Performance au musée
Paul-Dupuy
Dans le cadre de l’exposition
«De foudre et de Diamant»

Réalisation d’une sculpture de Bouddha SHAKYAMUNI
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Par Richard GRANADO

Dans le cadre de l’exposition «De foudre et de diamant» qui à lieu
au musée Paul-Dupuy du 13 décembre 2016 au 21 mai 2017, Richard
GRANADO sera présent une semaine par mois dans la salle d’exposition pour réaliser une statue de Bouddha Shakyamuni.
La technique utilisée, plus que millénaire est celle de «argile/coton»
sans cuisson. Ce travail de modelage extrêmement rigoureux et précis,
s’appuie sur des canons esthétiques codifiés dans les Soutras (textes sacrés du bouddhisme) qui sont transmis oralement de maître à disciple.
Richard GRANADO à suivi sa formation de sculpteur de 1985 à 1992
auprès de trois maîtres sculpteurs de la cour royale du Bouthan, en
France, en Belgique et au Népal.
Il a reçu la transmission de cette tradition de sculpture sacrée en
1988 dans le monastère de Séchen au Népal, connu pour être la résidence principale de Mathieu RICARD qui fut par ailleurs son traducteur
à l’époque.
Richard GRANADO à également formé durant 7 ans de nombreux
élèves en Allemagne, en Hongrie et en Espagne.
Il remporta en 1990 le 1er prix du jeune créateur à Grenoble.
Des Centres Bouddhistes ainsi que des particuliers font appel à ses
compétences pour réaliser des pièces uniques sur commande.

Base du Bouddha

Base du Bouddha, construite en creux à
partir de colombins et de murets de terre,
permettant une meilleure solidité.
Car toutes les sculptures sont réalisées en creux à partir de plaques d’argile
cru, on préforme les jambes ainsi que le bassin.

Au fur et à mesure

Au fur et à mesure que l’on monte la statue «telle une poterie», on peut
commencer à former pieds et jambes de façon plus précises en appliquant les
proportions sacrées.
Une fois le buste monté, on renforce le cou avec du fil de cuivre.

Mise en place des bras

Mise en place des bras (à partir de tubes de terre) ainsi que des drapés sur les
jambes à partir de colombins.

La tête du Bouddha

Ici la tête du Bouddha est faite séparément, puis emboîtée dans le cou et
fixée avec de la barbotine et colle à bois.

Les proportions

Les drapés

Vérifications des proportions à l’aide d’un compas.
Dépose de lambeaux de coton (hydrophile) mouillés sur le crâne afin d’humidifier
en vue d’augmenter le volume.

Les mains
Une fois les drapés réalisés et lissés, les mains placées, les pétales de lotus
collées.
Préparation de la tête pour l’estampage des cheveux, environ 250.

Mains réalisées à partir de structures de cuivre et de terre.

Les finitions
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Les fissures réparées et une fois le
Bouddha terminé, on l’enduit de colle
translucide.

Réalisation de deux biches et de la Roue du Dharma par Richard GRANADO pour l’exposition «De Foudre et de Diamant» au musée Paul-Dupuy.

Retrouvailles avec Matthieu RICARD après 28 ans.
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