
Le territoire de Cazevieille s’étend jusqu’au somment et la croix du Pic 
Saint-Loup, justifiant son surnom de « gardien du Pic Saint-Loup ». Le Pic 
Saint-Loup, entre Cévennes et Méditerranée, nous offre du haut de ses 
658 mètres, une vue imprenable sur le territoire. Perçue comme un point 
culminant incontournable, la dite « Sainte-Victoire » du Languedoc est 
devenue, pour la région montpelliéraine, un véritable repère situé à une 
vingtaine de kilomètres au nord de Montpellier.
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La figure du labyrinthe peut être considérée comme un mandala, symbole 
oriental du cosmos répandu en Orient, dont la fonction est d’aider le 
méditant à découvrir sa vraie nature spirituelle et personnelle, le centre 
de son être. Cette création symbolise pour le visiteur le passage d’un 
monde urbain technologique au monde de la nature, du paysage et de la 
promenade, le passage du monde profane au monde sacré. 

France. Plasticien, graveur.
Explore les multiples potentialités de la gravure, son médium privilégié, en 
expérimentant la diversité des matériaux et des images qu’il permet d’obtenir.  
Il réalise également des volumes. Sa recherche artistique se concentre sur le 
langage au sens large, le signe qui permet de communiquer.
www.dezeuze.com
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Anna Olszewska : Votre installation Amazing est 
une structure de labyrinthe qui invite le visiteur 
à un parcours. Dans quelle mesure le site du Pic 
Saint-Loup a inspiré ce choix ?

Vincent Dezeuze : Le site du Pic n’est pas à l’origine 
de la création d’Amazing, en revanche cette pièce 
entre en résonance avec ce lieu car le labyrinthe 
est un « passage ». Situé entre parking et chemin 
d’accès au Pic Saint-Loup, le labyrinthe incite le futur 
promeneur à abandonner dans ces circonvolutions 
les préoccupations matérielles pour s’ouvrir à la 
nature et à la méditation de la marche en plein air.

A.O : Cette œuvre rejoint d’autres travaux que 
vous avez consacrés au labyrinthe, notamment une 
pièce thermoformée, une maquette et une édition. 
Pourriez-vous décrire ce qui vous intéresse dans la 
déclinaison de cette figure sur différents supports ?

V.D : Il me semble que l’aspect graphique du 
labyrinthe induit sa portée symbolique, sa 
signification. L’un des labyrinthes les plus connus 
est celui de la cathédrale de Chartres dans lequel 
le marcheur suivant son tracé se rapproche 
du centre pour s’en éloigner plus ou moins 
rapidement et ceci de nombreuses fois avant 
d’atteindre son but. On peut penser que ce centre 
symbolise la vérité ou la connaissance et que l’on 
chemine ainsi pour faire comprendre que l’accès 
ne peut pas être immédiat. Ces réflexions m’ont 
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amené à faire un travail de numérotation sur ce 
parcours de Chartres qui a laissé apparaître une 
logique mathématique que j’ai mise en forme dans 
la petite édition consacrée à ce sujet. Quant à la 
pièce thermoformée, il s’agit en fait d’un gaufrage 
réalisé « à froid » sous presse, le papier Vélin a été 
déformé par la pression. Sur la plaque qui a laissé 
son empreinte j’ai gravé un labyrinthe sans entrée, 
le chemin part de son centre et y revient !
J’ai l‘impression que la gravure et le labyrinthe sont 
liés, par leur existence séculaire mais aussi par les 
matériaux. Combien de ces dédales ont été gravés 
dans la pierre, l’argile, le bois ou le métal ?

A.O : Votre pratique artistique s’est construite 
essentiellement à partir de la technique de la 
gravure. Comment Amazing, pièce monumentale 
en trois dimensions s’inscrit-elle dans votre 
démarche ?

V.D : Cette pièce dont les éléments tissus sont 
imprimés, me permet de sortir l’estampe du 
domaine du papier et du format classique de 
l’impression. Je pratique une forme d’estampe 
expérimentale. Les techniques classiques ont 
été élaborées pour permettre la diffusion des 
images généralement en petit format, elles ne 
sont donc pas toujours adaptées au grand format 
et la diffusion n’est plus notre but. Pendant mon 
apprentissage de ces techniques aux Beaux-Arts, 
j’ai rapidement cherché à obtenir des estampes de 
grande taille. J’ai donc testé différents matériaux 
et différentes manières de réaliser une plaque 
imprimante (matrice) et de nouveaux supports 
pour recevoir l’impression, les toiles d’Amazing 
s’inscrivent dans cette démarche.

Le graveur qui imprime en relief crée une 
troisième dimension dans le papier. Ce passage de 
la deuxième à la troisième dimension et le volume 
m’ont toujours intéressé. Quelques années 
auparavant, j’ai réalisé une série de gravures autour 
du jouet. Une fois les estampes imprimées, j’ai plié 
les matrices en métal pour leur donner la forme de 
petits jouets, de maquettes. Je réalise d’autres petits 
volumes avec des matériaux simples (bois, papier, 
ficelle) en parallèle avec mon travail de graveur. 
Amazing est issu d’un de ceux-là.

A.O : Dans vos récentes expositions, vous 
parcourez les liens entre les plantes et leurs 
représentations par le biais de la technique de « 
cellulogravure ». La bande de tissu qui constitue 
la paroi du labyrinthe semble garder l’empreinte 
de la nature environnante. Comment envisagez-
vous cette relation entre la technique et le résultat 
qu’elle permet d’obtenir ?

V.D : La cellulogravure fait partie de mes 
expérimentations, c’est une technique qui permet 
de construire des matrices à partir de papier 
journal. Ce matériau, à priori fragile, donne de très 
bons résultats à l’impression. Dans mes récents 
travaux réalisés à partir de l’Herbier de Montpellier, 
le lien de fragilité entre les plantes momifiées et 
le papier journal s’est imposé. Dans le monde de 
l’estampe les techniques sont innombrables et je 
crois que chaque sujet peut trouver la technique 
la plus appropriée. Chaque artiste possède aussi 
ses affinités avec tel ou tel matériau. La technique 
est au service de l’artiste, mais certaines pratiques 
complexes en gravure ont tendance à inverser la 
proposition !

Pour une construction en volume, présentée à 
l’extérieur, des contraintes de résistance obligent 
à faire des choix de matériaux. La paroi d’Amazing 
est constituée d’un tissu géotextile choisi pour sa 
transparence et les effets de lumière produits, mais 
aussi imposé pour sa résistance aux intempéries.  
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Si le labyrinthe était réalisé en intérieur je choisirais 
la tarlatane comme paroi imprimable. Ce tissu est 
un des outils du graveur, utilisé pour l’essuyage des 
plaques. Sa maille assez large peut être imprimée 
mais laisse passer le regard. La succession de « 
filtres » en tarlatane cacherait progressivement le 
cœur du labyrinthe.

A.O : En explorant la technique de la gravure 
vous restez sensible à la réduction de l’impact 
polluant des encres que vous utilisez. Dans quelle 
mesure ces recherches influencent-elles les choix 
esthétiques de vos travaux ?

V.D : Les techniques traditionnelles de l’estampe 
utilisent aujourd’hui des produits issus de la 
pétrochimie (depuis l’origine le bitume de Judée 
(pétrole) fait partie des composants des vernis 
gravure) les encres, les solvants…
Même si l’impact des graveurs sur l’environnement 
reste négligeable, il m’a toujours paru nécessaire 
de limiter les toxiques. Il existe un mouvement de 
gravure « non toxique » venu des pays nordiques 
qui cherche à réadapter les techniques ancestrales 
avec des produits plus neutres. Mes recherches 
s’orientent plus vers de nouvelles pratiques avec 
des matériaux simples ou de récupération qui ont 
leurs propriétés spécifiques et dans le domaine 
de l’empreinte, ils exercent donc leur propre 
influence sur l’esthétique des images réalisées. 
Ainsi, j’ai choisi d’utiliser le « shou sugi ban » pour 
traiter les poteaux du labyrinthe. Cette technique 
japonaise très ancienne consiste à brûler le bois 
en surface afin d’augmenter sa résistance grâce à 
la couche de carbone créée en surface, nul besoin 
de produits toxiques pour protéger ce matériau. 

Le « graphisme » du bois s’en trouve renforcé, 
et par là même le lien à la gravure. Beaucoup 
d’encres d’impression sont à base de carbone et 
c’est justement un noir de carbone que j’ai choisi 
pour imprimer les parois d’Amazing.


