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Sculpteur radical
CHRISTIAN CAULAS

PAR BETTINA LAFOND PHOTOS ROMAIN RICARD

DANS LES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, CET AUTODIDACTE CRÉE DES SCULPTURES 
FONCTIONNELLES À LA RIGUEUR TOUT ARCHITECTURALE. SOUVENT TAILLÉES  
DANS LE BOIS, ELLES DÉGAGENT UNE FORCE ET UNE BEAUTÉ BRUTES.

Force de la nature
Perdu dans la montagne, 
Christian Caulas travaille en 
plein air ou dans son atelier. 
Ici, il dégrossit un billot,  
avec maillet et ciseau à bois, 
pour réaliser un buste.  
Traité à la manière  
d’un autoportrait intime,  
celui-ci lui permet de 
partager ses émotions.
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Depuis le hameau d’Aubard, dans la vallée du Jabron, où il s’est installé avec sa femme Clio, 
Christian Caulas jouit d’une vue à 360° sur les massifs montagneux. Cette vie au plus près de la 
nature est nécessaire au Marseillais – qui a grandi dans les quartiers populaires – pour créer 
au calme, et à son rythme, les pièces en bois brûlé qui l’ont fait connaître. Pendant longtemps,  
il s’est interdit de rêver d’art, parce que rien ni personne ne l’y encourageait. C’est en décou-
vrant le bois, alors qu’il pose des parquets pour gagner sa vie, qu’il s’autorise enfin à réaliser 
ses premiers meubles. Quinze ans, et quelques belles rencontres plus tard (parmi lesquelles 
les décorateurs lyonnais de Maison Hand qui repèrent son talent), le voici devenu sculpteur 
à part entière, vivant de ses réalisations qui décorent des intérieurs sur la Côte d’azur, à Lyon, 
à Bordeaux et même à new York et Los angeles. u 

Pièces uniques
Dans la maison, tout ou presque  
a été façonné par la main du 
sculpteur. La chaise, la table basse  
en bois et béton, ainsi que le 
tabouret ont été conçus pendant le 
confinement. au fond, sur  
un piédestal, « autoportrait qui 
pousse un cri », et sa toute première 
sculpture en bois grisé. Coussins 
(Maison de vacances),  
tapis (ambiances et Matières).

Puissance du noir
Mezzanine et escalier 
sont l’œuvre de l’artiste. 
Le limon a été retravaillé 
à la hache, et les 
marches à la gouge  
pour donner du relief  
au bois. Sur le meuble, 
un bougeoir aux allures 
de temple sacré.
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Dans la maison en pierre que le couple a entièrement 
restaurée, Christian Caulas vit entouré de ses œuvres, non 
par narcissisme, mais pour les mettre à l’épreuve. Si l’une 
d’entre elles ne lui convient pas, il la retravaille, voire la détruit, 
tandis que les autres trouvent leur place sur son site Internet. 
Habitué à travailler bougeoirs et coupes, l’artiste a profité 
du confinement pour imaginer et sculpter, à nouveau, des 
meubles. Ce processus créatif, où la forme d’un morceau 
de bois est souvent à l’origine d’une idée, lui a permis de 
se recentrer exclusivement sur des pièces uniques. Inspiré 
par l’œuvre sculpté de Rodin, de Brancusi et du Basque 
Eduardo Chillida, par l’architecture brutaliste et la photogra-
phie industrielle de Bernd et Hilla Becher, Christian Caulas 
travaille des formes géométriques taillées dans le bois brut, 
assemblées par tenons et mortaises, brûlées au chalumeau, 
puis passées à l’huile de lin teintée d’ocre noir. Ses pièces, 
toujours fonctionnelles, ne sont pas sans évoquer des objets 
cultuels : bougeoirs aux allures de temples miniatures, coupes 
aux airs de calices, chaise à la manière d’un prie-Dieu, ou 
table basse en forme d’autel. Sa façon, peut-être, de signi-
fier le caractère sacré qu’il confère aux objets faits main, 
à moins que ce ne soit en souvenir de l’époque où il espérait 
de l’aide. Sa prière a été entendue ■ Rens. p. 136.

Inspiration sans limite
L’atelier est installé dans une ancienne étable. 
A côté de la machine à tourner et des outils 
à bois, deux sculptures en attente de finitions et 
la toute dernière création de Christian Caulas : 
une table basse imaginée à partir 
du bloc de bois qui lui sert de socle.

Repentir définitif
Insatisfait une fois le 
buste achevé, l’artiste 
décide d’en effacer 
le visage à la gouge. 
Associées au traitement 
hyperréaliste du cou, 
les striures abstraites 
confèrent au portrait 
un côté fantastique.
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Art expérimental
Au mur, une tôle d’acier non traitée utilisée 
comme plateau de table jusqu’à obtenir
la patine recherchée, puis passée à la cire noire. 
Dessous, une spectaculaire console aux 
accents expressionnistes, conçue à partir d’un 
arbre foudroyé trouvé dans la nature.


