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ETAT TRANSITOIRE

Bien que plasticien hétéroclite, le mode d’expression privilégié d’Arno SEBBAN est la 
forme, la mise en volume des émotions.  Au-delà de sa formation de designer produit, 
il interroge les fonctions de l’objet et particulièrement celle de l’objet artistique. Dans 
ses travaux, tout concourt à bouleverser la perception des volumes et des espaces 
représentés.
Un dessin, une maquette, un moulage, de l’acier, de la pierre, de la fumée sont autant 
de matières qui donnent ainsi vie à des sculptures à taille humaine.
Arno s’adresse au sensible avant l’intellecte.  « Une sculpture est un corps qui parle 
à un autre corps, c’est cette interaction physique qui m’intéresse. » Une attirance 
physique, un érotisme, une sensualité ; l’artiste cherche l’attraction sensorielle. Car sa 
démarche se veut aussi minimale que contextuelle. Il déploie un répertoire de formes 
et d’idées dont la qualité commune réside dans son essence même : interagir avec 
son environnement. Elle propose une expérience contemporaine qui défend l’action du 
public. « Les Foules » prennent ainsi leur sens dans l’espace et le temps ; sur le lieu et 
au moment même où elles sont regardées. Certaines présentent des vides, des trous, 
invitant à scruter de l’autre côté de la matière.
Une sculpture se dessine par ses ombres et ses vides. «Parfois, je joue sur une double 
lecture, lisible sur sa projection. »
Il s’agit là d’une invitation à réévaluer nos critères de jugement symbolique. L’artiste 
trace des directions, des lignes de force qui participent à une appréhension polysé-
mique.
Il sculpte des foules de métal «liquide» qui se dessinent dans l’imaginaire. L’image et 
sa dissolution reposent sur des postures totémiques, des apparitions anthropomor-
phiques, autant de formes d’expressions qui ont le pouvoir de suggérer plus que de 
montrer. Leurs potentialités de conviction, d’errance, d’illusion fonctionnent comme 
des flashs qui nous semblent familiers.
Les spectres de Jean Arp,  Alberto Giacometti, Jacques Tati... rodent autour des 
œuvres d’Arno SEBBAN mais ses figures sculpturales ont leur propre facture. Elles 
questionnent l’identité, le statut de l’événement ainsi que son apparition, suspendue 
dans un état transitoire.  

Caroline Critiks – journaliste critique d’art
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« Quelque chose frappe à la porte de l’être, quelque chose qui n’a ni nom ni 
visage et pas même d’image mentale mais qui est une sensation si exigeante, si 

puissante, qu’elle requiert de se concrétiser». Renaud EGO 
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L’atelier de sculpture parisien d’Arno SEBBAN, hiver 2017
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FOULES
La série « Foules » naît alors qu’Arno est en pleine préparation de son 
exposition personnelle à la Galerie YU, rue de Seine. Il est en pleine 
création, dans un état d’excitation, sensible à tout ce qui l’environne, 
prêt à matérialiser ses sensations esthétiques. Étrangement, des 
éléments tels que des taches, du givre, un arbre, une silhouette 
particulière attirent son attention et pendant la nuit tout se mélange 
et s’organise, comme une sorte d’équation qui se résoudrait. Mozart 
ou Michel-Ange ont décrit la sensation d’une «main divine» qui, 
guidant leur crayon, révélait comme par magie une création. Ainsi, il 
est possible d’affirmer que « Foules » soit née de ces phénomènes de 
compilation inconsciente de visions et de sensations. « Je pense que 
la série est née de la fusion de coulures de peintures, de tags sur des 
murs et de personnes attendant le bus. Une de mes obsessions est la 
pesanteur. L’attirance vers le sol. Je cherchais. Je dessinais à l’encre 
de chine sans satisfaction, quand une goutte m’a échappé. Cette 
goutte magnifique, libre, a échappé à ma volonté. J’ai regardé l’encre 
couler jusqu’au bas de ma feuille et se répandre de sorte qu’elle 
formait comme des pieds. L’encre n’avait plus besoin de la feuille. 
L’idée du dessin dans l’espace s’était emparée de moi. J’ai travaillé 
ces gouttes. J’ai cherché l’équilibre entre mes envies et le hasard ».
Depuis, Arno SEBBAN compose avec cette forme de sérendipité. 
Il recherche les conjonctions de hasards heureux. Il s’extrait 
constamment de ses conditionnements et se doit de rester 
ouvert pour accepter et s’approprier des idées qui apparaissent 
spontanément. Saisir la chance puis maîtriser le hasard.
« Fabriquer de l’aléatoire n’est étrangement pas si simple. 
Culturellement, on a tendance à donner une logique aux dessins : 
figurer, géométriser... Alors qu’il faut se libérer, c’est-à-dire dessiner 
dans une logique naturelle. Le dualisme entre le confort esthétique 
et la nature des choses crée une tension instable, qui penche d’un 
côté ou de l’autre selon l’humeur. »
« Foules » est un liquide coulant dans l’espace. Cette fluidité est 
sans cesse retravaillée par Arno qui cherche différentes matières, 
les façonne, les coupe, les roule, les frappe, les plie puis les peint 
avec des mélanges de pigments ou des agents oxydants très dilués 
pour donner la sensation de l’encre du dessin initial. En figeant 
cet écoulement, Arno suspend le temps qui passe, c’est pour lui « 
le fantasme banalisé par la photographie de figer le temps rendu 
accessible au sculpteur. » 
André Leroi-Gourhan décrivait l’homme « comme obsédé par le temps 
et l’espace ».  Le travail d’Arno illustre ces problématiques, peut être 
pour vaincre l’angoisse de mort. Son travail pictural des surfaces 
forçant l’oxydation des métaux, les effets de patines interprétant 
les effets naturels du temps, montrent ce besoin d’inscrire ses 
oeuvres dans une temporalité transcendante. C’est dans la boutique 
d’antiquités de sa mère qu’Arno a commencé sa reflexion sur la valeur 
que le temps donne aux choses. La patine, comme des traces de 
vie, charge l’objet d’un supplément d’âme. Dejà, parmi les premières 
réalisations non fonctionnelles, les parures, en se transmettant, se 
chargaient d’une énergie venant de l’animal d’ou il avait été prélevé, 
mais aussi d’une valeur affective. Cet objet faisait ainsi un lien dans 
le temps, entre les disparus et les présents. La noblesse des objets 
d’art tient en partie au fait qu’ils sont comme un fil d’Ariane dans les 
méandres de l’espace et du temps. Ils contribuent à répondre à la 
question de notre origine et donnent un sens à notre destin. 
Batteur percussioniste amateur, Arno explore les temps et les 
rythmes. La musique est un art des intervalles de tons et de durées, 
à l’image de ses sculptures « Foules » qui font vibrer l’espace par les 
alternances de plein et de vides, comme une «musique spatiale». 

FOULE .  400cm x 120cm x 80cm - Acier Inox poli et peint au verso - 2019
Sculpture monumentale commandée par Vinci Immobilier. L’échelle et le matériau dépassent l’idée de la foule. Rouge sur une face 
et en acier poli de l’autre la sculpture est à l’image de la foule mouvante et impalpable. Présente et insaisissable. La sculpture se 
joue de ces oppositions. Rouge, la foule se fait signal. Selon l’angle de vue, les personnages filiformes accentuent la perspective 
naturelle de l’espace. Ainsi, la sculpture aspire le visiteur. Ensuite, alors que le visiteur est plus proche, elle sait se retirer pour lui 
laisser la place. Le poli-miroir, qui reflète l’image du visiteur, mais aussi le ciel, la rend plus discrète sans pour autant la faire dispa-
raître. Au contraire, elle génère alors un effet visuel particulièrement troublant.
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FOULE V  .  100 x 40 cm - Laiton poli et peinture - 2013
Arno façonne le métal et le polit pour donner la sensation qu’il 

coule tel un liquide, l’encre du dessin initial.

FULL UP  .  80 x 25 x 20 cm - Acier oxydé, peinture, cire - 2011
Cette foule de personnages filiformes, attendant le métro pour 

aller travailler, est dessinée comme un code barre.

FULL BLUE  .  170 x 50 cm - inox et peinture - 2017
Des gens attendant le bus à côté d’un tag dégoulinant se 

confondent pour aboutir à ce dessin.

FAMILLE  .  36.5 x 30 x 160 cm - Acier polychromé bleu - 2015 
La sculpture s’octroie un supplément de picturalité, comme un supplément d’âme. Les pigments bleus 
tout en transparence viennent accentuer le passage d’un état à un autre. Écoulement ou élévation? 
Dans les deux cas il y a une filiation qui se crée entre deux états : entre la peinture et la sculpture, 
l’écoulement et l’élévation, les parents et les enfants.
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FOULE  .  110 x 44 x 20 cm - Verre et peinture - 2019 
Cette sculpture en verre taillé et aussi un travail pictural sur la transparence. 
La lumière est captée et diffusée par la matière.

FULL WATERFALL  .  100 x 38 x 20 cm - résine et bois brulé - 2020
Sculpture de la sensation de l’eau qui coule. 

MÉLÉE  .  résine, peinture et bois - 71 x 29 x 14 cm - 2019
Les formes translucides multipliées se superposent pour créer un 
mouvement vibratoire.            

CONVERSATION  .  50 cm x 30 x 14 cm - Bois peint et acier - 2019
Deux formes conversent, entre vides et pleins, elles s’interpénètrent. Dialogue d’une évidente fluidité entre formes et contre-
formes, La sculpture fabrique des vides aussi importants que les « pleins ». Influencé par la parole de Miles Davis pour qui 
«La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu’encadrer ce silence.»; conversation, est la sublimation de 
ces vides. 
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VANITÉ  .  50 x 52 x 25 cm - Acier, acide, peinture, cire - 2011
Cette forme sympathique est une coulure lente. Elle évoque une vanité, la figure de l’inconnu macabre 

mais, ici, démystifiée, rendue acceptable, devenue amie par le truchement de l’artifice graphique.

SHADOW  .  146 x 70 x 40 cm - Acier oxydé - 2010
Un chat roux vivait dans ce jardin. Il y laissa son ombre, son âme. 
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EN ATTENDANT...  .  55 x 20 cm - Acier patiné - 2011
Un badaud qui marche, les mains dans les poches, se 
laissant aller comme l’encre sur le papier. Un autoportrait 
qui ne dit pas son nom.

ATTIRÉE PAR LA LUMIÈRE  .  80 x 10 cm - Acier patiné - 2011
Le métal ciré est martelé de telle sorte que la lumière vient 
s’accrocher sur le visage et les hanches. La patine disparaît 
et la femme se révèle dans ces reflets, comme attirée par 
la clarté.

COULURE I  .  52 x 15 x 5 cm - métal noir - 2010
Coulure(S) est la première série de recherches à partir de l’écoulement de l’encre. Les 
formes et les taches abstraites sont pour tout un chacun des surfaces de projection, s’y 
révèlent naturellement des personnages ou autres formes figures. Est-ce le besoin de 
donner du sens qui rend figuratives de simples lignes ? En tous les cas, ces personnages, 
un peu anecdotiques sont une introduction à la sensation pure de l’encre qui coule.
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CREASE
Un rapide coup d’œil à l’œuvre d’Arno amène à faire ce constat 
: l’omniprésence des courbes et des rondeurs. Y voir de la 
mollesse serait évidemment réducteur. N’y déceler que de la 
sensualité serait une approche là encore par trop réductrice 
mais le fait est que notre homme travaille le galbe, perçoit 
la sensualité en toutes choses et ne renie pas la séduction 
serpentine. Il le dit : « J’ai toujours tendance à tout dessiner 
naturellement en courbes, c’est plus naturel pour relier les 
formes. Les transitions sont douces, sensuelles, molles ».
Bertrand Charles : Crease paraît donc au premier abord 
relever de la rupture.
Arno : Oui, pour changer, je me suis fixé de nouvelles règles 
du jeu consistant à tout retirer pour ne garder que l’essence 
d’un mouvement.
BC : Le pli serait cette essence ? L’essence serait le point de 
départ, le tout début du jaillissement, l’impulsion ?
A : Je joue de la batterie et je perçois une analogie entre 
le rythme dépouillé de toute rondeur mélodieuse et ces 
sculptures synthétiques qui font Crease. Je ne fais d’ailleurs 
pas de différence entre les arts plastiques et la musique. Je 
fonctionne de façon synesthésique.
BC : Comme Baudelaire, Rimbaud, Matisse, Nabokov, Van 
Gogh, Stevie Wonder, Duke Ellington...
A : Début 2000, j’avais proposé une méthode de solfège 
augmenté qui permettait, en plus de définir la hauteur d’un 
son, de pouvoir caractériser le timbre, à travers un système 
de formes et de couleurs définissant le type d’excitant et de 
résonateur.
BC : Ces sculptures tiennent de l’ordre du challenge. Bien 
que faites de métal, elles gardent la légèreté, la finesse, de 
l’origami qui, lui, est fait de papier.
A : C’est effectivement l’intérêt de Crease : gérer les 
contraintes physiques de la sculpture monumentale tout en 
gardant une forme d’illusion propre à l’échelle de l’origami.
BC : La recherche de la quintessence du mouvement dans 
l’immobilité, la légèreté, la suspension sont des approches 
qui ont notamment été initiées et poussées à l’extrême dans 
le baroque. Et pourtant, il n’y a rien de baroque ici...
A : C’est ça, je cherche à provoquer la sensation d’un 
mouvement dépouillé de tout artifice. 

COUP FRANC . Acier plié, soudé, peint . H 220 cm - 2016
Biennale 2017 du salon de sculptures monumentales Sculpt’ en Sologne. Réalisée pour l’Euro 
de Football 2016, la sculpture Coup franc représente l’instant précédent le coup de pied. Force, 
concentration et tension extrême, la magie du coup de pied arrêté.
Ici, le mouvement n’est pas seulement réduit à sa plus simple expression, la sculpture est 
prête à bondir, la matière en tension.
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SILHOUETTE 1  .  Acier plié, peint. H 190 cm - 2013
L’origami est un moyen d’insérer de l’infini dans 
du fini. De l’origami, Arno démultiplie, fragmente 
l’espace de la sculpture et le mouvement de 
l’espace autour d’elle. Dans la feuille de papier, 
ou ici de métal, se cache un territoire insoupçon-
né. Arno déplie et dévoile ce territoire le choix 
de quelques plis le dispute à la prolifération des 
anfractuosité des origamis. Pas de brouillage 
mais une définition de sa propre réalité. 
Réalisée dans le cadre d’une exposition perso-
nelle à la Galerie Japonaise NICHIDO.

COUP FRANC  
Acier plié, patiné. H 40 cm - 2015

UN HOMME PRESSÉ  
Acier, peint. H 180 cm - 2016

MARCHEUR  
Laiton, peint. H 60 cm - 2016
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INSOUCIANCE  .  Acier peint et inox poli miroir - H 300cm x 300cm - Collection 
privée  - 2016
Ode à la flânerie et au repos, « Insouciance » est une interprétation post 
cubiste de la sculpture classique qui orne de nombreux parcs et jardins 
européens : elle représente une personne à demi-allongée, visiblement 
delassée. Cependant, le contraste entre les lignes tendues de la figure et 
le socle courbe crée une tension qui ouvre un chemin vers des mondes plus 
insondables. De l’exaltation de la pose romantique au miroir surréaliste qui 
étire le paysage, « Insouciance » est à la fois éloge et support de rêverie.

TAUREAU  . 150 x  250 cm - Maquette - Acier inox poli - 2012
Jeu de démultiplications. Les facettes qui forment ce Taureau démultiplient le paysage 
autour de lui. Le taureau pourrait être cette force surpuissante qui briserait le miroir et 
éclaterait l’immensité d’un paysage en fragments comme autant d’espaces intimes.
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L’ANIMAL INDUSTRIEL  .  50 x 30 cm - Acier patiné - 2010
Cette forme évoque le souvenir d’un animal furtif dont la robe se confond aux machines 
rouillées. N’ayant pas la possibilité de tout voir en même temps et pour prévenir d’éventuels 
dangers, notre cerveau synthétiserait les objets qui nous sont familiers. Ainsi, nous 
hiérarchisons les informations. Nous réduisons la complexité des objets un peu à la maniere 
de Cezanne. Puis, comme le faisait remarquer Rothko, notre «sens inné» de la forme nous 
amène à réinterpréter en fonction de nos expériences ou de celles de nos ancètres.   

BIG BROTHER  .  Acier patiné et bois patiné. H 70 cm - 2013
Cette oeuvre illustre un travail sur l’équilibre précaire, la limite du mouvement. L’exercice est 
de réaliser une sculpture statique et massive dont l’intention d’un mouvement imminent 
apporte la grâce.
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MICKEY MAO  .  39,5 x 35 x 20 cm - Laiton, peinture, cire 
- 2010 
Lors de ses voyages en Chine, Arno est frappé par les 
représentations naïves de Mao sur des tee-shirts, des 
montres... Mêler ainsi des produits de grande consomma-
tion au père de la révolution culturelle chinoise est pour 
le moins paradoxal. Selon lui, Mao est devenu le pendant 
chinois de Mickey.

SHADOW
MATERIALIZE
Insatiable chercheur, expérimentateur, Arno ne s’arrête jamais.
Il tire le fil de ses pensées. Ainsi, ses recherches sur le dessin 
dans l’espace l’amènent à relier sculpture et motifs graphiques 
de façon singulière. 
Cette réflection plastique sur l’ombre, tire son inspiration du 
mythe grec sur l’origine de la représentation figurative. Selon 
Pline, à Corinthe, la fille de Dibutade aurait inspiré  l’invention 
du dessin. Eprise d’un jeune homme qui devait la quitter pour 
un long voyage, elle se mit dans l’esprit d’en conserver les 
contours, qu’elle traça fidèlement contre la muraille, avec du 
charbon, à l’aide d’une lampe. 
«J’aime l’idée de ce geste désespéré : retenir son amour, fixer 
ce moment que cette femme sait perdu par une sorte de proto-
photo repassée au charbon. La valeur de ce trait en tant que 
mémoire d’un amour est depuis longtemps regardée comme 
l’origine de la Plastique, de la Peinture, de la Sculpture, et 
généralement de tous les Arts qui dépendent du trait.» 
La lumière et la chaleur apportées par la découverte du feu 
ont permis de créer de nouveaux espaces  pour l’humanité : 
rassembler pour commencer à construire le récit. Selon le mythe 
de la caverne de Platon, la métaphore des ombres projetées 
nous enfermerait dans la médiocrité d’une réalité illusoire. 
Mais ces films d’ombres dansantes sur les murs chaotiques 
des grottes ont certainement contribué à développer notre 
imaginaire, à ouvrir les frontières entre le jour et la nuit, entre 
la vie et la mort.  
La sculpture n’est pas dessin, elle est le support de projection, 
la matrice qui dévoile le message et s’imprime à l’arrière-plan. 
Cette projection n’est pas fortuite. 
Dans cette série, Arno projète sur le mur, comme on imprime un 
pochoir dans la rue pour en faire une revendication : 
« Cette série est une réaction qui m’a libéré, elle est l’expression 
de mes indignations face aux absurdités de notre monde.» Arno 
déplace et entremêle avec facétie des icônes médiatiques, 
pour mettre en exergue la confusion des valeurs. Ainsi Mao 
se retrouve, comme une évidence, affublé d’oreilles de Mickey 
; Ben Laden se mêle à Jésus. Insidieusement, Arno mixe les 
codes culturels et graphiques, constituant ainsi un jeu dont il 
fixe lui-même les règles. Ces images génériques deviennent les 
siennes. Ce jeu opère par glissements contrôlés et successifs, 
reflétant une pensée qui se laisserait aller à la dérive dans 
les flots médiatiques, non pour sombrer dans un amalgame 
informe, mais pour réveiller notre regard trop habitué aux 
absurdités qui l’entourent.

LA LIBERTÉ VOILÉE   .  190 x 50 cm - Laiton et peinture - 
2012
Cette sculpture marque la grande désillusion d’Arno 
face à la déroute des printemps arabes. Profondément 
touché par l’élan de liberté qui a provoqué ce qui aurait 
pu devenir de réelles révolutions démocratiques. Cette 
sculpture exprime une grande déception à la hauteur 
de l’espérance face à l’élection des partis islamistes qui 
tendent à confisquer la liberté, à la voiler.

BEN LA CHRIST (le bien, le mal)  .  230 
x 50 cm - Acier, dorure - 2011
Si l’on considère que Jésus est 
l’incarnation du bien, pour l’occident, 
Ben Laden est l’cône du mal absolu. 
Ben La Christ, qui fusionne deux 
personnages en un seul devient 
l’icône ambivalente manichéenne 
qui incarne le bien et le mal pour 
dénoncer l’absurdité de la guerre au 
nom de l’amour d’un dieu.  
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LE COCHON D’OR  .  60 x 15 x 15 cm - Résine, laiton et bois brûlé - 2012 
Objet de dévotion, le Cochon d’Or, questionne notre rapport aux croyances et 
à la culture. Ce cochon d’or est une référence directe au veau d’or, symbole 
de l’idolâtrie et de l’argent. Avec toute l’ambiguité que recèle l’humour d’Arno 
: « Le veau d’or représente le retour à l’animisme du peuple Juif ayant perdu 
la foi et surtout... ayant très faim.» Divins jambons, sublimes côtelettes. dons 
de Dieu dans la cuture chrétienne et impur pour les juifs et les musulmans. 
Le cochon est pourtant l’animal le plus proche génétiquement de l’Homme. 
Selon le généticien Alan Archibald, «il y a plus de similitudes entre le porc et 
l’homme qu’entre le rat et la souris. »  Considerons les animaux, «cochon mon 
frère je te mange et te vénère.»

FAKE OFF . 30 x 48 x 20 cm - Acier et 
peinture - 2020
Le fake travesti tout. Le mensonge 
est devenu une culture de masse. Des 
«Fake-news» globales au «self-Fake» 
intime, la réalité devenue modelable 
est détournée. Arno Sebban, nous 
«provoque» pour mieux nous tendre 
le miroir de nos failles narcissiques. 
«Le bonheur d’être aimé est de 
pouvoir être vrai, en accord avec 
soi, grâce au regard idéalisé et 
bienveillant de l’autre.» 

PARTAGE . 90 x 20 x 10 cm - Laiton 
martelé, patine - 2012
Lors d’un séjour à XIAN, Arno  
confronte l’imaginaire occidental à 
la réalité orientale. De son point de 
vue, les richesses de cette société 
dite communiste sont inégalement 
partagées.   Pour signifier  ce hiatus, 
Arno fait écrire le mot «partage» par 
un calligraphe rencontré dans un 
marché pour touristes. Il détourne 
ensuite le motif façon tag. La 
puissance formelle de ce graffiti 
calligraphique associe deux opposés 
- calligraphie et tag- pour devenir 
une sculpture revendicative d’une 
indignation non feinte face à ce 
modèle chinois contradictoire à la fois 
communisme et ultra-libéralisme.
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JAMBES  .  120 x 45 cm - Acier, peinture - 2012
Less is more. Erotique du vide. Entre dessin et sculpture, entre plein et vide, Arno fabrique le 
creux pour mieux révéler le volume. L’entre-jambe pour mieux assouvir le désir de la forme.
Arno crée des oeuvres dont l’appréhension et l’esthétisme se veulent inclusives, dont la  
première lecture est immediatement compréhensible. Arno cherche à produire des oeuvres 
qui s’adressent aux sens avant l’intellect, «C’est une question de politesse». Jambes est 
pourtant inhabituel puisque l’evidence du dessin n’apparait qu’après un effort d’adaptation 
visuelle, une invitation à une chasse au trésor. 

AUX MARCHES DU PALAIS  .  95 x 35 x 35 
cm - Acier, peinture et cire - 2011
Cette sculpture, créée avec la Garlerie 
de Carlton de Cannes, fût imaginée 
pour être une recompense à l’issue 
du festival de cinema. 
La forme allongée et découpée est 
issue de la photographie de l’ombre 
d’Arno sur les marches du Palais 
des Festivals à Cannes. Les lignes 
horizontales viennent scander la 
silhouette en une forme de cinétisme, 
clin d’œil du sculpteur au 7ème art.

L’HOMME QUI MARCHE  .  72,5 x 19 x 19,2 
cm - Acier forgé, socle en chêne - 2010
Ode à l’œuvre éponyme de Boccionni, 
l’Homme qui marche d’Arno invente 
sa propre déchirure dans le métal 
pour permettre le mouvement. Le 
métal outragé n’est plus le carcan 
immuable qui fait de la sculpture une 
masse solide et inerte mais plutôt la 
matière altérable qui libère la marche.

À L’OMBRE DES GÉANTS . 50 x 30 x 25 - 
Acier sculpté, peint - 2013
La sculpture, c’est à la fois la forme 
en trois dimensions  et sa projection. 
Il y a la forme et ce qu’elle dégage, 
son aura. Le géant peut être d’autant 
plus grand, plus imposant, que son 
ombre se répand, s’augmente au gré 
des jeux de lumière.
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EXTENSION 
30 x 40 cm - Acier découpé, patiné - 2017
Entre mise en exergue et rayure, cette petite 
croix discrète est également l’expression d’un 
geste puissant. La coulure de l’encre offre un fort    
ancrage à cette impulsion calligraphique.

GESTES
En 2000, avec une danseuse de la troupe 
de William Forsythe, Arno renouvelle son 
rapport du dessin à l’espace. Danser, 
c’est inscrire son corps dans l’espace 
comme un trait sur une page. «Choré-
graphie» : le dessin est l’inscription 
d’un trait dans le prolongement du 
mouvement. L’empreinte d’un geste 
dans l’espace. Celui-ci est ainsi défini 
par le geste qui lui-même est permis 
par l’espace. L’homme de Vitruve ne 
montre pas seulement l’inscription 
de l’Homme dans l’espace mais bien 
l’interdépendance de l’Homme et de 
l’espace. 
Ainsi, Arno appréhende pleinement 
l’espace autour de lui, dessine des 
formes dans le vide pour mieux concevoir 
en 3 dimensions. Si la danse, éphémère, 
s’oppose aux oeuvres visuelles                                                                               
le plus souvent pérennes, stables, la 
série «Geste» tient des deux arts. Elle 
renvoie au mouvement original.
A l’origine de la représentation, le 
regard précède le geste - «le geste du 
regard.»  

OISEAU 
87 x 45 cm - Acier découpé, peint- 2012

Geste sculptural et calligraphié, la 
sculpture se fait également peinture : 
un vernis épais passé au pinceau sur 
l’acier imprime profondément des traces 
pour donner la sensation d’une peinture 
fraîche dans le vide. Oiseau fixe l’instant 
de l’envol entre pesanteur et légèreté.

ENVOL 
30 x 40 cm - Acier découpé, patiné - 2017
Envol est l’expression d’une force créa-
trice qui se joue des catégorisations. 
Peinture, sculpture, écriture, calligra-
phie? La morsure des acides, la peinture 
à l’huile, les vernis et cires sur le métal 
composent transparences et matières 
dans un jeu de textures entièrement 
voué au geste créateur.
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OISEAU DE FEU  .  75 x 40 cm - Laiton, peinture - 2012
Le laiton avec lequel est fabriqué «Oiseau de feu» offre au geste calligraphique des reflets 
dorés qui enrichissent le vocabulaire de la série «Geste». Le geste est redoublé par de 
profondes rayures du métal. La sensation de légèreté et d’envol de la sculpture est 
accentuée par le contraste entre les reflets dorés et l’envers en rouge fluorescent qui, 

donnant une ombre lumineuse, fait vibrer l’ensemble.

«La lumière naît des yeux et s’élance dans la matière pour y insuffler de la pensée» Plotin 250 ap. JC

GESTE CIRCULAIRE III
120 x 50 x 48 cm - Acier patiné - 2017

Caligraphie dans l’espace ou chorégraphie 
figée dans l’acier.  

GESTE CIRCULAIRE VI
80 x 50 x 55 cm - Acier patiné - 2017

  

En jetant des pierres ou des lances,              
nous avont appris à visualiser la 
ligne dans l’espace. Se représenter 
mentalement un moment nous 
extrait du présent et donc de notre 
angoisse de mort. Ce cheminement des 
protohumains est certainement un des 
déclencheurs de l’intention artistique. 
Le trait ou l’entaille laissent une trace 
dans le temps, comme l’empreinte 
d’une idée.  L’homme a créé quelque 
chose, qui le depasse, qui lui survit.
Les Gestes circulaires immortalisent 
des mouvements dans l’espace. Ces 
sculptures matérialisent la trace d’un 
geste chorégraphique pour s’incarner 
en calligraphies. Arno se sert du 
rapport intrinsèque qui existe entre 
écriture et chorégraphie pour fabriquer 
ces volumes évocateurs de son for 
intérieur. Ici, nous parcourons dans 
ses trois dimensions, le geste qui a 
permis la réalisation de la sculpture. 
Nous pouvons quasiment le revivre, 
pour entrer en «empathie esthétique» 
avec l’oeuvre. C’est ainsi que Pierre 
Lemarquis nomme le phénomène par 
lequel l’esprit d’un créateur s’incarne 
dans celui du spectateur.

« Quel plaisir de voir un amateur d’art 
suivre le tracé du regard, du corps, 
d’une torsion de la tête... quel plaisir 
de le voir revivre ce moment, ce geste 
graphique, de resentir une communion 
de sensations. Ce plaisir n’est pas 
seulement d’être rassuré en donnant 
un sens au labeur, à la solitude de 
l’atelier. Cette communion, c’est ne 
faire qu’un, et en touchant l’autre, 
toucher l’universel. »
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«Mon chien est croyant. Il croit en moi.»

DOG 1 .  
41 x 41 x 11 cm 

Acier patiné - 2017
Dessins dont les gestes 

expriment l’élan vif et 
spontané du chien. 

DOG 2  .
62 x 51 x 14 cm

Acier patiné - 2017
Calligraphie de chien en 

mouvement.
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La force de vie sacrée, invisible 
et puissante, contient la 
mémoire du passé et la vision 
du futur. Elle permet à la 
création de se manifester dans 
la matière ici et maintenant. 
(Proverbe Africain)

Ce qu’il faut d’obstination pour 
conformer la matière à l’idée.

FUSION
Fusion est une recherche sur la 
conscience de la matière sous 
la forme d’un hybride animal-
végétal. L’unicité du vivant. Les 
animaux et les plantes ont  pris 
un embranchement différent il y 
a environ 1.5 milliards d’années. 
Pourtant, on re-découvre l’intel-
ligence chez les plantes, on en 
trouve même chez le blob uni-
cellulaire, notre cousin, éloigné.  
Du point de vue plastique, Fusion 
est une recherche sur le change-
ment d’état de la matière, d’une 
structure fractale complexe 
et sophistiquée à une non                 
forme, liquide. 

CERF II .  50 x 36 x 24 cm - Bronze - 2017
Dans cette forme chimérique, le végé-
tal se transforme en animal, la struc-
ture fractale se transforme, se ramoli et 
semble se dérober en s’écoulant.
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CHIMÈRE . 70 x 45 cm - Bronze, patiné - 2017
Forme onirique à la fois organique et végétale. Issue de la recherche «Fusion» sur 

l’unité du monde vivant.

CERF  .  35 x 25 cm - Technique mixte : bois, résine, chromage, socle en chêne peint - 2012
Dans cette forme chimérique, le végétal se transforme en animal, la structure fractale se 
transforme en non-forme liquide.
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LA SOURCE .  93 x 30 x 38 cm - bronze et résine - 2019
Arno a provoqué des relations paradoxales entre matières et textures. 
Bien qu’éloigné du discours et des techniques empreintés, Arno fait un 
clin d’oeil à César dont il partage le goût de l’épreuve de la matière.

ORIGINE DU MONDE  .  90 x 35 x 25 cm - bronze et bois - 2017
Pendant masculin de «L’origine du monde» de Gustave Courbet, Arno 
SEBBAN symbolise l’apparition du vivant par ce totem phallique inspiré 
des cultes d’Extrême Orient. L’arbre, qui est à la fois une éjaculation, 

symbolise le jaïssement de la vie.

PETIT ARBRE  .  52 x 35 x 32 cm - Bronze - 2019
Arno a cherché à transmettre la sensation des racines de l’arbre qui semblent se 
répandre comme un liquide. Le traitement hyperréaliste de l’arbre miniaturisé provoque 
une sensation vertigineuse en transformant son entourage en paysage.
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L’HôTE . 35 x 40 cm - Bronze, patiné et PMMA - 2017
Mariage de la pureté géométrique et du chaos orga-
nique.

LITTORAL .  Acier, éponge, résine, peinture - 2019
Cette oeuvre est une sorte de photo sensorielle de 
matière rencontrée en bord de mer. Puisqu’Arno a 
aussi rencontré la matière éponge et le bleu, il a 
choisi de citer Yves Klein à travers l’éponge naturelle 
transformée pour en faire une icône culturelle à la 
forme en acier dont l’oxydation marque sa tranfor-
mation, son retour à la nature. 

HôTE
Apres avoir accompagné une personne que 
j’aime dans sa lutte contre le cancer, j’ai eu 
besoin de faire ces oeuvres. Elles représentent 
la colonisation organique d’une forme, mais 

réconciliée  dans l’harmonie.

LUNE ROUSSE  .  20 x 20 x ht35 cm - Verre, cuivre - 2019
Arno est tombé «amoureux» de cette pâte de verre qui 
semble iradier d’une lumiere interieur. Il l’a taillé, polie. «Je 
me suis mis au service de la matière» pour en faire une 
oeuvre à la fois massive et delicate.
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L’AUTRE
CôTÉ
Arno SEBBAN a conscience qu’un volume 
est révélé par le vide, mais aussi que 
le volume existe par son dialogue avec 
l’espace qu’il permet de redéfinir.
Arno SEBBAN place un trou dans certaines 
de ses oeuvres pour jouer avec la curiosité 
voyeuriste qui nous pousse à regarder 
à travers l’orifice pour redécouvrir et 
reconsidérer l’espace. « Poser un 
point c’est rendre sensible un ici. 
» Renaud EGO 

COQ  .  50 x 40 x 25 cm - Bois, graphite et 
socle en laiton - 2015
Comme une main formant un rond, un point 
de vue qui invite le voyeur à regarder à 
travers.

LE GUETTEUR  .  68 x 45 x 20 cm - Bois, 
graphite et socle en marbre - 2004
Étude anthropomorphique autour des 
cercles et des craquelures du bois, tout 
en détournant le matériau par un aspect 
métallique.
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SANCHO PANSA  .  53 x 55 x 28 cm - Marbre 
de carrare et bois - 2019
Union improbable du végétal et du minéral. 
Cette oeuvre de vide et matière fait vibrer 
l’espace. 
Pureté ingénue et animal sauvage tel le 
Centaure, cette sculpture symbolise le conflit 
de l’instinct et de la raison.

LE CRI  .  marbre de carrare et bois - H 43 x 
34 x 12 cm - 2019
Sculpture de forme abstraite, galet 
translucide, organique et sensuelle. Le trou 
invite au voyeurisme. Peut on résister à 
savoir ce qu’il y a de l’autre côté? Arno joue 
avec la surprise du spectateur découvrant la 
forme se révélant, évidente.
L’oreille, mais à l’échelle du visage, fait 
référence au «Cri» de Munch. «J’ai pris le 
parti de donner à cette oreille la taille de la 
perception de ce cri.»

OISEAU  .  20 x 18 cm - Marbre de carrare et 
socle en aluminium noir - 2004
Cette sculpture est issue de réflexions sur la 
synthétisation de formes organiques, ainsi 
que de  recherches sur l’équilibre des masses.
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«Blur» est une recherche sur le 
flou entre l’ombre et la lumière. 
Par les effets de transparences la 
masse du volume s’estompe. La 
limite entre le vide et l’objet se 
fond. 
D’autre part, par un jeu de 
découpe Arno créer une forme 
avec du vide à l’interieur du 
volume transparent.   

BLUR POSITIF .  verre et résine - H 20 cm - 2019
Volume simple, degradé vers la profondeur 

du noir comme une perspective.

BLUR NEGATIF .  verre et marbre - H 20 cm - 2019
Volume géometrique architectural, dont la forme intérieure 
en degradé mène vers un passage.

NODDING  .  50 x 35 x 25 cm 
- Verre et bois - 2019
Mouvement décomposé.
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UNION II - 176 x 50 x 50 cm - verre, peinture et bois brulé - 2019
Cette sculpture est le mariage du passé et du futur. Le bois usé, «brut», est travaillé dans sa profondeur comme érodé par 
le temps, patiné de couleurs, de brillances métalliques, alors que le verre élimine les ombres et donne peu à percevoir. Seuls 
les reflets et les arêtes nous permettent d’appréhender le volume évanescent. L’interpénétration des deux éléments sonne la 
réconciliation du temps.

UNION I - 90 x 19 x 20 cm - verre, peinture et bois brulé - 2019
Sculpture issue d’une recherche sur des formes qui s’interpénètrent et jouent le vide, l’absence. Cette oeuvre poursuit la 
démarche de dessin dans l’espace. Par la transparence du verre, les formes changent et se mèlent en fonction de l’angle 
de vue.
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WALKING BAG  .  45 x 35 x 15 cm - bronze - 2019
Forme de sac zoomorphe, comme un animal mar-
chant. Bronze à patine antique sorte d’archéologie 
du présent.
Que retrouvera-t-on, et comment interprétera -t-on 
notre civilisation dans quelques millénaires? 

PUSSY BAG  .  bronze - H 47 x 25 x15 cm - 2019
Arno a travaillé sur une exposition qui traite 
avec une ironie surréaliste de l’écologie. Autour 
du sac en plastique, il a expérimenté les plissés, 
les froissés, la légèreté. Pour cette pièce, Arno a 
voulu faire ressentir une sensation de gonflement, 
d’élévation, de tension de la matière qui se libére 
de l’attraction terrestre.  
«Naïf, je ne me rendais pas compte qu’un sexe 
féminin se dessinait parmi les plis. C’est tellement 
plus complexe de représenter un sexe féminin. 
C’est l’anti-matière, le mystère. Et moi qui 
croyais modeler un sac, au dos rond, comme un 
chat. Ce sexe est celui de la ménagère, celui du 
consumérisme..» 

Le sac en plastique, mu par le vent, suspendu aux arbres, flottant dans l’eau... 
semble autonome, vivant. Il est l’intrus de la faune, tel un animal invasif. 
Cet objet en voie d’extinction incarne le début de la fin de la période moderne. 
Arno a créé une série de sculptures comme des monuments édifiés à sa mort. 

WALKING BAG  .  44 x 35 x 15 cm - Résine - 2019
Travail sur la transparence pour évoquer l’insolente grâce du sac en plastique tournoyant dans la mer.
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PORC-ÉPIC  .  58 x 92 x 55 cm - Bois et graphite - 2009
Animal géant dont le corps cambré, sensuel est rendu dangereux 

par les  pointes accérées. 

FIGURE DE PROUE  .  170 x 45 x 65 cm - 
Résine, Fer oxydé, ciment - 2012
A travers cette forme féminine 
et mystérieuse, Arno a voulu 
représenter un esprit de la mer, 
comme une divinité Viking revélée 
du fond des eaux.
Cette oeuvre a été créée pour 
habiter parmis les filets et gréments 
usés d’un petit port proche de 
Honfleur. 

LIGNE DE FLOTTAISON  .  200 x 45 cm - Acier, marbre et graphite - 2012
Cette sculpture est une forme en tension. En équilibre entre le ciel 

et la terre, elle flotte et semble s’étirer sous la contrainte.

COURANT D’AIR  .  40 x 30 x 160 cm - Inox 
poli, peinture et bois - 2015 
Cette forme représente le mouvement 
léger et puissant de l’air, du vent. Cette 
oeuvre est une commande pour être 
installée sur le pont d’un yacht à Mona-
co. A travers cette forme, Arno a voulu 
donner la sensation que le vent puis-
sant avait sculpté l’acier massif pour en 
faire une forme souple et légère.

Les forces de la nature sculptent, façonnent patienment.
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enVIE
Quand l’Homme a pris conscience 
de la mort, la sexualité lui a 
donné l’illusion magique que 
Eros nous sauverait du tragique 
Thanatos.
«Que peut-on faire dans la 
vie sans une pulsion sexuelle 
énergique ?» Freud.
L’envie est le moteur principal de 
toute création. Il peut arriver que 
l’on soit en panne de créativité. 
Que l’on se renferme, l’on se 
bride, que l’on éteigne la flamme 
qui donne l’énergie de faire. Un 
son, un sourire, une courbe, une 
texture... Et l’émotion se mue en 
envie. 
L’envie, c’est l’énergie vitale qui 
nous sauve des besoins pour 
les sublimer en plaisir. «enVIE» 
est une réflexion qui a abouti à 
diverses oeuvres présentées lors 
de l’exposition Objets de désir.

«...elle mordait dans une grenade, le coude posé sur la table ; les bougies du candélabre devant elle tremblaient au vent, 
cette lumiere blanche pénétrait sa peau de tons nacrés, mettait du rose à ses paupières, faisait briller les globes de ses 
yeux; la rougeur du fruit se confondait avec la pourpre de ses lèvres, ses narines minces battaient ; et toute sa personne 
avait quelque chose d’insolent, d’ivre et de noyé qui exaspérait Frédéric, et poutant lui jettait au coeur des désirs fous. » 

Gustave Flaubert, extrait de L’éducation sentimentale.

FRUIT DEFENDU  .  30x30x30 cm - Résine et 
peinture - 2020
Cette oeuvre cherche l’attraction physique 
par la conjonction de l’expression d’un fruit 
et de fesses, nombril et pubis. La matière 
comme une irresistible envie de toucher.

INTERSTICE . 42 x 50 x 35 cm - Bois d’acacia 
et peinture - 2020
Cette sculpture en bois est un dialogue 
entre les deux faces des fesses. La fesse 
callipyge, céleste pour Platon, esthétisme 
idéalisé initié dans la statuaire grec. C’est la 
fesse asexuée, symbolisant la maîtrise des 
instincts; la Culture. En opposition à la fesse 
Hottentote, vulgaire pour Platon, ronde 
généreuse. C’est la fesse devenue cul. Elle 
est célébrée dans les Vénus de la fécondité 
de la venus Willendorf à Kardashian, qui 
nous rappelle son pouvoir universel. 

PULSION ORIGINELLE . 32 x 38 x 27 cm - 
Marbre de Carrare résine et bois brûlé.
la sensation esthétique première serait 
l’attirance instinctive vers le sein maternel, 
d’après les études du neurologue 
P.Lemarquis.  Y aurait-il une conscience 
esthetique inée, liée à notre besoin 
nourissier? La vision du sein serait la 
récompense pour avoir quitté le paradis 
perdu.
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OBJET DE DÉSIR III . 32 x 20 cm - Verre soufflé et ciment blanc - 2020
Contradiction entre la puissance de l’objet phallique et rectile, 
qui imprime son poids en s’élevant et la fragilité du verre.  

Objet de désir II . 35 cm x 20 cm - Pierre, ciment et cuivre.
Cette sculpture en douceur charnelle est une gourmandise, Puis cette 
fente, ce hiatus, cette ombre au milieu de la couleur, ce mystère... met 
l’eau à la bouche ! 

OBJET DE DÉSIR I . hauteur 35 cm x largeur 20 cm - ciment, bois - 2020
Deux fesses gonflées à l’hélium qui se joignent. Symétrie et perfection de 
la rondeur sèment le trouble et nous éloignent  d’une corporalité naturelle. 
Ces fesses légères, ces fesses « ballons » contrastent avec la dureté des 
matériaux. Elles nous bercent entre illusion et rêverie.

«Je m’interroge souvent sur ce qui fait la 
valeur d’un objet, sur la relation affective 
que les humains peuvent entretenir avec. 
lui.
On trouve aussi des exemples de séduction 
par l’obet dans la nature. L’oiseau 
jardinier, par exemple, réalise des oeuvres 
(rappelant  certaines de Tony Cragg) afin 
de se reproduire. 
Au paroxisme de cette relation, on trouve 
l’Objectophile :  c’est une forme d’attraction 
sexuelle ou romantique focalisée sur des 
objets inanimés particuliers. Les individus 
peuvent avoir de forts sentiments d’amour 
et d’engagement envers certains éléments 
ou structures de leur fixation. «L’humain 
a besoin de rentrer en connection avec 
d’autres être humains, sinon on crée 
des connections avec des non-humains» 
Adam WAYTZ. L’objet devient alors une 
forme d’exutoire. La relation avec d’autres 
humains apparait grotesque, impensable. 
Ce phénomène se développe en marge 
des autres formes de fétichisme courant. 
Un Coréen s’est marié avec un coussin, 
une française avec la tour eiffel, une 
barrière de jardin... des chaussures, des 
voitures. 
La série des oeuvres «Objet de désir» 
cherche à provoquer une sensation 
érotique, sans faire référence expli-
citement au sexe.  
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VALSEUSES  .  60 x 70 x 30 cm - Bronze 
poli, socle en bois - 2007
Cette forme testiculaire représente 
l’amour fusionnel en un parcours 
tactil  sensuel.

ELÉVATION  .  52 x 40 x 30 cm - Graphite 
poli - 2010
Recherche sur le paradoxe d’un objet 
massif et léger, qui s’élève et tente de 
s’affranchir de la pesanteur. 

INT-ÉRUPTION  .  34 x 28 x 25 cm - Pierre 
métallisée et socle en bois peint - 2007
Cette forme donne la sensation d’un 
mouvement ascensionnel en retenue.

FORME PACHYDERMIQUE  .  18 x 15 x 12 
cm - Graphite poli et socle en verre argenté 
- 2005
Cette forme cherche à communiquer 
avec nos désirs. Elle est un sexe 
masculin, une jambe féminine... 
et finalement c’est une forme 
pachydermique.

Dans les années 90, Arno a été invité 
à passer Noël chez une famille dont 
la maman était aveugle. Pour un 
esthète, faire un objet qui ne peut 
être vu, lui a créé un questionnement 
nouveau. Il s’est alors aventuré à 
travailler des rondes-bosses comme 
des récits tactiles.
Cela paraissait absurde de 
communiquer un point de vue 
esthétique en retirant le sens de 
la vue. Il lui est apparu comme une 
évidence que «le chemin le plus direct 
pour atteindre une émotion est de 
passer de la main de l’artiste à celle 
de spectateur.» 
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VÉNUS NOIRE  .  40 x 20 x 15 cm - Marbre noir 
de Belgique  - 2010
Cette sculpture rend hommage à 
Saartjie Baartman, la Vénus Noire.

CONTORSION I  .  24 x 15 x 15 cm - graphite  et 
marbre de carrare - 2015

CONTORSION II  .  24 x 15 x 15 cm - cuivre, 
socle en acacia - 2012 
A travers ces formes organiques, Arno  
cherche l’équilibre entre une sensualité 
charnelle et une nervosité dynamique 
par la torsion du corps. 
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« Toi que j’aime, entre dans ton 
jardin et mange les fruits délicieux 
! J’entre dans mon jardin (…) je 
cueille ma myrrhe et mes autres 
plantes parfumées, je mange mon 
rayon de miel, je bois mon vin et 
mon lait. Mangez mes amis, buvez, 
devenez ivres d’amour ! ». 
Cantique des cantiques - extrait de 
la Bilble

«Le besoin sexuel, loin d’unir les 
hommes, les divise.» 
Sigmund Freud ; Totem et Tabou, IV 
(1913)

ME TOO . 10 cm x 20 cm - argile, peinture, bois  - 2020
Apres avoir joué au phallus triomphant il redevient pénis, un petit être fragile, recroquevillé dans son nid 
douillé.  « Il n’est d’homme qui se sente despote quand il bande» SADE. 

OH MY GOD . 10 cm x 20 cm - argile, bois  - 2020
Cette oeuvre cherche à reconcilier le cul et le culte, la culpabilité et le plaisir.  Arno SEBBAN a essayé d’unir 
fantasme et foi par ce gode-chapelet. «Que ce doit être compliqué de vivre ses désirs comme des péchés.»
Le caractère transgressif, blasphématoire de cet objet en fait d’ailleurs un fantasme courant, puique la 
transgression devient souvent un lieu de plaisir. Plus largement, cet objet dénonce la question stoïsiste de la 
possibilité de s’affranchir du désir physique, malgré les risques d’abus que cela peut engendrer. 

CHUTE DE L’HOMME MODERNE . 9 cm x 21 x 21 cm - Bois, résine et  laiton poli - 2020
Cette œuvre illustre la chute du mythe d’un code universel qui donne à l’homme moderne l’illusion de pouvoir 
s’extraire de sa condition. La chute de l’Homme de Vitruve c’est l’irrépressible attraction terrestre qui nous 
ramène violemment à notre nature. 
Deux hommes sont l’un sur l’autre. Le phallus pénètre la terre. Le sexe est ici le lien de l’homme avec la 
nature. Le sens de la vie est la vie elle même, la perpétuer.
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BETTY  . Poils, acier, plâtre - H 120cm - 2018
Dans le cadre de l’exposition avec le collectif Courant d’art : ANIMALITE, 
Arno crée ce personnage au paroxysme de la sophistication qui se pare 
de fourrure, mais ne tolère aucun poil sur son corps. Par cette installation 
Arno veut créer la sensation ambiguë de voir l’image surannée d’une 
vieille dame voutée et en même temps celle d’un singe. La couleur rouge 
nous rappelle la violence, l’envers du décor, l’intérieur de la fourrure. BEEF  .  Bois, acier  H 10 x 45 cm - 2018

Pour l’exposition ANIMALITE, Arno traduit la vision contemporaine et 
citadine de l’animal, en simple produit de consommation alimentaire.

INSTANT BRISÉ .  verre et marteau.  H 40 x 20 cm - 2017
Carafe créé pour une exposition autour des violences conjugales 
avec Courant d’arts. Cet objet est une pause sur le moment où tout 
bascule, le geste irréparable. 

INTENSION  . Bois, peinture, metal  H 45 x 25 cm - 2018
Dans le cadre de l’exposition collective sur les violences conjugales, 
Arno a représenté l’acte d’amour qui est de cuisiner malgré tout...  Les 
traces imprimées dans le bois sont puissantes, profondes. Quand le 
couteau devient arme....

CARAPAçASACS  .  Résine, peinture, films de PE - H 35 x 25 cm - 2020
Dans le cadre de l’exposition collective TROP, que Arno interprète 
comme un pamphlet écologique contre l’hypocrisie du green 
washing. «Puisque les tortues meurent, pleines de sacs en 
plastiques, recyclons les en distributeurs de sacs.»

EXPOSITIONS COLLECTIVES THÉMATIQUES
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Une oeuvre naît peut être de ce besoin de partager les sensations. «Quand j’imagine une oeuvre, j’ai l’impression que l’émotion que 
j’éprouve est universelle.» Arno est comme un médiateur de sensations. Son rôle d’artiste est de donner du sens aux sens. 

INSTANT SUSPENDU  .  argile, pierre, bois - 2003
Assises éphémères modelées à même la falaise d’argile 
pour contempler, s’assoupir, bercé par les vagues : être 
simplement bien. L’objet proposé est l’expérience partagée 
de ce lieu, de cette vue.

PARTAGE D’EXPERIENCE 

INFINITÉ INTÉRIEURE  .  Ciment et 
dispositif audio. H 150 cm - 2015
La forme brutale en béton fait 
référence aux blockhaus monolitiques 
et surréalistes qui surgissent du 
paysage, tels des ovnis. L’objet invite 
à un moment introspectif où se 
confondent les bruits des ressacs des 
vagues que Arno a synchronisé à la 
respiration. «Je voulais partager cette 
sensation qui mèle l’intimité de la 
respiration à l’infini de la mer.»

BOÎTE NOIRE  .  Bois, tissus, fumigènes, latex  160 cm3 - 
2015
Cette installation conçue pour une exposition 
personnelle pour la ville de Trouville sur mer est un jeu 
d’interactions avec le public et notamment les enfants. 
La boîte noire contient des formes que l’on découvre par 
le toucher. Un carnet nous invite à décrire ces formes 
par des mots ou des dessins. «Je voulais approcher le 
ressenti de la forme, affranchi des préjugés visuels.»
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FôRET . acier et alu anodisé.  50 x 50 cm - 2012
«J’aime voir les silhouettes des arbres se dégager de 
l’obscurité.» Arno interprète la lumière comme un trou, 
une fenètre dans l’obscurité. 

CLAIRIÈRE .  photo noir et blanc sur aluminium poli miroir et 
PMMA teinté - 50 x 50 cm - 2013
Recherche sur le mystère, angoissant et attirant, créé par la 
lumière et renvoyé par la surface métallique, comme attiré 
dans les profondeurs d’un monde végétal.

ABSTRACTION . 100 x 70 x 7 cm - Acier découpé, peint à 
l’acide, verso peint - 2011
Pour cette recherche, Arno créer un motif abstrait franc 
pour mettre en exergue la transparence du tableau et 
révèler de subtiles ombres colorées. 

PISCINE .  inox poli decoupé, feutre, verre cobalt coulé.  50 x 
50 cm - 2011
Quasi monochrome bleu profond, les motifs d’ondes se 
révèlent par les éclats de lumière sur l’acier et les volumes 
du verre.  Arno a cherché à représenter l’eau, à rendre la 
sensation de la profondeur et des reflets. 

LA LUMIERE DE LA MATIÈRE

REFLET  .  Photo sur miroir et encre de chine.  H 100 x 66 
cm - 2015
Extrait de la série «Reflets», ce dispositif est une expérience 
intéractive qui considère le spectateur comme faisant partie 
de l’oeuvre: se reflètant, disparaissant, en net, en flou... le 
spectateur se trouve transporté, acteur de ce qu’il contemple.

TRACE  .  Photo sur glace argentée.  H 100 x 66 cm - 2015
Issue de la série pour l’exposition faite à Trouville-sur-mer. Arno a 
oeuvré à exacerber les sensations esthétiques de la plage. Comme 
ici, les traces de ciel sur le sable.

PEAU D’ARBRE  .  Photo sur inox poli, encre de chine et pein-
ture.  H 50 x 50 cm - 2015
La série «peau d’arbre» nous invite à percevoir la matière 
végétale comme une matière organique, animale.

NUAGE  .  Photo, encre de chine, lavis sur métal.  H 66 x 100 cm 
- 2015
Arno garde en lui le fantasme naïf de travailler la matière nuage. 
Il a expérimenté diverses techniques pour créer ce volume et 
cette légèreté. L’oeuvre représentée ici, fait référence aux tech-
niques ancestrales chinoises, en contraste avec le vol des oiseaux 
métalliques qui traversent la sérenité du paysage.
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PAYSAGE 1  .  Photo numérique sur métal.  H 100 x 
75 cm - 2016
Avec cette image sortie de science-fiction Arno nous 
met face à la désolasion des paysages industriels.   

PAR ICI  .  Photo.  H 30 x 20 cm - 2016
Cette image représente un paysage recomposé par 
son reflet dans la Marne.

HAVRE  .  Photo et peinture acrylique.  H 180 x 120 cm - 2015
De la côte Normande, le port du Havre offre une vision 
surréaliste. C e paysage ressemble à un immense bateau 
futuriste qui scintille à travers le monochrome gris-vert, 
mélange de mer et de ciel.

PAYSAGES INDUSTRIELS

L’USINE À NUAGES  .  Photo sur aluminium et encre de chine.  
H 100 x 66 cm - 2015
Arno a envie de sculpter la matière absolue : le nuage. Il veut 
créer des volumes immenses et légers, massifs et lumineux.

LOIRE  .  Photo et encre.  H 60 x 40 cm - 2016
Photo de paysages de bord de Loire retravaillée à l’encre.

VAGUE 3  .  Photo et encre de chine  H 30 x 20 cm - 2016
Dans cette image, Arno nous renvoie à la puissante énergie des 
vagues. 

TERRE-MER .  Photo.  H 30 x 45 cm - 2016
Par cette photo de la plage à marée basse, Arno nous invite à la regarder 
comme une mer figée, sculptée de vaguelettes de sable. 

H2O

DEEP BLUE  .  Photo et PMMA.  H 75 x 100 x 3 cm - 2014
Extraite de la série «deep blue», cette photo est comme une fe-
nêtre sur les profondeurs de l’océan qui aspire à nous plonger 
dans l’infini bleu.  
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Travailler pour un lieu permet de 
faire des ses particularités et de 
son usage le point de départ de la 
création.  

PLONGEONS . Structure aluminium et 
tôle d’aluminium micro perforée anodisé 
or jaune. 600 x 200 x 70 cm
Silhouette de plongeur synthetisée en 
facettes triangulaires qui traverse la 
piscine et cache un vis à vis, pour finir 
dans la chute d’eau en contre-bas. Cette 
forme joue avec la lumière du soleil. La 
matière définit un volume massif et 
apporte une légèté par une transparence 
ainsi qu’ une sophistication par les effets 
optiques 

GUI . Joncs pmma, led, panneaux solaires.
Installation visant à redonner vie à 
un arbre mort en lui dé finissant une 
présence surnaturelle.
   

CYCLOPE . verre soufflé partiellement 
sablé. 50 x 30 cm
La lumière du soleil qui passe dans 
le  verre bleu crée une sorte d’horloge 
solaire  par la course de la tache de 
couleur sur le mur et le sol.

CONFIDENT . Corten. 230 x 300 x 150 cm
Confident est une sculpture fonction-
nelle. Objet graphique et sculptural, il est 
également un point de vue. Elle devient 
cadre pour magnifier le paysage, oculus 
pour contempler la végétation. Elle offre 
différentes façons de s’y allonger, de s’y 
asseoir face à face, l’un à côté de l’autre, 
pour des moments de contemplation 
partagées.

INTERVENTIONS PAYSAGES
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RACINE . Projet d’aménagement - Paris 4e - budget 50k€   
Projet de «sculpture fonctionnelle» intégrant : assises, rangements à vélos et bac à plantes conçu pour la mairie du 4e arrondissement 
de Paris.  Cette objet spectaculaire illustre ma volonté de créer des identités fortes à la fois audacieuse et harmonieuse. La conception 
de ce type d’objet urbain se fait en observant les usagers, en répondant, voire dépassant leurs besoins pour atteindre l’art de vivre. 
Je cherche l’évidence fonctionnelle. Par exemple : les plantes sont décoratives mais aussi une barrières antitags, les assises sont 
confortables et sécurisantes, les rangements à velos sont aussi des barrières à incivilités. L’objet ne nécessite pas d’entretient 
particulier... Je cherche également à qualifier l’harmonie esthétique du lieu. Je cherche la bonne équation pour résoudre la sclérose 
due à la valeur historique et la laideur due à la déshumanisation moderniste. Je propose une idée qui incarne fièrement l’identité du 
lieu. 

QUOTIDIEN EXTRAORDINAIRE.

Toutes les activitées que j’exerce ont comme point commun le lien avec l’usager. J’imagine les formes pour être 
ressenties. Je me fais des scénaris de moments de vie qu’offrirait l’objet. Comme un film, à la différence que je me 
fais diriger par les usagers, en cherchant à les accompagner, à leur créer des moments qui marquent le quotidien, 
de moments privilègiés. En créant, je me dois de marquer un lieu, non pas narcissiquement, mais en exarcerbant ses 
particularités. A travers sa population, son histoire, son architecture révèler l’originalité de son identité. L’ espace public 
est le lieu de l’art pour tous. De l’art de vivre, ensemble.
Je ne veux pas faire de disctinction entre les objets, sous pretexte qu’ils sont sur un piedestal ou non. Porter une 
attention esthétique lors de la conception d’un objet est juste une question de politesse. Une partie de ma mission est 
de dépasser la question de l’équilibre entre formes et fonctions, briser l’ennui. Retrouver l’échelle humaine, l’échelle de 
nos sens. 
Mes interventions visent à humaniser l’espace public, malgré la frilosité de nombreuses mairies, les multiples contraintes 
paradoxales... Malgré tout, mon ambition reste de créer des moments de bonheur.

INTENTION
PHASE 1 
RECHERCHES 
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Etude visant à la restauration du square A. MARIN menée par Arnaud SEBBAN (directeur) et Renault CHARLES (assistant)

SQUARE A. MARIN
budget 300k€ - 2015
Ce projet est une étude visant à 
rédifinitir un square pour Saint 
Maur des Fossés. Arno a étudié 
les besoins spécifiques de ce 
quartiers afin de créer le lieu de 
vie correspondant aux besoins des 
riverains.
Il a répondu aux problématiques  
de sécurisation du site et d’acceuil 
de la population en ouvrant les 
perspectives ainsi qu’en favorisant 
le lien social intergénérationnel.

MOUSTACHE
Pneus recyclés, stucture bois, corde 
inox poli - 2018
Etude pour une sculpture en 
hommage à Jean Ferrat pour la 
place qui porte son nom à Paris. 
Le parti pris d’Arno SEBBAN et 
Charles Renaud pour ce monument 
commémoratif est de poursuivre les 
valeurs de cet artiste. La proposition 
est une sculpture vivante, ludique 
: toboggan, mur d’escalade et 
cabane.

En tant que skateur, Arno considère l’espace urbain 
aussi comme espace de jeux.
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JOUR DE FêTE
Polycarbonate filmé, inox - 2019

En pensant à Jacques Tati Arno 
a imaginé ce projet d’installation 
éphémère, pour la place 
d’Alexandrie Paris 2, comme 
une fête qui invite  à danser. Le 
jeu de mélange des couleurs, 
de projection des couleurs en 
fonction de la course du soleil 

rend ce lieu joyeux, vivant.

VAGR « CAEN NORDIC »
Proposition de sculpture monumen-
tale dans le cadre du concours «NOR-
DIC» 2021
En bois revisitant les techniques 
de construction de drakkar. 
Reproduction d’une boussole 
solaire géante par l’incrustation 
d’inox dans le sol en ciment. 
Dispositif sonore : haut parleur 

et relais wifi
Cette sculpture évoque le 
déferlement culturel venu des 
peuples du nord pour insufler 
l’esprit d’aventure qui a fait la 

grandeur de la Normandie.

Arno est indigné par la pollution visuelle qui nous entoure. En tant qu’esthète il n’accepte pas le manque 
de considération esthétique. Les objets de voirie devraient participer en même temps à l’harmonie de nos 

paysages urbains. En tant que créateur d’objets,  Arno porte la même attention à tous les objets, sans 
distinction. 

Ilôt - 2009
Concept de système d’ilôts de sécurité dé-
montables pour les Champs Elysées.

Projet conçu suivant les problématiques 
sécuraires et esthétiques, soulevées par 
Monsieur Lebel, maire du 8e arrondissement. 
Ces objets ont pour but d’accueillir les piétons 
usagers des Champs Elysées en créant un ilot 
de securité au milieu de la circulation. Il répond 
aux spécificitées de ce lieu, notammen, par sa 
fonction de promontoir il permet aux touristes 
de se photographier. d’être rapidemment 
démontable, d’intégrer la signalétique et bien 
sûr  de contribuer à l’embellissement de «la 
plus belle avenue du monde».
Durant le développement de ce projet avec les 
services de la voirie, une gamme d’objet de a 
été déclinée : des potelets, panneaux, feux et 
balises.
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ARNO SEBBAN
Plasticien & designer
né en 1975, 
Exposition personnelle à la Galerie L particule Lyon 2020  
Réalisation d’une oeuvre monumentale, Un immeuble une oeuvre avec VINCI Immobilier 2019
Concours Embellir Paris  finaliste 2019
Exposition Fiac Art Elysée  avec la Galerie Nichido 2019
Exposition à la Galerie Berthéas St Eienne et Vichy (exposition permanente) depuis 2018
Expositions collectives avec Courant d’arts sur les thèmes : animalité, souffrir d’aimer ( sur les violences conjugales), 
tempêtes et trop. depuis 2016
8e Salon d’Art de Plaisir, château de la ville de Plaisir (invité d’honneur) 2018
Galerie NICHIDO, 61, rue du faubourg Saint Honoré 75008 Paris, (exposition personnelle) 2017
Scultp’en sologne, exposition d’oeuvres monumentales pendant le salon 2017
Exposition à la Fiac de Paris 2017 
Exposition à la Art Elysée de Paris 2017
Salon d’Art d’Etampes sculpture et design (invité d’honneur) 2016
Exposition Salon Art Miami, 2015 
Exposi tion Nocturne Miromesnil - Art Conseil, 12 Mars - 30 avril 2015 
Exposition personnelle «infinité intérieur» à la  mairie de Trouville-sur-Mer, 6 février - 27 mars 2015 
Expositions en galeries à Mougins, Honfleur, Paris, Bruxelles... 
L A Gallery, Valbonne (exposition permanente), depuis 2015
Casa d’amore, Saint Paul de Vence (exposition permanente), depuis 2013
Bouillon d’art, Bordeaux (exposition permanente), depuis 2013
Galerie NICHIDO, 61, rue du faubourg Saint Honoré 75008 Paris, (expositions personelles) depuis 2012 
Mairie du 8ème Paris, Galerie des ambassadeurs, exposition de sculptures ,1er semestre 2013.
Gallery Hadjer, 16, rue des Minimes Bruxelles, (exposition personnelle) 2012 - 2013 
YU Gallery, 15 Rue de Seine 75006 Paris, (exposition personnelle) 2012
Modern’ Gallery, La Baule, 2012
Sculpture monumentale « Taureau», pour le parc du château d’un particulier, 2011
Galerie Art Conseil, 22, rue de Miromesnil 75008 Paris, en permanence
Galerie du Carlton, Cannes, depuis 2011/2015
Collège JULES VALLES intervention de CHOISY-LE-ROI avec le CLJ 94, 2011
Galerie Le 15 Miromesnil Paris : exposition permanente, 2003 - 2010.
Champs Elysées, Ilôts centraux et balises de signalisation. Mairie 8e, 2009 - 2010
Salon d’art de Chicago : Galerie Martin du Louvre, 2009.
Galerie d’art contemporain : Kahan Fine Art, New York, 2009.
Exposition au Grand Palais de Paris : Salon des artistes indépendants, 2008.
Salon Art Fair Hamburg, Hambourg, 2006.
Sculptures achetées par le musée ARP et de nombreux collectionneurs privés.
Exposition au salon de Milan (2006) : objet de design : luminaires Svelte, Bi...
Edition par CINNA du luminaire Alum, 2005 - 2010
Exposition au salon du meuble DESIGN LAB, 2005
Création de la société A+ créateurs d’objets, 2004 - 2008 : édition d’objets 
Designer indépendant Arno design, depuis 2001 : 
Conseil en innovation, conception d’objets, architecture d’intérieur,
Collaborations avec Saint-Gobain, L’Esprit & le Vin, Lanvin, 
Lexon, vins Richard, Hediard, MHL distribution, Kenzo, Picto…
Créatif chez Kenzo parfums, 1998-1999.
Prix jeune création Deauville, 1997 : Royal Gallery.
Centre Pro-diseno, Carracas,1997-1998 
Recherche sur l’artisanat indigène : Pérou - Venezuela.
Diplômé de l’ENSCI les Ateliers, 2000.

ARNOSEBBAN

plasticien / designer

«Arno, animé par la diversité de ses 
inspirations, explore de nouvelles voies 
artistiques, un nouveau langage formel. 
L’oeuvre d’Arno trouve sa place dans le 
monde de l’art par cette quête de l’absolu, 
sa sensualité et son minimalisme. Ses 
formes abstraites font résonnance avec 
nos sens premiers et notre inconscient. 
Arno témoigne d’une vision surréaliste à 
la fois humble et juste. » N.WILLER

ARNO 
SEBBAN


