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Entre ombres et lumières



S i je me promène dans l’atelier 
la nuit, ou dans cette lumière 

qui vient des réverbères de la rue, 
je vois des silhouettes de sculptures 
et j’aime beaucoup ce moment-là 
où la matière sort un peu d’elle-même. 
Ces formes qui sont comme 
des personnages, dans cet atelier, 
dans cette nuit, sont là comme 
des sentinelles ou des personnes 
qui me regardent et m’interrogent : 
qui es-tu ? pourquoi es-tu là ?

J e me suis beaucoup attaché à cette orangerie, cette architecture 
un peu XVIIIe siècle de parfaite sobriété, de grande symétrie, 

conçue pour héberger des arbres du mois d’octobre au mois de mars, 
qui prend la lumière et la chaleur de l’extérieur. 
C’est un bâtiment très utilitaire qui n’a pas le faste d’une maison, 
pas de décorum, pas de moulure, une très grande sobriété de moyens. 
Son passé d’hébergement des plantes lui donne pour moi 
quelque chose de serein.

L ’arrivée des blocs à l’atelier 
est toujours un moment 

très émouvant, qui suscite 
la crainte, qui suscite la joie, 
parce que c’est une promesse 
de quelque chose. 
Ces blocs, extraits de la montagne, 
sont amenés ici débités, 
je les ai déjà un peu formatés : 
l’atelier a ses proportions.

M ême si je fais des petites pièces, 
j’oublie qu’elles sont petites ou qu’elles sont grandes, 

je suis tellement avec la matière dans la poussière, 
car c’est quand même tout un nuage de rêve et de poussière 
dans lequel tout cela sort. J’aime beaucoup cela, ça me repose.

Ph
ot

o 
Au

ro
re

 S
ch

wa
rtz



Q uelques traits 
de crayon, 

moment de l’apparition 
de la sculpture 
avant qu’elle se décide, 
avant qu’il y ait le premier 
coup de machine 
qui tranche un morceau. 
Moment où dans ma tête 
la sculpture se reffl ète ; 
quelque chose qui est 
du niveau de la rencontre, 
à peine perceptible, 
au coin d’une rue. 
Et tout d’un coup 
avec la sculpture, 
il y a des gestes très, 
très, très autoritaires : 
la découpe d’une pièce, 
la découpe d’un pan 
sans possibilité de reculer, 
de retour en arrière, crée 
ce moment où on avance 
presque comme sur un f ifl  
en équilibre. C’est à la fois 
la beauté du travail 
où il n’y a pas de retour, 
c’est ce moment 
tellement vrai, tellement 
en vis-à-vis de soi, 
car ces morceaux 
de pierre, ils sont un peu 
dans moi, un peu 
à l’extérieur de moi…

I l faudrait arriver à ne pas 
seulement parler de l’objet 

qu’est une sculpture. 
On peut la toucher, sentir les galbes, 
les creux, les rigidités, les angles, 
mais j’aimerais qu’elle parle 
un peu de ce qu’il y a autour d’elle, 
un peu comme la musique, 
qu’elle donne une vibration 
à l’espace, une vibration à celui 
qui la regarde, une vibration 
à l’endroit dans lequel elle est. 
Ne pas trop appuyer les choses. 
Quand on les tient fort, 
on ne les laisse pas s’exprimer. 
Peut-être juste arriver à poser 
une chose et puis après la laisser, 
avoir assez conf iance 
pour qu’elle puisse dire elle-même.

J ’aimerais avoir une pierre qui n’est pas polie, qui est faite par le temps, 
alors j’ai fait un peu rouler mes machines, j’ai utilisé différentes choses pour 

évoquer l’idée qu’elle aurait été un peu faite par le sable, par le soleil, qu’il n’y 
a pas quelqu’un qui l’a voulue, qu’elle est née un peu plus tôt d’elle-même. 
Moins on sent ma présence, plus je suis content. Je ne veux pas qu’on se dise 
qu’il y a des heures de travail. Il faudrait que la pièce donne l’impression 
d’avoir été sortie de sous terre, comme une espèce d’archéologie, comme si elle 
avait été trouvée dans le sol, usée par le temps, et quand même sauvegardée.
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Q uand la pierre saute, 
l’angle est vif, vitreux presque 

car dans les pierres, je choisis 
des calcaires très rigides, cassants, 
des basaltes dont la densité 
est de 35 % supérieure à celle 
d’un marbre en poids volumique. 
Ce n’est pas par goût de la souffrance 
ou du travail que je prends 
des choses rigides, 
mais elles me portent plus loin.

E t puis, il y a ce voyage en Égypte que je fais à trente-six ans 
avec mes parents, avec mes enfants qui me permet 

de m’approcher d’un côté plus minéral, plus méditatif peut-être aussi. 
Quarante ans, cela correspond peut-être à une envie 
d’aller vers un autre moment de sa vie. 
Je me suis approché de la pierre grâce au plâtre 
parce que je n’avais ni mon enclume, ni d’éléments en pierre, 
mais des sacs de plâtre à disposition et là j’ai recherché 
des choses plus intimes, plus secrètes dans la matière.

1959  Yves Dana naît le 25 juin en 
Égypte, à Alexandrie.

1961  Exilés d’Égypte les Dana s’éta-
blissent à Lausanne, Suisse.

1978-1981  Licence de sociologie 
à l’université de Lausanne.

1979  Premier atelier.

1981-1983  Études et diplôme de 
l’École supérieure des arts visuels de 
la ville de Genève. 
Parallèlement à ses études, Yves Dana 
enseigne les mathématiques dans un 
collège de Lausanne.

1982  Première exposition à la Galerie 
Numaga à Auvernier : 20 sculptures 
mécaniques et sonores présentées, 
premiers travaux en fer.

1985  Exposition à la Galerie Alice 
Pauli, Lausanne : 22 sculptures en fer. 
Yves Dana abandonne l’enseignement 
pour se consacrer pleinement à la 
sculpture.

1987  La ville de Lausanne lui propose, 
comme atelier, la somptueuse orangerie 
du parc Mon-Repos de 1824, classé 
au Patrimoine national suisse.

1991  Exposition personnelle à Tokyo, 
Kokusai Kyoiku Gakuin.

1992  Naissance de sa fi lle Charlotte.

1993 Sculpture, Composition (cat. 
157) pour la fondation Pierre Gianadda 
à Martigny.

1994-1996  Se consacre à la pein-
ture. Exposition Galerie Ditesheim, 
Neuchâtel.

1996 Séjour de six mois au Caire. 
Engage un travail approfondi du plâtre. 
Début de la série des stèles. 

1997 Poursuit la série des « Stèles ».

1999 Premiers travaux en pierre. 
Exposition Galerie Krugier-Ditesheim, 
Genève. Première exposition person-
nelle à Paris, Galerie Ileana Bouboulis.

2000  Naissance de son fi ls Léo.

2001  Début d’une collaboration étroite 
avec le tailleur de pierre Alain Vos, 
qui lui fait découvrir différents basaltes 
et pierres dures.

2002  Arrêt du travail sur le fer. 
Il fait venir des blocs de basalte de 
Suède, des calcaires de France ou 
de Turquie, des serpentines d’Italie, 
des diabases d’Allemagne… 
Première exposition à New York, Jan 
Krugier Gallery.

2004  Réalise une stèle en basalte 
pour l’Université de Tel Aviv (Israël).

2006  Participe à l’exposition 
« Homage to Chillida » au musée 
Guggenheim de Bilbao, Espagne.

2007  Expose à l’Espace Collectivités, 
Le Bourget, France. 
Publication aux Éditions Cercle d’Art 
de Yves Dana, par Bernard Vasseur. 

2009  Naissance de Sveva. Exposition 
galerie Robert Bowman, Londres. 
Publication aux Éditions Cercle d’Art 
d’une monographie par Bernard Noël.

2011 Exposition galerie Robert 
Bowman, Londres.
Exposition Art Plural Gallery, Singapour.
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