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Fractopierre
Fraction du tout, tout est détails et ensemble à la fois, 
imbrication minutieuse, interdépendance symbiotique.
Effet d’échelle, passage dans un autre monde.
Dissolution, concentration, cristallisation, le processus est perpétuel.
Géométrie élémentaire, structure sous-jacente, la trame est imbriquée.

Pierre fractale: pierre faite de pierre faite de pierre faite de pierre! 
Postée sous son arbre la pierre contemple les passants, les oiseaux, les vers de terre et toute la vie 
qui frétille devant elle. Humble spectatrice du temps qui court, elle nous invite à faire une pause et 
à sentir l’infini qui grouille au plus profond de la matière. 
Pierre paradoxale, l’insaisissable légèreté de ses propos est en équilibre avec sa lourde masse 
qui la maintient sur la terre. Ici, le temps est à l’honneur et nous renvoie à l’histoire, ou plutôt aux dif-
férentes histoires imbriquées de ce lieu. Micro-histoire, macro-histoire, chacune a son importance, 
chacune a son niveau, mais sont néanmoins nécessaires à la globalité du lieu.

 

Petite Fractopierre 45 cm x 30 cm  2012 S.Mathiss / 2



Technique:

Ce galet sera réalisé en béton et armature acier, avec des 
inserts de béton et de pierre naturelle dans différents tons de 
gris et noir, ainsi que des couleurs sélectionnées de roche. 
Ensuite la surface sera taillée puis polie afin d’obtenir une 
surface homogène et harmonieusement courbe. 

Je souhaite réalisé cette fractopierre en grande taille,
afin de lui donner vie dans l’espace publique, que des enfants 
puissent monter dessus, que l’on touche sa surface douce à 
hauteur de bras, que l’on ressente sa présence et son rayon-
nement thermique accumulé par jours de soleil.

Idéalement, elle prendrait place sous un arbre, ou tout autre
endroit ou l’on s’asseyerait confortablement pour profiter du 
lieu, bref un endroit où l’on s’installerait si l’on était dans la 
peau d’un caillou.
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Idées de costumes :
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