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Vassil :
l'expressivité de l'animal
assil est sculpteur. Il travaille à la fois la
pierre, la terre et le marbre. Si la démarche
sculpturale de Vassil semble s'orienter vers
une forme de réalisme, sa recherche privilégie l'expression sans jamais tomber dans les
méandres de l'abstraction.

V

Sa recherche plastique tend entièrement vers la traduction de l'expressivité de l'animal, motif de prédilection du
sculpteur.
L'artiste recherche moins les significations symboliques de
la forme que le plaisir que lui procure l'étroite connivence avec
son sujet qui semble être à la base même de sa motivation d'artiste. Cette médiation entre l'homme et l'animal que crée la
sculpture rend ses œuvres fortes et omniprésentes à l'œil. La
grâce d'un félin saisi dans le marbre ou l'imposante
stature d'une meute de loups ou encore la tête suggestive d'un héron révèle le pouvoir évocateur de
cet art qu'est la sculpture : art du mouvement et
non de la simple pétrification.

L'artiste modèle les formes, découvre une ligne, restitue les courbes et les vides de la matière sans jamais
dépasser le cadre de la libre figuration, recherchant systématiquement équilibre et harmonie.
Plusieurs fois médaille d'or lors de salons, l'artiste
Vassil recherche dans ses sculptures animalières une
signification qui dépasse la simple représentation et
nous rapproche des valeurs essentielles de notre existence.
T. Demaubus
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VASSIL Sculpteur
par Christian GERMAK

« Vassil se dit autodidacte, mais est-on autodidacte de la marche lorsque d’instinct on assure cette
fonction et qu’on la pousse jusqu’à courir ?
Car chez Vassil la sculpture est un aboutissement spontané d’un autre instinct, celui de l’observation.
Car Vassil observe, détaille et copie. Il copie !
Oui, il copie servilement ce qu’il voit et il le fait en trois dimensions.
Il le restitue dans des sculptures presque exclusivement animalières. Mais il le fait avec une telle servilité et un
tel esprit d’observation que tout y est, tout y est dit.
Les attitudes de l’animal sont là. Elle sont soutenues par l’architecture convergente des muscles et des
tensions de la peau. Mieux encore, comme l’action ne fait pas peur à Vassil, il en poursuit les détails jusqu’à
représenter l’expression la plus intime elle-même de l’animal.
Il détaille et rend la course folle de ces deux guépards poursuivant une gazelle. Une scène aussi vivante
qu’un instantané cinématographique. Comme il le fait d’ailleurs pour le dos rond et amical qui unit ces deux
jeunes frères, enfants de la jungle, dans un court moment de repos. D’une façon aussi vivante, et même plus
proche que celle d’une toile ou d’une photographie, puisqu’il y introduit une troisième dimension, il trace et
détaille l’envolée des deux félins.
La gazelle a elle aussi droit à son attention.
Avec la vivacité et la verve d’un dessinateur de talent qui croque le mouvement, il nous montre le calme, ou la
fuite éperdue, puis la frayeur du frêle quadrupède.
Le Lion est le roi des animaux. Vassil dont le nom veut dire Roi en grec mère des langues qui ont
nourri notre civilisation, ne pouvait qu’être sensible au sort de l’animal.
Il nous montre une magnifique tête de : Bianga, une lionne vieillissante, toute tatouée par ses luttes
incessantes pour survivre, ou pour protéger ses petits.
Ici c’est la griffe agile d’un compagnon de hasard qui lui a dessiné une balafre sur la joue, là, c’est un coup de
dent qui lui a emporté un lambeau d’oreille. Sa puissante mâchoire devenue tremblotante s’est figée, tandis
que son regard voilé et muet traduit un désarroi que toute sa face exprime.
La solitude du sanglier se résume dans sa carapace que surveille ce couple de loups dont le mâle
dominateur surveille le repos de sa louve endormie. La meute dont il rêve se retrouve dans l’unité de la gloire
de ces trois individus saisis dans la coulée d’un métal patiné.

Si, ailleurs, Vassil s’intéresse à un jeune ourson, c’est toute sa drôlerie qu’il mettra en avant, sans pour
cela négliger en quoi que ce soit, le mouvement léger engendré par le bond en avant du gros NouNours, ou
bien il va inscrire dans sa sculpture son air tout penaud devant les grondements désapprobateurs de sa mère.
Le bronze dans sa froideur traduit parfaitement l’attitude que réchauffe la patine transparente et aussi fluide
que colorée.

Si la vie est partout, si la mort en est le prix, au drame physique se joint l’angoisse.
Le Piège, c’est la conclusion de la fin toute proche. Mais c’est encore la vie.
C’est l’animal pris dans l’invention diabolique et contre nature des hommes.
Le piège, c’est l’instrument lâche et servile duquel l’animal ne peut sortir vivant.
Toute lutte est inutile et vaine pour lui.
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Pourtant l’animal se débattra, et il se débat, sous nos yeux, mais son combat n’est qu’agitation qui
épuise ses forces jusqu’au moment où il se résigne.
Alors la soif et la faim vont venir l’achever.
La mort lente, inventée par les hommes, donnera la main à l’indifférence de la nature pour qui le faible
doit périr.
Vassil a saisi cette douleur, Vassil photographie en sculpture pour nous les moeurs et les sentiments
des choses de la vie. »

N°289 du 10 sept 2002 ARTS GAZETTE INTERNATIONAL

SALON D’ART NATURE ANIMAUX
par Christian GERMAK

extrait :

« Tout d’abord le talentueux Vassil et ses bronzes animaliers.
Ce garçon sait parfaitement détecter le caractère de l’animal qu’il rend ensuite dans ses sculptures. Il
en saisit non seulement l’expression mais le mouvement qu’il interprète sans le trahir. Simplement il capte
l’instant précis où le couple de guépards a décidé de poursuivre une gazelle, comme il marque leur expression
sauvage de prise de possession, lorsqu’ils la saisissent encore frémissante de vie. De même Vassil intègre
parfaitement l’attitude de deux jeunes fauves qui prennent un instant de repos. La gazelle elle aussi nous
montre l’agilité de sa fuite, ce n’est plus de la sculpture, non, le bronze est devenu cliché de cinéma. Une
démarche que confirme « le jeune ourson » drôle dans sa course, ou « intimidation » avec cette charge du
jeune éléphant. »

N°353 du 2 Dec. 2003 ARTS GAZETTE INTERNATIONAL
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Vassil sur France 2

Emission « thé ou café »
avec Richard Borhinger du 17 Novembre 2002
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Vassil sur France 2

Emission « thé ou café »
avec Boris Cyrulnik du 26 Janvier 2003
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Vassil sur Radio Enghien idFM 98.0

Emission « Bonjour voisin » du 11/09/03
de 11h à 12h Un événement une passion :
Interview sur la conférence du 19/09/03 sur le thème :

ma création artistique :
De l’idée à la réalisation en passant par la technique

Interview et conférence organisés par la galerie :

La Fontaine des
Arts
l
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Chez Larousse diffusion
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Vassil
Sculpteur

INFORMATION PRESSE
Le 7 octobre 2004

Une des plus hautes récompenses artistiques pour un sculpteur animalier en France :

Le prix Sandoz
Vient d’être décerné au sculpteur Vassil pour l’ensemble de son œuvre.
C’est la récompense d’une dizaine d’années d’études et de recherches artistiques orientées principalement sur
la vie des animaux sauvages. Ce prix lui sera remis lors du vernissage du Salon National des Artistes
Animaliers à Bry-s-Marne le 19 novembre 2004 à 18h30.

Salon National des Artites Animaliers
Hotel de Malestroit,
1 grande rue Charles de Gaulle
94360 Bry-s-Marne
du 20 novembre au 19 decembre 2004
Lors de ce Salon on découvrira une vingtaine de ses sculptures dont de nombreuses nouveautés.
Les bronzes aériens et expressifs de Vassil ont été remarqués et primés dans de nombreux autres
salons. Ils expriment la vie sauvage dans toute sa beauté. Le sculpteur réalise surtout des groupes qui racontent
une histoire et dégagent une émotion . Son style très personnel est figuratif et contemporain. Son travail
obtient un franc succès auprès du public qui reconnaît au premier coup d’œil sa touche particulière et son
modelé vigoureux. Il est désormais l’une des références de l’art animalier d’aujourd’hui, attirant les amateurs
et les collectionneurs.
Il expose dans plusieurs galeries en France (Paris, Honfleur, Barbizon, Cannes) et à l’etranger
(Angleterre, Belgique et Hollande)

Une trentaine de photos, un CV artistique ainsi que les différents lieux d’exposition
sont visibles sur internet :
www.vassil.biz
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« Bianga
la lionne »
La vieille lionne avait
mené de nombreuses
chasses,
subi quelques famines,
élevé plusieurs portées
et surtout souffert des
nombreuses guerres de
clans.
Maintenant elle se
méfiait de tout et de
tous...

46
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Mouvements
félins par Vassil
Texte de Valérie Parent

es deux frères s'élançaient à la
poursuite d'une gazelle de Thomson, ils n'avaient rien mangé
depuis 3 jours et la faim leur
tenaillait le ventre..., une lionne
luttait courageusement contre un lion qui
essayait d'attaquer ses petits... ". Les deux
guépards en chasse saisis en plein mouvement, aériens et puissants, le masque de
la lionne marqué par la peur et la détermination, sa patte et ses griffes prêtes à
défendre ses lionceaux, traduisent une
profonde émotion. "On sent passer,
comme le souligne Pierre-Antoine de
Saint Prancher, dans chaque œuvre de
Vassil, le mouvement, la puissance et la
vitalité animale".
La sculpture, Vassil l'a découverte un
beau matin de 1991. Armé d'un burin et

L

« Lionne essouflée »
Après avoir manqué
un zèbre et reçu des
coups de sabot
pendant la chasse, elle
cherche sa respiration.
Ses poumons sont
remplis de poussière
et elle pense aux
lionceaux qui ne
mangeront pas encore
ce soir…

« Initiation à la chasse »
Le lionceau suivait sa mère dans la savane, à la recherche de
nourriture. C’était la première fois qu’il avait l’autorisation. Il se prenait
pour un grand et se demandait comment elle attrapait une proie…
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« Lion agressif »
Le vieux mâle sentit que son autorité était mise en cause.
Il allait devoir régler le différent...

d'un marteau, il a franchi le pas et s'est
attaqué à un bloc de pierre. Un chien est
ainsi né de la matière et la création a bouleversé son quotidien. Autodidacte, en
perpétuelle recherche, il a tout d'abord
travaillé le marbre, puis la terre et le
bronze. "Le bronze me permet d'exprimer
pleinement le mouvement. Par sa résistance
mécanique, je peux ainsi faire tenir un animal sur une patte, lui insuffler une apparente légèreté, ce qui n 'est pas possible
avec les autres matériaux. Grâce à lui, j'ai
acquis une totale liberté d'expression".
Chez Vassil, vous l'aurez compris, tout
est basé sur la passion et l'émotion. "Souvent en regardant un documentaire animalier, en visualisant une photograhie, en
observant un lion ou une panthère dans un
zoo, un cirque, un parc animalier, je ressens une vive émotion. Une scène, une
expression me touchent et je désire alors
traduire ces sentiments, ces actions dans la
sculpture". Vassil étudie avec soin et
rigueur l'anatomie de ses sujets, il observe
leur comportement, leur façon de bouger,
de se déplacer... "Un galop de guépard ne

« Guépard étonné »
Regard typique du
guépard surpris

48
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Chat
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ressemble par exemple en rien à celui d'une
lionne... ". Il s'entretient également régulièrement avec des reporters animaliers.
Les félins sauvages ont de plus en plus
ses faveurs. "Leur esthétisme, leur grâce
naturelle, leur souplesse, me séduisent".
Les lionnes le touchent particulièrement.
"Elles ont un comportement social très
développé, elles travaillent en groupe, en
famille, respectent une Hiérarchie... Chacune a son rôle, les plus anciennes encerclent les proies tandis que les plus jeunes se
lancent dans des courses effrénées... C'est
l'efficacité du clan qui m'interpelle".
Ces émotions, Vassil les destinent avant
tout au public. Sculpter, c'est pour lui une
façon de communiquer, de partager des
sentiments, des interrogations... Sans ces
échanges, sa sculpture perdrait de son sens.
Qu'il se rassure, la force et l'expressivité de
ses sujets nous vont droit au cœur.

« Le guet »
Deux jours sans manger… La femelle guépard, du haut de son rocher
surveille au loin le troupeau d’antilopes. Elle espère pouvoir
nourrir ses petits aujourd’hui. Elle évalue ses chances de repas…

« L’échappée belle »
Deux guépards qui s’aventuraient sur un nouveau territoire viennent d’être
chassés par des lions…Ils l’ont échappé belle pour cette fois encore !

« Lionne défensive »
Elle n’a aucune chance contre ce grand lion mâle
qu’elle ne connaît pas, mais elle sait que si elle
ne s’interpose pas avec l’énergie du désespoir
ses petits risquent la mort...

« Lionne flairant »
La faim la poussant à chasser, elle huma l’air en quête d’une aubaine...
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WILDLIFE ART
door Mayra Carels

DE KUNST OM IEMAND
TE LATEN DROMEN
In deze serie Wildlife Art laten we u kennismaken met
de Fransman Vassil, winnaar van de Wild in de
Natuurtrofee 2003.
dieren nooit echt in het wild heeft gezien.
Vassil: "Ik bestudeer de dieren op televisie
en praat met deskundigen over hun gedrag.
Voor het anatomische gedeelte ga ik geregeld naar een dierentuin of een circus.
Maar het belangrijkste is dat mijn werk een
deel van mijzelf is, een stukje van mijn
fantasie. Ik kan alleen creëren als ik denk
te voelen wat het dier voelt. Ik geef ze leven
door van ze te houden. De expressie van de
dieren wordt versterkt door beweging en
details, zoals de blik in de ogen of het benadrukken van bepaalde spieren. Het is het
meest interessante gedeelte van mijn werk,
maar ook het moeilijkste. Het duurt soms
erg lang voordat ik heb bereikt wat ik voor
ogen had."

De Franse beeldhouwer Vassil (55) mocht
tijdens de laatste tentoonstelling van Wild
in de Natuur de felbegeerde trofee in ontvangst nemen. Het publiek verkoos in 2003
de sculpturen van Vassil namelijk boven het
werk van de andere kunstenaars. Iets waar
Vassil trots op is. Vassil: "Ik maak mijn werk
niet voor een expositie maar voor de mensen, de liefhebbers van wildlife art. We hebben iets gemeen, we delen dezelfde passie en
emoties. Daarom ben ik zeer vereerd dat het
publiek mij heeft gekozen als haar favoriet.
En helemaal omdat het publiek van Wild in
de Natuur expert is op het gebied van wildlife."
KRACHT
De bronzen sculpturen van Vassil zitten vol
leven. Het zijn veelal jagende roofdieren,
met name katachtigen. De dieren stralen
een onmeetbare kracht uit. Ze zijn fel, staan
op scherp, zijn op zijn minst op hun hoede.
Een knap staaltje werk voor iemand die de
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W1LDLIFE ART

BRONS
Vassil werkt uitsluitend met brons. "Brons
geeft me de vrijheid om te doen wat ik wil.
Het is nagenoeg grenzeloos. Je kunt het
bijvoorbeeld draaien en lassen zonder dat
het problemen geeft. Bovendien heeft het
van nature een mooie uitstraling en kun je
die nog versterken door te patineren.
Mede door het gebruik van brons krijgen
mijn sculpturen die krachtige expressie."
CHEETA'S
Vassil denkt er over om zich binnenkort te
richten op wilde dieren als beren, wolven
en apen. Momenteel bestaat zijn collectie
grotendeels uit leeuwen, cheeta's en hyena's,
kortom de jagers van de natuur. Zijn hart
ligt vooral bij de cheeta's. Zij vormen zijn
inspiratiebron. Vassil: "Cheeta's zijn kwetsbaar en ze hebben het niet makkelijk.
Volgens sommige biologen zijn cheeta's een
bedreigde diersoort en zullen ze binnenkort
uitsterven. Ik kan me daar enorm over
opwinden. Wij mensen komen van dezelfde
familie, we leven op dezelfde planeet, we
moeten de dieren respecteren en beschermen."
Vassil is gefascineerd door wilde dieren. Hij
probeert zich helemaal in te leven in hun
wereld. Probeert te zien wat zij zien en te
voelen wat zij voelen. Gekscherend zegt hij
dat hij in zijn vorige leven vast zelf een dier
is geweest. Vassil: "Ik denk dat ik de dieren
begrijp en ik probeer met mijn sculpturen
dat gevoel over te brengen. Als wildlife
kunstenaar is het mijn taak om de mensen
te laten dromen."

22

PALET - NR. 316 - 2005 15

DOSSIER DE PRESSE
de

Vassil

Mise à jour :

Média :

Art Actualités Magazine N° 145

Paru le :

Mars 2005

14/09/05

23

DOSSIER DE PRESSE
de

Vassil

Mise à jour :

12/09/05

Média :

Dictionnaire des Sculpteurs Animaliers & Fondeurs
de l’Antiquité à nos jours
de Jean Charles Hachet

Paru le : Juin 2005

24

chez Argus Valentines

DOSSIER DE PRESSE
de

Vassil

Mise à jour :

12/09/05

Média :

Dictionnaire des Sculpteurs Animaliers & Fondeurs
de l’Antiquité à nos jours
de Jean Charles Hachet

Paru le : Juin 2005

25

chez Argus Valentines

DOSSIER DE PRESSE
de

Vassil

Mise à jour :

12/09/05

Média :

Dictionnaire des Sculpteurs Animaliers & Fondeurs
de l’Antiquité à nos jours
de Jean Charles Hachet

Paru le : Juin 2005

26

chez Argus Valentines

DOSSIER DE PRESSE
de

Vassil

Mise à jour :

12/09/05

Média :

Dictionnaire des Sculpteurs Animaliers & Fondeurs
de l’Antiquité à nos jours
de Jean Charles Hachet

Paru le : Juin 2005

27

chez Argus Valentines

DOSSIER DE PRESSE
de

Vassil

Mise à jour :

12/09/05

Média :

Dictionnaire des Sculpteurs Animaliers & Fondeurs
de l’Antiquité à nos jours
de Jean Charles Hachet

Paru le : Juin 2005

28

chez Argus Valentines

