet dans ce processus dépendra la qualité de l’authenticité.
Hors du travail de la science, hors du travail propre aux représentations artistiques, Edmond Vernassa développe
une pratique autonome d’observation concrète, de matérialisation combinatoire, de stimulation de la perception.
Cette voie étroite, radicalement naturaliste permet d’envisager des fonctions en évolution. Edmond Vernassa est l’un
de ces discrets voyageurs du sensible qui ne peuvent être définis par aucune catégorie par trop restrictive, et qui ne
sont ni hommes de science, ni artistes institutionnalisés, ni philosophes, mais, - éveilleurs.
Mais d’abord éveilleurs pour eux-mêmes, avant que d’autres leur prêtent attention.
L’Anthropien Edmond Vernassa est un simple et innocent jardinier de l’univers corporel engagé dans sa découverte,
un inventeur d’objets mentaux qui matérialise ses propres sensations, ses observations sensibles, en modélisations
labiles et transitoires, en rapports concrets et choisis, qui révèlent des propriétés de l’univers de la physiologie
humaine en élaboration continue.
Son exemple montre que cet univers complexe, ce système ouvert en interaction continue avec la biosphère,
s’aborde, se découvre et se représente dans et par l’approche concrète, holistique et subjective, tout autant que par
l’approche abstraite, analytique et rationnelle tendant à l’objectivité. Avec le sens de la discrimination sensible et
celui de la matérialisation rigoureuse, Edmond Vernassa explore la pratique de la déconstruction et de la
construction d’une vision mentale subjective et donc singulière du monde, au cœur du spectacle de leurs
interactions et de leurs constantes transformations.

Michel Dray
Cannes, le 20 février 2007 et le 4 décembre 2009





L’Homme aux mains de lumière

Ce dimanche 7 mars 2010, à 10 heures, le maître a croisé les doigts. Puis s’en est allé. Sans bruit.
Sans même le bruit d’un pétale qui se détache de sa corolle, et tombe, léger, sur le plexi des meubles, dans le
silence de la nuit.

Larmes de nos corps, confectionnez pour lui, pour elle que la douleur traverse et crucifie, un collier de perles
parfaites. À l’eau pure, l’eau transparente.
Larmes de nos corps, loupes d’amour, à travers elles, l’oeil ébloui recueillera l’offrande : les galaxies d’un ciel
réinventé, un soleil sculpté par les vagues, la danse des reflets pris au piège, et la blanche roue sans pitié,
fleur éternelle qui se livre à la mastication du temps...

Le maître a disposé sur le monde en péril ses chemins de lumière. Puis, a croisé les doigts.
Confectionnez pour lui, pour elle, tous ceux que la douleur traverse, une couronne de mercis glorieux.

Paule Stoppa
Poète, chroniqueur d’art



EspaceVernassa

Pôle St Jean d’Angely 1
24 avenue des Diables Bleus 06300 NICE

Arrêt Tramway : «Vauban» ou
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Contact pour visite et renseignements :
04 89 88 14 25

Plaquette réalisée à l’occasion de l’inaugu-
ration de l’Espace Vernassa, le 29 octobre
2013, par la Direction de la Culture-
Service culture sciences. Université
Nice Sophia Antipolis.
Exposition réalisée en partenariat avec
l’association l’Ormaie et avec le généreux
soutien de la famille Vernassa.
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