Communiqué de presse
Montigny-lès-Metz, mardi 7 janvier 2014

La ville de Montigny-lès-Metz rend hommage au sculpteur André Forfert
Inauguration de la sculpture « Le Volcan », place de la Nation, le 18 janvier 2014
La famille d’André Forfert, professeur d’arts plastiques et sculpteur de renom messin, décédé en
2012, a fait don à la ville d’une sculpture en bronze monumentale.
Cette imposante pièce sculptée, a été restaurée par Jean-François Laurent, lui-même sculpteur
et fondeur d’art, spécialiste du bronze à Lezey.
Elle sera installée, puis inaugurée le samedi 18 janvier à 16h30, place de la Nation à Montigny-lèsMetz.
André Forfert a essaimé ses œuvres à travers l’agglomération : Metz, Montigny, Moulins,
Plappeville, Amanvillers…
Située place Jean-Paul II à Metz, le « Nid d’abeilles », en pierre de Jaumont, est sans doute une
de ses œuvres emblématique, tout comme le buste de Verlaine installé dans la maison natale du
poète à Moulins-lès-Metz, ou le Géant de pierre à Amanvillers, ou encore les grilles et le portail
forgé du collège Taison.
A Montigny-lès-Metz, une fontaine en céramique colore déjà la rue des Jardins sous la Fontaine.
La vie d’un artiste solitaire, d’une exigence extrême :
Peintre, sculpteur, ferronnier et écrivain, André Forfert (1938 – 2012), s’installe en 1978 dans un
atelier rue de la Marne, aux limites de Metz et Montigny, après une épopée d’enseignant au
lycée Fabert de Metz et quelques années en Meuse, à se consacrer entièrement à la sculpture.
Dans son atelier messin, qu’il ne quittera plus, il dessine et sculpte avec passion, et vit tant bien
que mal de son art, profondément affecté par des décès successifs de sa sœur et de sa mère,
déçu aussi par le devenir de l’art depuis la fin du XXème siècle, il cesse peu à peu de travailler et
s’éloigne de plus en plus d’une vie sociale.
André Forfert laisse derrière lui une œuvre figurative magistrale et le souvenir d’un sculpteur à
« l’ancienne » qui portait l’exigence à son plus haut degré et une intégrité hors du commun.
L’association des Amis du Sculpteur André Forfert a pour objectif de faire vivre la mémoire et
l’oeuvre d’André Forfert.
La ville de Montigny-lès-Metz, qui berça son enfance, et à laquelle il resta très attaché, est fière
de lui rendre hommage en installant place de la Nation, « Le Volcan ».
Inauguration le samedi 18 janvier 2014 - 16h30
Place de la Nation - Montigny-lès-Metz
Association les Amis du sculpteur André Forfert
2 rue du Général Pougin
Montigny-lès-Metz - 03 87 56 97 62
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