


En écho à l’exposition «Les Méta-machines» de François Klein au Musée Départemental 
d’Art Ancien et Contemporain - Epinal, du 15 septembre au 20 décembre 2018,

La Lune en Parachute invite François Klein et dix artistes du territoire Grand Est à propo-
ser leurs visions singulières et insolites des cabinets de curiosité, hommage au siècle des 
lumières. Bizarreries, poésie, merveilleux, les artistes interrogent à travers leurs oeuvres 
l’étrangeté du monde et de la nature par l’hybridation, la collection, l’accumulation, le dé-
tournement, ...

Les cabinets de curiosité existent depuis le XVIéme siècle. 
L’appellation de «cabinet de curiosité», «cabinet de singularitez» que l’on retrouve dans 
d’autres langues désignés sous le nom de «museum», étaient constitués de collections qui 
cherchaient à expliquer notre univers à travers ses «étrangetez» et ses «monstruosités». 
Selon les époques, les lieux, les collectionnneurs, ces cabinets ont pris des aspects dif-
férents. Bien souvent, ces cabinets ont associé des objets véritables ou naturels, liés à 
l’histoire naturelle, à d’autres composites ou artificiels comme les rémora, les licornes, les 
dragons, réalisés à l’aide d’assemblage de matériaux divers. 
Voici comme A. Schnapper, historien de l’art, le présente : « le cabinet de curiosité est un 
microcosme... au sens de résumé du monde, où prennent place des objets de la terre, des 
mers et des airs, ou des trois règnes, minéral, végétal et animal, à côté des productions de 
l’homme, soit un abrégé de la nature entière».
En Europe occidentale, la Renaissance ouvre une ère de grands voyages, particulièrement 
par voie de mer... Peu à peu apparaissent des objets inconnus et mystérieux qui prendront 
place dans les collections. 
Ces cabinets peuvent n’être qu’un espace sur un mur, un coin de meuble, associant des 
objets venus de pays lointains, des tableaux et des objets de la nature, ou des meubles 
particuliers, souvent à nombreux tiroirs.
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Le Cabinet de curiosité [ Origines ]

Extraits de Collectes et collections ethnologiques : une histoire d’homme et d’institutions par 
Josette Rivallain



                                        sculpteur plasticien

né à Nancy en 1961
vit et travaille à Quieux-Le Saulcy dans les Vosges 

Depuis 20 ans,  l’artiste réalise de nombreuses installations en France et en Europe : 
lors d’une résidence d'artiste au Portugal en 2004, pour des institutions comme le FRAC 
Alsace avec des « machines à raconter des histoires » en 2006, pour des festivals, celui 
par exemple « Art-terre » en Belgique ou pour son projet le « village utopique », Lauréat 
2006 du Parc des ballons des Vosges.   
En 2008, François Klein initie une série d’installations grandeur nature avec l’eau 
comme source principale d’inspiration : depuis  sa création  « eaux vives et autres sons 
de cloches » pour Horizons, Arts Nature en 2008, (massif du Sancy), jusqu’aux « rameurs 
perpétuels » installés à Verdun pour la fête de l’eau en 2014 et actuellement présentés 
au Musée Départemental d’Art Ancien et Contemporain d’Epinal.  
Comme contrepoint à cet appétit de Nature, il développe un ensemble de machineries 
dans un esprit de recyclage d’objets oubliés dans une « brocante sonore » qu’il nomme 
« métamachines » en référence à Jean Tinguely.  La dimension « sonore » liée au mou-
vement de ses métamachines s’exprime lors de performances proposées avec son ami 
Philippe Gondeau. En 2009, la halle verrière de Meisenthal  lui offre la possibilité d’in-
vestir un espace gigantesque dans lequel il créera une série de sculptures mécaniques 
et sonores « : « demain les mouettes ». 
Il garde le contact avec la terre de son enfance,  en modelant des séries de petites 
figures d’argile rouge de Jeanménil  qu’il expose à Colmar en 2010 (Hors d’œuvres et 
Brimborions »). Il signe une version originale du « Nain de Stanislas » pour le Château de 
Lunéville en 2013.
Un itinéraire artistique reliant, sculpture et paysage, architecture et mécanique,  espace 
sonore et  spectacle vivant.  
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PARCOURS et TRACES

Ses premiers travaux s'articulent autour de l'élaboration d'un « cabinet des curiosités ».  
De ces peu de choses il en construit  son monde ... Naissance d’une série de collec-
tions,  sacs,  gri- gris ,  échelles ,  jouets, gargouilles,  masques, reliquaires,  totems, 
insectes, sylphides, nichoirs, méta-machines, qu' il rassemble autour d' un « meuble à 
tiroirs » hérité du grand père pharmacien. 
Exposé pour la première fois  à la « Halle Saint Pierre » en 2002, et complété d'une pre-
mière version d'atelier du « village utopique », ce « meuble à tiroirs »  constitue une clef 
de passage vers son imaginaire. 
Parallèlement à son travail d'intérieur, son attrait pour les « valeurs sauvages », le mène 
dans la forêt toute proche pour y construire des huttes, des nids, des cabanes, instal-
ler des moulins sur les ruisseaux,  monter  des éoliennes musicales. Et c'est avec une 
dimension rêvée « grandeur nature », qu'il réalise en 2006, avec le soutien du « Parc des 
Ballons des Vosges » et l'association « Ballast » à Cornimont, une seconde version du 
« village utopique ». Depuis, prenant des formes les plus variées, ces « cabanes », inves-
tissent  des espaces publics, pour des événements  festifs  comme le Mondial Air Bal-
lons en Lorraine par exemple. 
 
FORMATION ET PRATIQUES PEDAGOGIQUES

- Diplômé en Arts plastiques (Université Marc Bloch de Strasbourg)  et en Ethnologie 
(Université Lyon II )
- Chargé de cours à l’université Marc Bloch, section art, atelier de sculpture et de re-
cherches 
- CFMI de Sélestat, laboratoire de lutherie expérimentale 
- Formateur AGF pour le personnel de la petite enfance 
- Intervenant artistique en milieu scolaire sur de nombreux projets avec l’Education 
Nationale 
- Intervenant artistique vers des publics socialement défavorisés
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« Echelles dressées, maisons perchées..., tout est ici prétexte à lever les yeux, et à 
se projeter au loin – d’ici-bas jusque là-bas –, ou plutôt là-haut, de l’autre côté du 
miroir, aux ultimes degrés de l’échelle de Jacob, ou au bout de la rame d’un Jack’ 
Magic Bean...  De là-haut, les choses se voient à vol d’oiseaux, et vos maisons vous 
paraîtront comme des abris étranges et frêles, ces nichoirs secrets, étrangement 
familiers... 
Les œuvres de François Klein nous rappellent ainsi qu’une des tâches essentielles de 
l’artiste est de se faire passeur. L’artiste est en effet celui qui peut nous conduire d’un 
lieu, d’une rive,... à l’autre. 
Celui-ci est l’homme des bois qui connaît les secrètes sentes de traverse (Holtzege), 
les bornes frontières oubliées, au-delà desquelles nous seront conduits ailleurs. Loin 
des autoroutes de l’information et des lourdes fictions médiatiques d’aujourd’hui, 
François Klein nous convie à quelques mystérieuses parties de campagne sans 
artifice inutile ou trop artificiel. Ses objets sont des « artefacts naturels », de l’arte 
povera écologique, ou du minimalisme archaïque... Son talent tient précisément à 
cette capacité d’aller au plus simple, d’œuvrer dans l’élémentaire, le presque rien, et 
d’en tirer les effets les plus spectaculaires. 
Faisant « feu de tout bois », il privilégie les ressources de son environnement 
immédiat, les réserves de sa forêt, les matériaux d’usage courant, les objets de 
rencontre, les choses délaissées. De ce peu des choses et ces choses de peu, 
il refait tout un monde, son monde... Ce monde est fait de rapports de liens, de 
rapprochements inattendus, et en ce sens, ces pièces retiennent déjà notre attention 
par l’inventivité et la virtuosité de leurs assemblages : nœuds, chevilles, tenons 
mortaises... 
De ce savoir-faire, il ressort l’ordonnance de ces différentes compositions qui 
séduisent le regard et dont la pertinence plastique ne cède en rien à la pertinence 
technologique. Mais plus encore, ces appariements tirent leur efficacité de la justesse 
ou de l’évidence implicite de leurs rapports. Il nous semble alors que ces œuvres 
« tiennent », et « fonctionnent » par l’intuition que nous avons de leur « pouvoir ». De 
ce fait, il n’est peut-être pas un sculpteur au sens classique du terme, et il faudrait 
lui inventer un autre titre plus en accord avec la saveur bucolique des mystères qu’il 
engendre... Quelque chose entre artiste et artisan, sorcier et sourcier. Quelque chose 
comme « facteur de fétiches » peut-être... ». 

Michel Demange
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Extraits Village Utopique, François Klein
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