Aymar, gueule en terre !
Ceux qui le connaissent de près ou qui le suivent depuis longtemps savent qu’en dehors de la bande dessinée (et de la musique, à
l’occasion), Hermann a une lubie. Pas du genre qui dévore celui qui
en est atteint mais plutôt une sorte de démangeaison, d’urticaire qui
réapparait périodiquement et que, faute de temps, il ne s’était jamais
résolu à gratter : la sculpture.
Cette fois, c’est chose faite. Du moins,
il a fait le premier pas. C’est-à-dire le modelage. Hermann s’est en effet offert un
petit tas de terre glaise et s’est donné pour
but de reproduire le (noble) faciès d’Aymar
de Bois-Maury. « Cette envie date d’il y a
longtemps. J’ai toujours été fasciné par
la sculpture. Cependant, je n’ai aucune
connaissance technique à l’exception des
rudiments de base. En fait, j’ai sauté le pas
d’une certaine manière grâce à un Allemand du nom de Schumacher qui produit
des personnages de BD en 3D. Il s’était mis
en tête de réaliser la tête de Bois-Maury.
Il m’a soumis plusieurs de ses tentatives
mais aucune n’a trouvé grâce à mes yeux
: il me faisait chaque fois un type qui ne
ressemblait que de très loin à Bois-Maury.
Finalement, je lui ai dit que j’allais essayer
de le faire moi-même. Je suis donc parti
acheter de la terre glaise. J’ai travaillé les
volumes à l’aide de mes petits doigts et
d’une spatule pour atteindre assez vite un
résultat qui m’a satisfait. Le tout en une
heure et demie, pas plus. »
Hermann et son protégé en terre glaise

Cette première expérience a tellement ravi Hermann qu’il s’est promis de
remettre un jour le couvert, cette fois avec Kurdy. « C’est le même problème
qu’avec Bois-Maury. Tous les Kurdy qui m’ont été soumis, quelque soit le sculpteur/modeleur, n’avaient pas grand-chose en commun avec mon personnage. Il
lui manquait chaque fois ce côté chafouin et canaille qui est le trait marquant de
Kurdy. J’ai donc eu envie de m’y essayer. Peut-être qu’ensuite je m’attaquerai à
Jeremiah, plus difficile sans doute à reproduire car il a les traits réguliers. »

Aymar de Bois-Maury sous tous
les angles

Qui sait si ceci n’est pas le début d’une nouvelle vocation – ne parlons pas
de carrière – celle de sculpteur ? Hermann s’en défend mais quand on sait qu’il
va toujours au bout de ses passions, la question mérite d’être posée. Question à
laquelle seul l’avenir pourra répondre.

Pour ceux que cela intéresse : la tête de Bois-Maury sculptée par Hermann sera reproduite à une vingtaine d’exemplaires. Son prix devrait tourner autour des 400/500 euros. Dès que nous serons en possessions de toutes
les informations nécessaires à l’achat de l’objet, nous les publierons sur ce
site.

_____________________________________________________
Hermannhuppen.be

