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LE Pays VaLLéE dE La dorE ProLongE son 
ExPosit ion éVénEmEnt d’yVEs guérin

C
on

ce
pt

io
n 

et
 ré

da
ct

io
n 

: w
w

w
.q

ui
pl

us
es

t.c
om

 / 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s :
 A

nt
on

io
 F

er
na

nd
ez

, C
hr

is
to

ph
e 

C
am

us

L’exposition événement « De Fer et Dore » de l’artiste Yves Guérin joue  
les prolongations jusqu’au printemps 2014. Depuis juin 2013, le pays Vallée 
de la Dore (Puy-de-Dôme, 63) accueille plus de 20 œuvres monumentales, 
déployées au cœur de cette galerie insolite qui s’entend sur plus de  
100 kilomètres !
Puissantes et légères, ces œuvres forgées à partir de rails de chemin de fer 
par l’artiste se dressent jusqu’à douze mètres de haut de Thiers à La Chaise-
Dieu en passant par Ambert, Lezoux, le col des Supeyres ou encore Marsac-
en-Livradois.
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L’artiste, Yves Guérin
Yves Guérin a trouvé son idéal dans le « modelage 
sur métal incandescent ». Depuis 25 ans, l’artiste 
forge, contraint, modèle les rails qui passent 
entre ses mains. Les titres de ces écritures 
monumentales légères et aériennes, introduisent 
une dimension narrative, faisant basculer ces 
grandes formes noires du côté de la figuration 
et de l’histoire de l’art : « le jardin d’Eden », 
« Déposition », « Le jardin des Oliviers »….

« Le rail raide et froid devient  
légère et douce calligraphie »
Au cœur de sa forge à ciel ouvert, Yves Guérin 
respecte des étapes de création bien définies,  
des étapes qui résonnent telle une partition comme 
aime à le rappeler l’artiste, « dès le début j’ai imaginé 
mon vocabulaire, mes propres notes de musique ! ». 
Écraser, fendre et appointer, 3 façons de travailler 
le métal, 3 techniques pour initier le modelage  
des rails de chemins de fer, cette matière à l’origine 
des œuvres majestueuses de l’artiste. Ensuite vient 
le temps de la composition dans l’espace. Parfois 
guidée par la matière obtenue comme des palmes, 
des pointes mais aussi des éléments fendus…  
la sculpture prend alors forme comme une vibration 
dans l’air, à la fois légère et puissante, empreinte  
de réflexion sur les rapports du sacré et de la matière.

Yves Guérin en dates clefs
1975 :  Formation en géologie et archéologie 

préhistorique
1978 : Diplômé des Beaux-Arts
1985 :  Invité officiel du symposium international 

de sculptures métalliques de Thiers 
(en compagnie de Oppenheim, Skoda, 
Raynaud, Trakas…)

1991 :  Mers magnétiques - Immersion de sept 
sculptures aiguilles forgées dans l’océan 
Arctique 
Érection d’une aiguille dans le port 
d’Hakodaté au Japon

2006 :  Danse Macabre - Installation  
de treize sculptures monumentales  
sur le plateau de Gergovie

2011 :  Via Ferrata - Installation de trente-deux 
sculptures sur la zone tertiaire  
de La Pardieu à Clermont-Ferrand

De Fer et Dore - 2013 - rail forgé 12 mètres
Sculpture d’Yves Guérin - Parc Lasdonnas à Courpière

À propos de l’exposition De Fer et Dore 
en Pays Vallée de la Dore
Implantée au cœur des principaux sites du territoire,  
cette exposition fait écho aux fondements de son passé 
et à son dynamisme économique : la force de la rivière,  
la renaissance du chemin de fer, la forge de l’acier.
Résultat d’un travail de concertation de 2 ans avec les acteurs 
du territoire, cette exposition événement projette un nouveau 
regard sur l’art contemporain à travers un parcours inédit  
qui révèlera toutes ses richesses.


