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Mendoza, Argentine, 1928

« D’une manière générale, par mes expériences, j’ai cherché à provoquer un 

comportement différent du spectateur (...) pour trouver avec le public les 

moyens de combattre la passivité, la dépendance ou le conditionnement 

idéologique, en développant les capacités de réflexion, de comparaison, 

d’analyse, de création, d’action. »

Barcelone, Espagne, 1956

« Comme dans toute activité humaine, il y a des résultats plus heureux que 

d’autres, et certains ont le privilège de trouver immédiatement une place ou de 

se distinguer. C’est précisément là qu’intervient un autre critère de la critique 

esthétique : le style, ce qui distingue, la découverte d’un vocabulaire qui fait 

de l’expression matérielle une marque propre. Lorsque je travaille avec des 

artistes, il me faut bien sûr assumer un rôle spécifique et complexe, qui passe 

par différentes étapes de compréhension, d’analyse et de développement 

créatif. La fusion, parfois instinctive, parfois calculée, de la substance ou de 

l’inspiration de l’artiste avec le savoir-faire de l’artisan et ses secrets, a pour 

résultat le bijou. On y parvient, le plus souvent, par les voies détournées de 

l’expérience, quantité d’essais et d’analyses jusqu’à ce que tous les critères 

fonctionnent ensemble matériellement et aboutissent à un objet. »
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