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L'art lithostatique

éphémère et brut

lithostatique adj.
1. Larousse : Se dit de la pression isotrope à laquelle sont soumis les matériaux d'une plaque lithosphérique stable. 
2. Reverso : relatif à la pression s'exerçant sur une plaque de la lithosphère 

Un art

Par la simple pression des pierres sur elles-mêmes, on peut construire des œuvres d'art.  
Une œuvre d'art peut avoir une fonction utilitaire ou pas. Un objet utilitaire peut être 
purement fonctionnel ou avoir un style destiné à le rendre agréable à contempler en plus 
de son utilité (design).

Les pierres levées ont bien des utilités, mais oui !
• Elles habitent, même de manière éphémère, un paysage en créant un 

micropaysage dans un environnement donné.
• Elles touchent souvent ceux qui contemplent ce micropaysage.
• Elles permettent à ceux qui les dressent d'avoir une activité extraordinairement 

saine, voire méditative. En effet :
• elles appellent le calme intérieur,
• elles développent l'écoute par les mains,
• elles imposent de vouloir défier la gravitation,
• elles apportent de la satisfaction au maître d'ouvrage.

Ephémère... 

L’œuvre lithostatique est éphémère. Le vent, les chats, les oiseaux les bousculent malgré 
eux ; des impertinents quelque peu égocentriques les abattent stupidement.

Des incrédules se demandent si ou comment cela tient... (je préconise alors à ceux qui ont 
besoin de toucher pour éprouver de tenter de refaire si besoin... – merci).

Brut

Ce qui  maintient  le  tout  en  place  est 
simplement  le  poids  (comme pour  les 
pyramides).  On  utilise  des  artifices 
bruts comme le frottement et les formes 
pour  chercher  à  être  au  plus  près  du 
déséquilibre  ou  assurer  une  forme 
naissante des combinaisons de formes. 

Parfois  l'inférieure  est  tenue  par  la 
supérieure et celles qui la surmontent. 

Mais il ne faut pas se fier à l'apparente 
difficulté  d'empiler  6  ou  7  pierres :  3 
galets qui roulent les uns sur les autres 
défient largement la patience...

SANS CLOU NI VIS NI COLLE NI JOINT NI CALE

Semons la beauté, c'est elle qui sauvera le monde.

http://hiaoh.free.fr/lithostatic/
http://lithostatique.wordpress.com/

	http://hiaoh.free.fr/lithostatic/ http://lithostatique.wordpress.com/
	L'art lithostatique
	Un art
	Ephémère...
	Brut

	Semons la beauté, c'est elle qui sauvera le monde.

