Vers l’île, Fred Sochard

Vers l’île, Fred Sochard, feutre à bille sur papier, 21 x 29.7 & 17 x 22 cm, 2012.

S

es sources d’inspiration sont
diverses, mélangées, ouvertes…
Art brut, populaire, art tribal.

L’oeuvre
Vers L’île est une œuvre composée de deux
dessins. Telle une bande-dessinée l’histoire se
déroule sur deux planches. La première nous
montre une île, certainement celle du titre, elle
est peuplé d’animaux et d’un personnage énigmatique. La seconde nous présente un avion,
à son bord six personnages, au sol une piste,
mais aussi une faune et une flore aux accents
exotiques.
Le travail de Fred Sochard se situe dans le
champ de l’illustration jeunesse. On retrouve
ainsi des caractéristiques de cette pratique
avec un style de dessin simplifié, des lignes
courbes, un travail du contraste très fort. Dans
la touche, le trait courbe qu’utilise Fred Sochard, mais aussi dans son emploi des seuls
noir et blanc, se crée des représentations quasi
tribales. Les personnages n’existent qu’à travers leurs visages, parfois tatoués qui peuvent
évoquer des masques. On retrouve dans ces
deux dessins l’influence plastique du dessin
naïf, archaïque, dans les formes, et les sujets
traités.

Tous les éléments du dessin semblent fonctionner ensemble, ils ont l’air de découler les
uns des autres, et non d’exister de manière
indépendante. L’unité des motifs figurés est
due à la technique graphique de Fred Sochard
qui sature littéralement la surface de la feuille.
L’illustrateur ne laisse que quelques zones de
respiration afin que le motif prenne sens. Les
formes apparaissent dans le rapport entre plein
et vide, dans le contraste entre noir et blanc,
entre trait de feutre à bille et réserve du papier.
Le dessin est assez plat, il n’y a pas de perspective, malgré tout, une certaine profondeur
se dessine, une répartition des éléments en
différents plans se révèle à travers l’utilisation
d’échelles différentes entre ce qui est au premier plan du dessin, et ce qui est au second et
troisième plan. L’emploi du cerne noir ou blanc
contribue également à détacher et faire ressortir certain motif plus que d’autre et ainsi donner
du corps et de la matérialité à l’ensemble qui en
fait une œuvre forte et percutante visuellement.

Fred Sochard
Fred Sochard a grandi à Nantes, face à la gare
de triage, où il dessine ses premiers trains (entre
autres). Puis il a suivi les rails jusqu’aux Arts
Décos de Paris. Après quelques années d’infographie, il devient illustrateur pour la presse et
l’édition jeunesse.
Ses sources d’inspiration sont diverses, mélangées, ouvertes… Art brut, populaire, art tribal,
histoires d’Indiens, de pirates ou d’explorateurs, contes du monde entier, etc. Il réalise
les couvertures et illustrations de la collection
«Contes, légendes et récits» en poche chez
Flammarion Jeunesse. Pour Dada, la revue
d’art pour enfants, il a illustré le numéro consacré aux arts premiers, thème qu’il a déjà exploré
dans les livres de la collection «Je peins» chez

Père Castor : Aborigènes, Indiens des plaines,
masques africains… Même si il a déjà exposé
des peintures et des sculptures de bois flottés
et autres matériaux récupérés, il aime avant
tout le dessin, le noir et blanc.
Contaminé par la pratique «artbrutiste», il parcourt, en marge de l’illustration, des territoires
moins balisés : il remplit des carnets de dessins
improvisés qui prolifèrent peu à peu sur de plus
grands formats.
En 2012, retour aux sources avec la série des
«cordels cheminots» aux éditions Les Arêtes,
écrits et dessinés dans l’esprit populaire des
cordels brésiliens. Fred a repris le train dans
l’autre sens et vit désormais à Angers.

Focus sur le projet d’acquisition de l’œuvre
Projet mené au Centre Social Jean Gueguen de Trélazé
Contact : Stéphane Tessier
stephane.tessier@leolagrange.org
02 41 33 55 45 / 06 83 14 02 07

C’est dans une volonté de sensibiliser ses usagers à l’art que le centre social Jean Gueguen
a lancé le projet intitulé «Art’Chipels». Le projet
s’est ouvert, avec une exposition dans le hall du
centre. Quatre œuvres de la collection de l’artothèque ont été empruntées pour l’occasion. Ainsi, les deux photographies d’Arnaud Théval Invisibles 1/256 et Invisibles 2/256, deux sculptures
Sim, tiers d’éléphant de LauL et L’homme assis
en suspension de Patrick Arata, et la peinture de
Maud Pizy Le petit clown africain ont été le support d’une première approche de l’art contemporain. En plus de ces œuvres, deux artistes locaux
Florence Fradet Pailleau, sculptrice et Fred Sochard, illustrateur ont exposé leurs créations.
Autour de cette exposition, éléonore Rouzaud,
animatrice culturelle, a effectué des actions de
médiation artistiques auprès des usagers et de
classes d’établissements scolaires des environs.
Ces actions ont pris la forme de visite de l’exposition avec découverte de l’univers des artistes et
des œuvres, sous forme de petits jeux (question
de compréhension ludique pour que les enfants
puissent s’approprier les œuvres et les présenter

à leur tour à leurs parents, jeux de memori, etc.)
et d’ateliers de découverte, notamment, de l’art
aborigène. La sensibilisation artistique s’est ensuite déroulée sous forme d’ateliers de pratique
artistique réalisés par les artistes de la région.
Les enfants ont ainsi pu s’essayer à la sculpture
avec Florence Fradet Pailleau, qui leur a proposé
de réaliser des personnages et des bateaux en
terre. Fred Sochard, lui, a axé son intervention
sur le collage et la peinture, il a proposé aux
enfants de réaliser des collages à la manière
de Matisse, et à prolongé le travail initié par
éléonore sur l’art aborigène.
Les participants, ont, pour clore le projet, voté
parmi les œuvres de Florence Fradet Pailleau et
Fred Sochard pour celle qu’ils préféraient. C’est
Vers l’île de Fred Sochard qui a remporté le plus
de suffrages. Dévoilée lors de la soirée de clôture,
cette œuvre a rejoint le fonds de l’artothèque Léo
Lagrange et pourra être empruntée pour servir
de base à une exposition ou à des ateliers de
pratique artistique, et créer ainsi de nouveaux
projets de sensibilisation à l’art contemporain.

Liens
Fred SOCHARD

www.fredsochard.com
http://biblio-graphik.blogspot.fr/
www.ricochet-jeunes.org/auteurs/bibliographie/3883-frederic-sochard

Conservation préventive
Conseils de manipulation
manipuler avec des gants de nitrile
ne pas toucher la face
Transport
emballage en 3 couches :
1°contact : papier de soie
2°plastique bulle
3°carton avec renforts des coins
Présentation
accrochage au mur : vérifier sa solidité
système d’accroche : cordelette avec crochet pour mur ou cimaise avec clou)
Antécédents
/
Dimensions de l’oeuvre présentée
43,5 x 53 cm
Poids
520 g
Poids avec conditionnement
/
Stockage
température 18°C environ
niveau d’hygrométrie : 40-50%
obscurité
isoler de la poussière, de l’eau, du feu
éviter les écarts trop fort et trop fréquents de température et d’humidité

