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J’ai commencé à forger le métal en réitérant par atavisme 
les techniques archaïques de la tradition artisanale. Je 
cherchais dans les forces dangereuses de l’acier et du feu 
une confrontation directe avec les énergies primordiales. 
La pratique de la ferronnerie avait fini par effacer les 
concepts que je m’étais construit autour de l’idée de 
création parce que le rôle fondamental du forgeron 
auquel je m’identifiais ne correspondait pas à celui de 
l’artiste en tant que créateur, mais à celui de l’alchimiste 
dans le sens symbolique de l’idée de mutation. 

Je ne m’intéressais pas particulièrement à la 
transmutation des métaux, mais j’étais fasciné par  
la dimension psychologique et spirituelle d’une doctrine 
qui cherchait à atteindre et à élever l’esprit dans le cadre 
d’une manipulation systématique des éléments.  
Les processus de transformation, qui sont profondément 
liés à l’histoire et aux caractéristiques linguistiques et 
sémantiques du fer forgé, m’ont conduit à adopter une 
position fictive. Celle-ci visait à unifier la « matière » 
à la « non-matière », comme si les réalités physiques 
pouvaient se dissoudre dans l’insaisissable, et comme si 
l’immatérialité pouvait se coaguler dans la dureté du fer. 

Les travaux réalisés durant cette période se 
sont développés autour du principe de conjonction 
des opposés. Il s’agissait pour moi de provoquer et 
d’organiser une corrélation spatiale à partir d’éléments 
qui paraissent à première vue en opposition : le minéral 
et l’organique, le géométrique et l’aléatoire, l’igné et le 
ligneux, le réel et l’imaginaire, le plein et le vide, le plein 
étant caractérisé comme l’équivalent de l’être et le vide 
comme celui du non-être. Le système formel consistait 
à réaliser une structure architectonique simple et austère 
qui délimite à la fois un espace réel et un territoire mental, 
onirique : parallélépipède, cube, cylindre, dodécaèdre, 
mais aussi clef, cage, chaise, lit ou encore fenêtre qui 
évoquent une sorte de refuge habitable ou d’enveloppe à 
dimension humaine. 

Je procédais au « remplissage » et parfois 
au « débordement » de cette construction par une 
propagation aléatoire de mouvements et de circulations, 
une extension d’ondes et de formes en fer forgé qui 
se veulent être la matérialisation d’un souffle universel 
et invisible. Si dans certaines de ces œuvres l’ossature 
initiale a disparu pour laisser le champ ouvert à 
l’exubérance des formes enchevêtrées, c’est que les 
limites de son espace se sont élargies jusqu’aux murs  
de l’atelier. 

 L’allusion symbolique à la forge comme étant le 
foyer des métamorphoses est renforcée aussi bien par 
l’utilisation de matériaux annexes que par l’évocation 
des éléments premiers eux-mêmes. Brûlants lorsque le 
fer se combine avec de la terre cuite, de l’oxyde rouge 
ou de la toile orange, liquides et irisés comme l’eau et le 
ciel lorsque la réverbération de l’inox poli ou des surfaces 
vitrées procède par une succession de pièges sensibles.

My early iron-smithing was an atavistic repetition 
of craftsmen-lore archaic techniques. I wanted to 
challenge steel and fire risky powers, I was looking for 
a straightforward confrontation with primal energies. 
Practicing ironwork had erased the concepts I’d built 
upon the notion of creation: the role of ironsmith I 
identified myself with did’nt fit with the artist’s one as 
a creator but suited the alchimist’s symbolic idea of 
mutation.

I was less interested in metallurgic transmutation 
than fascinated by the psychological and spiritual 
dimensions of a doctrine that tried to catch with a 
higher spirit by way of a systematic manipulation of the 
“elements”. The transformative processes in ironwork 
being deeply linked to the craft’s history, linguistics and 
semantics, I was led to adopt a fictional position. It aimed 
at fusionning “matter” with “non-matter”, as if physics 
could melt and resolve itself into evasiveness, and 
immateriality coagulate in chilled iron. 

Works of this period grew around the principle 
of union of opposites. It was concerned with provoking 
and organizing spatial correlations between contrasting 
elements — organic and mineral, geometric and random, 
igneous and ligneous, real and imaginary, solid and 
empty, the former being tantamount to Being, the latter 
to Non-Being. The system consisted formally in building 
a simple and stripped architectonic structure delimitating 
both a real space and a mental, dreamlike territory: 
parallelebipiped, cubic, cylindrical, dodecahedral — as 
well as a key, a cage, a chair, a bed and, last but not 
least, a window, all things evoking a human-scale 
accomodating retreat or wrapping. 

I proceeded to the “filling” or, sometimes, 
the “overflowing”, of this structure with a chancy 
propagation of movements and circulations that stretched 
ironwrought waves and forms up to the invisible 
concretion of a universal inaudible breath. If the original 
frame has given place in some pieces to a luxuriant 
tangle of forms, it is because the limits of its space have 
stretched as far as to the walls of the workshop. 

The hint to the smith hearth as one of symbolic 
metamorphosis is emphasized both by using subsidiary 
materials and conjuring up the primary elements 
themselves — burning when iron combines with 
earthenware, red oxide or orange linen; liquid and 
iridescent like water and sky when the reverberation 
on polished Inox or glassed surfaces is caught in a 
succession of responsive snares.  
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La croissance et la chute II, 1989-90
acier forgé et verre, 325 x 70 x 610 cm
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Microcosme, 1993
acier forgé et toile peinte, 315 x 300 x 300 cm
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Condensation des souffles I, 1994
acier forgé, granit et verre, 325 x 315 x 180 cm



6Marc Didou — Fers, 1989-94

Lit et stigmates, 1991
acier forgé et toile peinte, 225 x 473 x 133 cm
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Rouge lacrymal, 1994
pierre reconstituée, pigment et acier forgé, 500 x 100 x 80 cm
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Structure de cage, 1989
acier forgé, 212 x 259 x 111 cm
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Coïncidence, 1994
acier forgé, dessin sur papier, verre et lampes, 115 x 265 x 115 cm
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Couveuse de rages, 1991-92
acier forgé et verre, 320 x 560 x 170 cm
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Un mur s’effondre, 1992
acier forgé et toile peinte, 265 x 700 x 350 cm
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Condensation des souffles II, 1994
acier forgé et béton peint, 192 x 110 x 110 cm


