
The Child (2018)
walnut wood
size: 20.8 x 20.5 x 3.14 in

Carved from a single block of walnut wood, The Child 
is raising his curved form in the air. The suspended 
figure is composed of two offset surfaces. At the top, 
a wide arc evokes outstretched arms, a cape, or wings. 
At the extremities, there is a dialogue between a 
sort of bowl and an oval ring; two objects shaped by 
empty space. Does one of them give a clue as to The 
Child’s posture? It’s hard to know if he is hanging 
upside down, or if he is obediently waiting, impas-
sive, head straight, in a classic portrait pose. Does the 
similarity between these two shapes evoke the sym-
biosis  between head and stomach revealed by recent 
research in neuroscience? Or is it simply an illustra-
tion of the child’s instinctive nature? Infused with 
references to Zen philosophy, this piece’s apparent 
simplicity confronts us with a form where emptiness 
plays an important role.

Kethevane Cellard

L’enfant (2018)

bois de noyer
format  53 x 52 x p 8 cm

Sculpté dans une seule pièce de bois de noyer, l’En-
fant déploie ses formes courbes dans l’air. La figure 
suspendue est composée autour de deux plans décalés. 
En haut, un large arc de cercle évoque des bras ou-
verts, une cape ou encore des ailes. Aux extrémités, 
un dialogue s’instaure entre une sorte de bol et un an-
neau ovale, deux formes composées autour d’un vide. 
L’une ou l’autre nous indique-t-elle la posture de cet 
Enfant ? Difficile de savoir s’il se trouve la tête en bas 
en cochon pendu, ou s’il se tient sagement dans la 
pose classique des portraits, tête droite, l’air ennuyé. 
L’écho de ces deux formes évoque-t-il une  complé-
mentarité de la tête et du ventre, en accord avec les 
récentes découvertes des neurosciences ? Ou sou-
ligne-t-il simplement la dimension instinctuelle des 
enfants ? Infusée de références à l’esprit zen, l’appa-
rente simplicité de cette œuvre nous met en présence 
d’une forme où le vide joue un rôle important. 
 


