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UN RECUEIL DE SABLE

 
 Chaque jour la contemplation, la méditation, 
la pratique du qi gong et du taiji m’invitent à 
une perception plus fine du monde, à son uni-
té. J’aime la matérialité de cette union, respirer, 
marcher, nager… Petit à petit mes mains ré-
tives sont pacifiées, le visage se détend, le corps 
et tout l’intérieur s’ouvrent au grand dehors. 
La perspective est sans fin et j’ai pris l’habitude 
d’inscrire ce corps à corps avec des mots. J’écris 
depuis toujours pour le plaisir d’essayer de dire 
ce qui ne demande pas à être dit. Habité par 
les paysages et la mer, j’ai vite été sensible au 
regard photographique que Michel porte sur 
la nature, cadrant la beauté terre à terre, sans 
chercher à l’idéaliser. Je lui ai demandé ses 
photos de plages et de sables : elles me par-
laient. J’en ai choisi quelques unes, j’ai suivi le 
parcours qu’elles semblaient m’ouvrir d’elles-
mêmes, les accompagnant de mots en écho à 
tous ces façonnages de la mer et du vent. Très 
simplement.
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MIChEL LECLERCq
J’expose régulièrement en France et en Bel-
gique. Sculptures visibles à Allaire, Redon, Dol 
de Bretagne, Châteaubourg, Piré sur Seiche, 
Chaumont sur Tharonne, Montmorency.. Mon 
travail s’articule en général autour de points ré-
currents : j’aime interroger les matériaux dans 
leur originalité : je les glane pour leur présence 
intrinsèque. Stockés, ils attendent le moment où 
ils seront mûrs . Bois, pierre, fer, bronze, verre, 
os,… deviennent la base d’un vocabulaire avec 
lequel je me plais à dialoguer : les matériaux 
apportent leur histoire, je les confronte à mes 
préoccupations dans un échange stimulant. Je 
joue des rencontres de matières en interrogeant 
leurs organisations,poids, transparences, équi-
libres. Le lourd et le fragile sont souvent mis à 
l’épreuve ;ces tensions interrogent les relations 
au vivant, aux équilibres dynamiques qui le 
régulent. Si la sculpture est mon médium prin-
cipal, les installations dans le paysage et la pho-
tographie enrichissent mon vocabulaire.
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Matières du sable 
P 5 La lumière du noir /P 27 L’écriture grise de la mer /P 59 La voix ténue du blanc 
P 73 L’athanor du rouge /P 93 Épilogue /P 97 Index des photographies /P 99 Biographies

Le rocher impassible – masse opaque  
Et son reflet de joie sur la plage 

Un banc de poissons dans la tresse du sable

vois ce grand candélabre aux feux innombrables 
Un arbre de vie sur une terre stérile 

 C’est le symbole d’une héraldique inconnue 
 qui nous mène à la mer

La plage polit ses paysages 
 Et le vent les triture : sabbat sous-marin 

 Au milieu des grands arbres 
qui cherchent à boire les rayons lunaires


