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Jesus Rafael Soto - Sphère Concorde 
"pape" de l'art cinétique 

• 
• 

Peintre et sculpteur vénézuélien, Jesus Rafael Soto est l'artiste le plus repré
sentatif de l'art cinétique qui se fonde sur le caractère changeant d'une 
œuvre par effet optique. 

Né le 5 juin 1923 à 
Ciudad Bolivar, Jesus 
Rafael Soto devient dès 

l'âge de 16 ans peintre d'af
fiches pour les cinémas de sa 
ville. En 1942, il intègre l'École 
des Beaux-Arts et devient en 
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J'a i essayé d'aborder la mise 
en page du timbre dans la 
même log ique que l'œuvre 
de Soto, c' est à dire moder
ne, contemporaine. Ainsi, j'ai 
procédé à une découpe dans 
le graphisme de son nom 
pour être dans l'esprit de l'art 
cinétique, tout en respectant 
les cou leurs de la sculpture ; 
j'ai aussi utilisé des caractères 
typographiques qui rappellent 
les f ils métalliques. Trava iller 
sur la mise en page d'une 
œuvre, ce lle-ci en particulier, 
qui entre dans le cadre d'une 
série artistique, exige de res
ter dans l'ambiance, de 
"coller" au plus prêt du tra
va il de l'a rtiste, en étant 
lisible et en harmonie avec 
lui . 

12 

1947 directeur de l'École des 
Beaux-arts de Maracaïbo à 
l'ouest du Vénézuéla. Dès les 
années 50 il vient s'installer à 
Paris et rejoint un groupe 
d'artistes sud-américains. Il y 
découvre l'art des avant-gar
distes. D'abord influencé par le 
cubisme, il ressent ensuite la 
nécessité de se détacher des 
formes pour s'ouvrir davantage 
au domaine de l'espace. Il s'in
téresse de près aux recherches 
de Mondrian principal fonda
teur de l'abstraction géomé
trique en peinture. En avril 
1955, il participe à une impor
tante exposition consacrée au 
"Mouvement", Galerie Denis 
René. Jesus Rafael Soto devient 
alors l'un des principaux repré
sentants de l'art cinétique. Il 
expérimente les déformations 
de lignes obliques coupant les 
parallèles et fait participer 
directement le spectateur pour 
donner à son art toute sa dyna
mique. Parmi ses œuvres les 
plus connues on peut citer 
"Rotation", une huile sur bois 
dont le mouvement est une 
simple illusion d'optique pro
duite dans le regard du specta
teur grâce à l'utilisation d'un 
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système géométrique et à des 
effets de couleur. 

Faire vivre ses œuvres 
par le regard de l'autre 

Une autre œuvre représentati
ve du peintre est "Vibrations" 
composée de tiges de métal 
immobiles mais qui semblent 
vibrer lorsque le spectateur se 
déplace car elles sont installées 
sur un support strié de fines 
lignes blanches et noires. Puis 
Soto invente des volumes vir
tuels à partir de tiges de cou
leurs en nylon, organisées 
selon une logique orthogonale. 
Ces tiges bougent au gré des 
courants d'air et semblent se 
déplacer selon les change
ments de point de vue du spec
tateur. L'objectif de Soto est 
d'amener le spectateur à 
prendre conscience de la relati
vité de la vision . L'une des 
œuvres qui illustrent le mieux 
peut-être cet art est celle qui 
illustre le timbre "Sphère 
Concorde". Constituée de 
panneaux de bois peint, de fils 
de nylon et d'aluminium, elle 
mesure 257 x 184 x 184 cm. 
Soto l'a réalisé en 1996 . 
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Né en 1923 à Ciudad Bolivar au Venezuela, Soto suit les cours 
de l'École des beaux-arts deCaracâs, puis s'installe à Paris en 1950. 
Fasciné par les œuvres de Malevitch et de Mondrian, passionné de 
mathématique et de musique sérielle, il s'engage résolument dans 
la voie de l'abstraction . Privilégiant une gamme réduite de 
couleurs et une organisation rigoureuse de l'espace pictural, Soto 
va très vite mettre en place un système plastique parfaitement 
singulier. En effet, en superposant et répétant quelques formes 
géométriques élémentaires (carrés, lignes ou points) sur des fonds 
monochromes ou tramés, il provoque l'illusion de la vibration 
chromatique. 

En 1955, l'artiste participe à l'exposition intitulée Le Mouvement 
considérée comme l'acte de naissance de l'Art cinétique. Il 
s'agissait, dira Soto, "d'éliminer la notion d'œuvre qui fixe un 
moment de l'univers pour démontrer au contraire que celui-ci est 
une chose en mouvement". L'œuvre, qu'elle soit peinture, 
sculpture ou rel ief, en agissant sur la sens ibilité rétinienne du 
spectateur et en soll icitant sa participation active, cesse dès lors 
d'être immuable pour devenir mobile, mouvante et dynamique. 
L'utilisation de matériaux inusités, tels que le plexiglas, les fils de 
nylon, ou encore les grilles métalliques permet à l'artiste de jouer 
en virtuose sur la progression et la superposition, comme sur la 
répétition d'éléments graphiques et chromatiques, faisant du 
mouvement virtuel ou rée l le fondement même de son 
cheminement 

Par sa pratique, Soto a largement contribué à l'intégration de l'art 
dans l'environnement En 1969, il crée, pour l'esplanade du Palais 
de Tokyo à Paris, l'un de ses premiers Pénétrables, où le public est 
amené à franchir un espace de 500 m2 constitué d'une multitude 
de lianes de nylon très serrées. De la même manière, passant 
outre les limitations traditionne ll es du rapport de l'œuvre à 
l'architecture, l'artiste incite le spectateur à se mouvoir. Ce dernier 
peut ainsi prendre pleinement la mesure de l'effet spatio
tempore l insolite qu'imposent les multiples vibrations 
chromatiques de ces pièces monumentales que sont le Cube de 
Paris (1990) ou la Sphère Concorde (1996). "J'essaie, écrit Soto, de 
faire quelque chose qui épargnera l'angoisse aux autres. J'essaie 
d'apporter de la sérénité, une harmonie qui n'existe pas dans le 
monde rée!." 

Maden Bouisset 
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Œuvre artistique 
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Né en 1923 à Ciudad Bolivar au Venezuela, Soto suit les 

cours de l'École des beaux-arts de Caracas, puis s'installe à 

Paris en 1950. Fasciné par les œuvres de Malevitch et de 

Mondrian, passionné de mathématique et de musique 

sérielle, il s'engage résolument dans la voie de l'abstraction. 

Privilégiant une gamme réduite de couleurs et une 

organisation rigoureuse de l'espace picturat Soto va très vite 

mettre en place un système plastique parfaitement singulier. 

En effet, en superposant et répétant quelques formes 

géométriques élémentaires <Carrés, lignes ou points) sur des 

fonds monochromes ou tramés, il provoque l'illusion de la 

vibration chromatique. 

En 1955, l'artiste participe à l'exposition intitulée Le 

Mouvemen~ considérée comme l'acte de naissance de l'Art 

cinétique. Il s'agissait, dira Soto, "d'éliminer la notion d'œuvre 

qui fixe un moment de l'univers pour démontrer au contraire 

que celui-ci est une chose en mouvement". L'œuvre, qu'elle 

soit peinture, sculpture ou relie( en agissant sur la sensibilité 

rétinienne du spectateur et en sollicitant sa participation 

active, cesse dès lors d'être immuable pour devenir mobile, 
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mouvante et dynamique. L'utilisation de matériaux inusités, 

tels que le plexiglas, les fils de nylon, ou encore les grilles 

métalliques permet à l'artiste de jouer en virtuose sur la 

progression et la superposition, comme sur la répétition 

d'éléments graphiques et chromatiques, faisant du 

mouvement virtuel ou réelle fondement même de son 

cheminement. 

Par sa pratique, Soto a largement contribué à l'intégration de 

l'art dans l'environnement. En 1969, il crée, pour l'esplanade 

du Palais de Tokyo à Paris, l'un de ses premiers Pénétrables, 

où le public est amené à franchir un espace de 500 m 2 

constitué d'une multitude de lianes de nylon très serrées. De 

la même manière, passant outre les limitations traditionnelles 

du rapport de l'œuvre à l'architecture, l'artiste incite le 

spectateur à se mouvoir. Ce dernier peut ainsi prendre 

pleinement la mesure de l'effet spatio-temporel insolite 

qu'imposent les multiples vibrations chromatiques de ces 

pièces monumentales que sont le Cube de Paris (1990) ou la 

Sphère Concorde (1996). "J'essaie, écrit Soto, de faire 

quelque chose qui épargnera l'angoisse aux autres. J'essaie 

d'apporter de la sérénité, une harmonie qui n'existe pas dans 

le monde réeL" 

Maïten Bouisset 
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