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sculpteur Pierre Blanc
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Le poulain commandé par la ville de Lausanne
pour le parc de Valency (plâtre).

V. (plâtre).

Pierre Blanc est un de ces artistes que les rigueurs du temps actuel nous valent de connaître mieux

aujourd'hui. Parisien depuis 1925, il est redevenu Lausannois et nous ne sommes pas seuls
Il fut tout

ef la

d'abord cinq ans

à

le

à Paris. Il

métier d'artiste.

nous en féliciter.

l'Ecole des beaux-arfs de Genève. Puis il euf l'occasion d'acquérir le métier

sûreté de main qu'on lui voit maintenant,

fédéral tout d'abord, puis

à

Des

en travaillant, comme simple artisan, au Tribunal

attendit jusqu'en 1930 pour se lancer seul dans l'aventure qu'esf

succès

l'accompagnèrent

:

il

obtient trois fois

la

aujourd'hui

bourse fédérale, puis,

comme il avait gardé le plus étroit contact avec sa ville, il reçut la commande d'un bronze destiné au
quai d'Ouchy. Cette pièce, un jeune sanglier, après s'être égarée sur une pièce d'eau, a trouvé
le cadre de vieux arbres qui

concours

124

au

déboulé d'une allée.

Lauréat

du

de sculpture de l'Exposition nationale, Pierre Blanc eut droif à une commande. C'est ainsi

qu'il exécuta
est

lui convient parfaitement,

aujourd'hui

la fontaine de la placette welsche

aujourd'hui

à

Weggis.
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le renard et les raisins. Acquise par un amateur, elle
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La fontaine « Le Renard et les Raisins » de l'Exposition nationale,

actuellement chez M. le Dr

L., à
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sanglier du Denantou (bronze).

Weggis (terre cuite).

Actuellement, Pierre Blanc travaille depuis près d'un an, et pour un an encore, à un poulain que la ville de
Lausanne se propose de placer au parc de Valency. L'atelier de Mon-Repos est encombré d'esquisses de

poulains

en terre ou en plâtre de toutes dimensions, témoins de l'acharnement de l'artiste à dépouiller son œuvre

de tout artifice. Pour avoir fait longtemps des bêtes, Pierre Blanc est aujourd'hui paré de l'étiquette
d'animalier.

Ce silence ainsi créé sur une partie importante de son oeuvre n'est pas pour lui plaire bien

qu'il en soit un peu fautif.

Ses bustes sont parmi ses

meilleures choses. Traités toujours avec cette aisance

calme qui est la manière du sculpteur, scrupuleusement vrais, ce qui n'est pas leur moindre qualité, on
les sent animés de tout ce que la personnalité de l'artisfe a su ajouter à l'aspect humain de ses modèles.
La conscience et la

probité de Pierre Blanc sonf totales, son métier est accompli, mais s'il attire, c'est

par ce talent qu'il

a

statiques.

d'évoquer la vie et

la

dynamique du mouvement par des attitudes

remarquablement

Vga.
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