Communiqué de presse
Montigny-lès-Metz, le 10 octobre 2016

Exposition
« André Forfert : Sculptures & Rêves »

Du 22 octobre au 4 décembre 2016, la Ville de Montigny-lès-Metz, en partenariat
avec l’association des Amis d’André Forfert, accueille les créations de l’artiste André Forfert
au sein du Château de Courcelles, qui sera ouvert au public tous les vendredis, samedis, et
dimanches de 14h à 18h.
Né à Metz le 16 septembre 1938, mort le 15 janvier 2012, André Forfert est passionné dès
l'enfance par le dessin. À l'adolescence, il est attiré par la sculpture, et trace sa voie, avec
ténacité, en dépit d’un contexte familial réservé.
André Forfert aimait modeler la glaise de ses mains généreuses, il aimait aussi « sculpter » les
mots, pour exprimer sa sensibilité à fleur de peau et son idéalisme sans concession.

« Entre le marteau et la pierre, il y a toujours un espace où circulent les rêves. Certains
acceptent d'être cueillis par l'outil puis enfouis dans la pierre. D'autres demandent le baiser
du feu pour devenir sculptures de métal. »
André Forfert

Créer était sa façon d'aimer. Entouré d'amis fidèles et désintéressés, il avait aussi contribué à
l’épanouissement de ses anciens élèves. Épris d'absolu, il ne cherchait pas à être apprécié
pour son œuvre, ni à être aimé pour lui-même. Son exigence intérieure l’a isolé et n’a pas
permis à ses créations de connaître un rayonnement pleinement mérité.
Cette exposition est l’occasion de rendre hommage à son art multiple, où les matières
s’infiltrent dans un monde onirique, afin d’exploser ses rêves !

 Quelques œuvres de l’artiste André Forfert, exposées dans les lieux publics
-

« La pierre fleurie », à l’école Giraud à Montigny-lès-Metz

-

La fontaine des « jardins sous la fontaine », réalisée avec la céramiste Christine Koppe
Schleef) à Montigny-lès-Metz

-

« Le Volcan », passage Raymond Soulas, inauguré le 15 janvier 2014

-

Le mur de cuivre laiton étain et plomb de la salle de réception de l’Hôtel de la Région
Lorraine

-

Les grilles de la Mairie de Moulins-lès-Metz

-

Les grilles du collège Taison à Metz

-

Les vitraux de l’Église de Bellecroix

-

La Vierge de l’Europe à Fleury-sous-Douaumont

-

Le Monument aux Morts d’Insming

-

Une fontaine, ville de l’Hôpital

-

« Matin d’avril ou naissance du printemps », sculpture ornant les espaces d’attente du
service de Neuroradiologie de Nancy

-

Monuments funéraires dans différents cimetières...etc

De nombreuses œuvres sont par ailleurs disséminées dans les villes et bourgades de Lorraine,
ainsi que sur le territoire français.

Un ouvrage d’art en hommage à l’artiste et à son œuvre
est publié à cette occasion par l’association « Les Amis du
Sculpteur André Forfert », aux éditions Domini.
Il sera disponible à la vente pendant la durée de
l’exposition.

Plus d’infos : http://www.sculpteur-forfert.fr/
Renseignements: 03.87.55.74.16
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