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Banoco min'or V
2001
Verre thermoformé et argenté

60x70xl0cm



Declznsions I
200 I
Bronze peint

19 x 11,5 x 8,5 cm

Aux confluences de la Pensée et
d.e k Sensibilité

Les carrefours ont toujours été
des terrains nourriciers de la
culture. Dans le champ du
mental, le croisement des idées
et des perspectives éveille notre
intérêt. Les sculptures de Peter
Briggs nous interpellent de la
même manière. Lorsqu'on
passe d'un pas nonchalant
devant un de ses miroirs
n baroques ,, il reflète un

@iiilli

Declensions II

2001
Bronze peint

;
lY.)  x l l , )  x /  cm

espace élargi. On pénètre cet
espace pour I'arpenter. On ose
à peine tenter cette projection
dans I'inattendu. Limage est
accélérée au point qu'elle
semble sauter d'un côté à
I'autre de la surface polie.
Comme si elle avait été mor-
due par des mâchoires postées
sur les bords du miroir.
Nous réalisons alors que les
formes convexes du miroir
rayonnant comme une main
tentânt de séparer quelque

Declensions IX
2001
Bronze peint

18xl l ,5x6cm

chose du sol, se sont emparées
de notre reflet et l'étalent sur
la surface de la manière la plus
invraisemblable.
Tiois changements de perspec-
tive apparaissent allant de
I'espace en négatif de ses
collages plongeant sur nous à
la poussée convexe de I'espace
positif sur ses emblématiques
plaques émaillées, ses bronzes
patinés et peints et ses marbres
aux reliefs multilobés, une
poussée volumineuse qui peut



Outre-Manche

r999
Bronze peint

31x13x8cm

W'omb Room II
2001

Bronze peint
25x12x13cm

Outre-Tbmbe

r999
Bronze peint

30x24x15cm

Womb Room III
2001
Bronze peint
24x14x13 cmæ=gr " :



Clifs Of Badami

1 988-1 989
Fonte de fer, cire perdue

52x39 x22 cm

Eclipse Partielle

1987-1 988
Fonte de fer, cire perdue

50 x26 x 12 cm

Silaer Tioplry
1984- 1985
Porcelaine argentée à la feuille

ldxlox/cm

évoquer un volcan au bord
de l 'érupt ion ou, dans leur
partie concave, l'érosion d'une
falaise par les forces naturelles.
Essentiellement. ces interstices
reflètent la capacité de Briggs
à iouer des surfaces et des
volumes avec une sensibilité
particulière et d'instaurer un
dialogue enûe Arp et Brancusi.
Son intérêt pour I'espace, tant
pour sa dilatation possible au
moyen d'un volume qui lui
est inhérent que pour sa qual-
ité d'extension au moyen
de tensions de surface, reflète
une préoccupation profondé-
ment moderniste.
Cependant, en approfondis-
sant sa recherche par la décon-
struction des élémenrs en une
sorte d'analyse visuelle,
comme les formes arbores-
centes dans ses photos stéréo-
scopiques qui deviendront
I'armature de ses sculptures
ailleurs, où les troncs pho-
tographiés de ces mêmes arbres
se dématérialisant jusqu'à

n'être plus que des espâces
vides sertis, indiquent
une trace, l'idée d'un jalon,

d'une borne, image qu'un
moderniste aurait pu utiliser
ainsi s'il y avait pensé.



t

Enamel Signs photugraphiés à Debli dan'
"The Standard Enamel Worhs'

200 I
Acier émaillé

100 x 100 cm - 100 x 92 cm



Piet're, Bobe m aene I

1999
Pierre calcaire, verre

73x54x21 cm

Pierre, Boîte m aene II

r999
Pierre calcaire, verre

/3x) l IxZlcm

C'est dans ce processus d'analyse et
de déconstruction que Briggs ajoute
à son entreprise une dimension post-
moderniste plus présente. C'est cela
qui lui permet de nous ouvrir les
portes du domaine de I'Histoire, du
romanesque, de la narration et des
réferences personnelles et c'est cela
qui donne l'impression qu'il parle
toutes les langues.
On pense à Atp, Brancusi, Rodin, à
la falaise de Badami, à la sculpture
Hoysala d'une femme au miroir con-
vexe, à la tribangha, triple flexion du
corps dans la statutaire indienne et

son équivalente occidentale, le con-
traposto, comme des æuvres inscrites
dans le même courant de conscience
que seul le langage visuel autorise ;
Briggs les utilise en rendant I'invisi-
ble visible et le visible invisible ce qui
est l'art du créateur de mythes.
Dans ses anaglyphes, les ffoncs d'ar-
bre disparaissent pour réapparaître
comme branches à I'envers dans
les pièces en céramique, qui
disparaissent à leur tour dans ses
miroirs, ses bronzes et ses marbres.
Ils subsistent cependant dans
les rayons ou les circonférences



Empty Vesseb

2000-2001
Verre soufflé et argenté,
plerres polles

100 x 100 cm hors tout

des formes selon lesquelles notre
perception de la ligne va évoluer à
des vitesses variables, telles les
plantes grimpantes à rythmes de
croissance variés qui ont pris posses-
sion de I'espace laissé par les ormes
de la vallée de la Loire, aujourd'hui
disparus et que son travail fait Éap-
paraître. Briggs, cependant ne s'en
tient pas à un exercice Proustien.
Dans la droite ligne de Rodin, il
passe consciencieusement en revue
l'élément tacdle dans son travail.
Cet élément est peut-être le langage
le plus universel que nous ayons.

Dans le rituel hindou abondent
les ablutions et les rhabillages des
idoles, les statues sont frottées avec
les mains, enduites d'ocre. C'est
curieux comme la religion a autorisé
le toucher pendant des siècles et
simultanément érigé tant de barrières
à ce sujet au sein de la société civile.
Nous avons de nombreux exemples
de ces ( ne pas touchen dans nos
musées comme dans notre système
de castes et son intouchabilité
inhérente.



SuPine IX

,..",.3391
11,4x24x7,2 cm

Le sens du toucher est présenté comme
uniquement érotique, privé de son immense
envergure en tant que langue universelle que
l'homme a acquise au cours d'une longue évo-
lution neurologique. Il est considéré comme
quelque chose de lascif, un vecteur éventuel
d'infection.
Tout un climat de peur a été établi autour, afin
de nous priver de la faculté la plus universelle
que nous ayons et qu'ainsi soit maintenu
le contrôle de la société. Qu'il s'agisse du
serveur en gants blancs dans le vieux ou
le nouveau monde ou de l' intouchable
en Inde, le message que nous recevons,
c'est que le sens du toucher est dangereux
et qu il faut s'en préserver.
Briggs a utilisé les réferences du rituel médié-
val, du rapport fetichiste de Rodin avec la
main, travaillant autour de la tension de sur-
face de tout objet que l'æil va rencontrer,

Srpine WI
200 l

,r,,. rïTî,!':T

toucher et explorer pour nous livrer un aft à la
fois authentique et évocateur susceptible de
nous donner une réponse universelle.
Concerné par le modernisme, il ne s'est pas
privé de suivre l'évolution post-moderniste
dans son processus de déconstruction quen-
gendre la forme. Son travail nous rappelle que
I'art traite de créativité et d'esthétique, que les
débats n'ont de sens que s'ils nous mènent à
une authentique compréhension de ces
domaines.

Suneet Chopra - Delhi Féurier 2001



Porcelaine dz Sèares
I 998

24 x 12,5 x 12,5 cm

Porcekine dz Sèyres
1998

19,5 x9 x9 cm

Porcekine de Sètres
1998

23,5x16 x l l  cm



At the Cross-Roads of Thought and Sensation

Cross-roads in history have always been thc breeding grounds
of culture. And intellectually too, intersections of perspecrivcs
and ideas awaken our intcrest in them.'l'he sculotures of Peter
Briggs attract us in the same way. As one walLs past one of
th is 'Baroco'mirrors at  a le isurely pace, i t  ref lects a large area
of space. Then one travels along it . Onc aln.rosr dares it to do
what it does unexpectedly. It speeds the image up at a point
so that it seems tojump from one side of rhe polished surlace
to the other,  a lmost as iFi t  had been bi t ten oFFby a set  of tecth
at the edge of the mirror. \We slowlyawaken ro rhe lact that the
convex spine of the mirror pierced by three radii like a hand
trying to pick something up lrom the ground, has appropri-
ated one's reflexion and srrread it all ovcr its surlace in a most
untikely manner.

Three shifts of perspective range from the negative space ln
his collages looking down on us as rhe thrusting convex pos-
i t ive space oFhis hcraldic enamel plaques, his pat inated and
painted bronzes and his polylobe marble reliefs, a volumrnous

Four Plus Fiue Equals Nine

200 I
l)icrre tournée et polie

75 x 200 x 200 cm hors tout

thurst that sometimes recalls a volcano about to eruDr :ulo
sometimes the other side oF rhe coltcavc soaces in rhe hollows
,courc. l  t , r r r  ofc l i f ls  by narural  forccs.  In esrcnce thcse intcr-
stices reflect Briggs'capacity to play with surface tensions and
volume with a pccul iar  sensi t iv i ty that  a l lows him to in i t iatc e
dialogue between Arp and Brancusi.

His concern with space and its expansion through the volume
inherent in it and its qualitative cxrension through surface
tensions is proFoundly a modcrnist one. And yet his pursuing
that concern by deconstruct ing elements in one sort  oFvisual
discouse (like the trec-Forms in his stcreoscopic photographs)
to beconre the armature of his sculotures in another. with the
trunks of this photographed rree.. being dematerialised as
merely enclosed empry spaces leaving behind points of refer-
ence like signposts, which a modernist might well have used
but thought nothing of, gives his enterprise a post-modernisr
twist. It is this that allows him ro unlock the realm of hisrory,
romancc, narrative and person:rl relerences, so that he seems
to spc.rk i r r  nrany languages.

One can recall Arp, Brancusi, Rodin, the cliff-face of lladami,



Polylobe
2000-200 I
Marbre tail lé et polic

26x20x6cm

Pofulobe
2000-200 I
Marbre tail lé et polie

26x20x(rcm

Polflobe
2000-200 l
Marbre tail lé et polie

26x2Ox6cm

a Hoysala sculpture of a woman holding a convex mirror, the
tribanga stance and its classical greek counrerparr, in rhe same
stream oÊ consciousness that only visual language allows.
Briggs highlights this by making the invisible visible and the
visible invisible, which is the real art oÊ the myth-maker.

'fhe tree-trunks of his stereoscopic phorographs disappear
only to appear as upside down branches in his ceramrcs,
which disappear in his mirrors, bronzes and srone scuprures
but reappear as the radii that invisibly hold them rogerher or
the circumferences of his works alone which line moves at diÊ
lerent speeds. They are like difÊereni crccpers growing at diF-
[erent r:rtes oltgrowth on the I-oire valley elms that are now
destroyed and can only be recalled in his works. Briggs, how-
ever, does not end with merely a Proustian exercise.

He draws a thread lrom Rodin when he marshalls the tactile
element consciously in his work. This element is perhaps the
most universal language that we have. It is amply used in rhe
hindu ritual oF washing and clothing the gods at different
intervals, of wiping them with the hands, or rubbing ochre on
them. It is curious how relieion has commandeered the free-
dom to touch for centurie;and ar rhe same time olaced so
many tectile restrictions on civil sociery. We haue nurnerous
examples of  th is in the'Do nor rouch's igns in our museums
or restrictions on touch as in rhe pracrice o[untouchability in
the caste system.

Touch is presented merely as erotic, rruncaring its enormous
scope as a universal language man has acquired neurological-
ly over our long evolution. It is reviled as lascivious, dirty and
a source oFspreading germs. A whole climate of lear has been
constructed around it to keep us from using the most univer-
salising faculty we have, only to keep social conrrol inrecr.
\Thether it is the eloved waiter in the USA and modern
Europe, or the untJuchable in India, the message we ger is
that the Faculty of touch is dangerous and should be guarded
againsr.

Briggs has used the references oFmedieval ritual, oF
Rodin's fetishistic concern with the hand and of the surface
tension ofany object the eye touches and explores, to give us
a truly universal response ro ân arr that is both authentic and
evocâtive. He has involved himself with modernist concerns,
but has been as conscious oF the flow and unravelline of the
processes that evolve form as any post-modernist. H]s work
keeps reminding us that art is about creariviry and aesthetics,
and debates about it are only meaningful ifthey bring us to a
more authentic understanding of these.

Suneet Chopra - Delhi Féurier 2001



Post-face
J'ai la mémoire qui flanclte...
Le trauail du sculpteur Peter Briggs
est Pour une grande part une réflex-
ion sur la trace et la mémoire, tant
au niueau plntique qu'au niueau
formel et in'uite aînsi [e spectateur à
une nouuelle exp érience p lastique.

Ainsi dans ses premiers uerres
découpis au début des années 1980,
nous retrouaions le souuenir du pas-
sage de la lumière à naueri la
matière, du jeu entre I'opacité et k
transparence. Certes, Ies principaux
commentaires soulignaient l'impor-
tance de I'équilibrî et du jeu plas-
tique entre laforme découpée et l'ar-
chitecture. ëeprrdart,'en inter-
uenAnt sur I'espace auec ces grandes
pièces de uene, I artiste nous inuitait
à retrouuer, à réinuenter l'angle
d'une pièce, à nous souuenir de la
structure, de la consffuction.

Dans les premières pierres, Peter
Brigs joue sur deux regisnes. D'une
part, Ia trace de l'outil est
omn iprésente puisque non seulement
formellem en t' ma ii éga lement u is uel-
lement, nous Auons souaenir du pas-
sage de la scie, et ainsi nous pou'uons
reconstituer le aolume initial du bloc
de pierre, auant l'interaention du
slulp.rcur D'autre parr, le gest7 de
I Arttste est encore present pu$que
par la simplicité dà la forme, n'ous
Pouuons reconstituer mentalernent la
fabrication de I'æuure.

Utilisant des techniques tradition-
nelles de déformation du feute,
Peter Briggs a modelé à l'aide de
rnoule, de chaleur et d'humidité, de
grand.s lés qui gardent la mémoire
d'un sauoir-faire aujourd'bui de

moins en moins usité. Ti'ansposer des
techniques artisanales dart le
domaine de l'art ?ermet à Peter
Briggs de participer au traaail de
sauuegarde de ge*es Ancestraux.

Ainsi, 
.Brigs. 

utilise 
,la 

technique,.de
t'onte à la cire perdue pour réaliser-des 

bronzes dont l'asoect et la texture
sont directemeffi Ëés au matéliau
employé qui est le bois. À partir de
Petits morceaux de branchages, il ua
créer des formes simples inspirées des
contours du cæur, en les complétant
auec de la cire. Le bronze ,n prenant
la pkce du bois et de la ciie garde
alors le souuenir des matériaux con-
sumés. Tèl un démiurge, l'artiste
défie h temps en remplaçant d.es
morceaux de natare par un matériau
dur et résistant. L'o'biet ainsi créé est
cependant ambigu iar un cæur est
un organe fagile, symbolisant égale-
ment des sentiments éphémères. Le
bronze qui a Dris la plarc du bois et
de la ciie tr-bl, aroi, coulé à tauers
le circuit sanguin, fgeant ainsi dans
une représentation allégorique la
fragilité de la uie.

Dans les biscuits réalisés à Ia
Manufacture de Sèures, Peter Brigs
a tenté de ffdnsmettle par le biais de
la tene le souuenir du geste du mode-
lage. De petite taille, les æuures
reflltent la course dzs doigts et dcs
mains de I artiste qui sculpte, modèle,
étire, recolle un Detit boudin de tene.
La simplicité opporrrr, du procesus

t  , t '
ae creanon mer en uanur la mémoire

L'image s'ffice de k surface d'un tapis, mais non du cæur,
Prouerbe persan.

du geste de lhrtiste. Les empreintes des
dnigts, des paumes de la main sont là
Pour attester du traaail manuel qui
reflète une aolonté de se concentrer sur
lharrnonie entre Ie plein et Ie uid.e,
entre l'espace et l'objet sculpté.

Continuant à trauailler sur l'espace
et le sentiment que noas pouuoât t,
auoir à nauers l'expérience uisuelle,
Peter Brigs a réaliié des objets en en
uerre argenté. Les formes molles sont
inspirées des champignons qui
poussent sur les arbres. Ces hauts-
relief ont une fonction tès partic-
ulière dans le cadre de l'exposition.
En effet acuocbés au mun ih ofi.nt
au uisiteur un reflet dffirme des
autres æuures exposées demandant
ainsi à chacun de les réinuenter.
reconstituel ou recréen Jouant sur la
mémoire uisuelle, Peter Brigs nous
inuite à projeter nos souuenirs en
nous incluant par le reflet à l'æuure
elle-même.

Ainsi Peter Briggs nous inaite à
Paltager son exPérience de la sculp-
ture en nout proposant de redécou-
urir le monde qui nous entoure, tant
uisuellement que de façon tactile. En
nous pro?osant de reconstituer le
processus créatif, de renouuer des

formes simples issues de k nature, des
matériaux qui permettent une
approche sensible du monde et qui
rap\ellent l'outil aui leur a donnë
uit, for*r, il soïicite notre propre
exPerrence.

Blandine Cltauanne - Nancy

Octobre 2001
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