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En juin 2016, l’exposition « Temps imparti » s’articulait autour de sabliers de toutes sortes. Des « at-
trapes-temps » qui envahissaient le sol et les murs de la galerie, faisant pénétrer le visiteur dans quelque 
laboratoire d’alchimiste: un grand cabinet de curiosité, éclectique et mystérieux.

Pour sa deuxième exposition à la Galerie La Forest Divonne – Bruxelles, Jean-Bernard Métais proposera aux 
visiteurs une expérience plus ramassée, presque mystique, autour de mystérieuses stèles noires. Métais 
n’attrape pas cette fois le temps, mais la lumière et le regard, par la peau de ces stèles qui deviennent comme 
une résille transparente et semblent se mettre, à leur tour, en mouvement à mesure que l’on s’en approche.

Ce travail sur la lumière, Métais l’a entamé dès 2006, avec l’importante commande publique de la Ville de 
Luxembourg pour le Parc Pescatore : le Passe-muraille, sa première «chambre sensorielle». Une demi-sphère 
en bronze, de 7 mètres de long, qui semble se mettre en mouvement dès qu’on l’aperçoit et dans laquelle on peut 
finalement pénétrer. Une fois à l’intérieur les mailles révèlent au visiteur tout ce qui l’entoure, alors qu’elles le 
dissimulent au regard des autres. L’oeuvre devient un réceptacle de sensations.

Passe-muraille, bronze perforé, 4 x 7 x 7 m, 2006



Toute la magie des Chambres sensorielles tient à cette double qualité d’opacité et de transparence, d’immobili-
té et de mouvement propre à l’œuvre de Jean-Bernard Métais.

L’ensemble présenté à Bruxelles à partir du 4 décembre s’articulera autour de 3 stèles monumentales, Komolebi, 
Hermès et Hyper-Ion, qui marqueront le centre de la galerie, comme des pierres levées vers le ciel. Ces œuvres 
destinées à l’extérieur seront entourées de sculptures plus petites, qui entreront toutes en écho les unes avec 
les autres pour composer un parc de monolithes transparents, porteur tant d’attraits que de mystères.

Stèles, métal perforé et peinture époxy, dimensions variables, 2019



Jean-Bernard Métais a représenté la France à l’exposition universelle de Hanovre en l’an 2000. Au printemps 
2019, il a inauguré Vortex-Babbelut, une installation publique pérenne, à la Cité Modèle de Laeken, une com-
mande de la SLRB. Il est actuellement finaliste, avec Norman Foster pour construire le futur emblème de la 
ville de Shenzhen (Chine) : entre 120 et 200m de haut.

Né en 1954, Jean-Bernard Métais vit et travaille entre la France et la Chine. Une grande partie des œuvres de 
Jean-Bernard Métais sont des sculptures monumentales, résultat de commandes publiques ou de concours 
internationaux, de l’Europe à l’Asie.

Au centre de ses créations se trouve l’articulation entre la sculpture et la physique, souvent autour de la ma-
tière et des fluides : principalement le sable qui renvoie au temps qui passe depuis les origines du monde, et 
la lumière qui conjugue l’instant et l’éternité.

Komolebi, métal perforé et peinture époxy, 333 x 98 x 125 cm, Place Saint-Germain-des-Près, Paris, 2018

Vortex-Babbelut, métal, caisson lumineux, pierre, dimensions variables, Laeken (Belgique), 2017-2019
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EXPOSITIONS PERSONNELLES

2020	 Exposition	universelle	de	Dubaï

2019	 Chambres	sensorielles,	Galerie	La	Forest	Divonne		
	 Bruxelles,	Belgique

2018		 Komobeli,	Saint-Germain	des	Prés,	Paris,	France
	 Vivre,	Abbaye	de	Silvacane,	La	Roque	d’Anthéron,		
	 France

2017		 Ivresse,	Galerie	La	Forest	Divonne,	Paris,	France
	 Ombres	et	esprits	de	vins,	Musée	des	Beaux	Arts			
	 de	Lille

2016		 Temps	imparti	1990-2016,	Galerie	La	Forest	
	 Divonne,	Bruxelles
	 Timing,	Galerie	Room	Service,	Arles	et	Abbaye	de		
	 Silvacane

2015		 L’Horloge,	Le	Havre,	France
	 Art	design	for	urban	public	space,	Shangaï	et		 	
	 Nanjing,	Chine

2014	 Art	design	for	urban	public	space,	Shenzhen	et		 	
	 Beijing,	Chine

2009	 Temps	Imparti	II,	Parc	du	Musée	de	Tessé,	Le		 	
	 Mans,	France

2002	 Temps	imparti,	Galerie	Baudoin	Lebon,	France
	 Boa	Vibrant,	Bruxelles,	Belgique

1999	 1.2.3	Sun	–	Chambre	d’éclipse,	Donjon	de	Vez,	Fr

1990	 Temps	imparti,	Fondation	Cartier,	Jouy-en-Josas,			
	 France

1981-85	Série	des	Equinoxes	et	Pièces	immergées
	 Les	Orixas	et	La	Forêt,	bourse	de	la	DRAC
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2019	 Galeristes,	Galerie	La	Forest	Divonne,	Paris
	 La	Biennale-Paris,	Galerie	La	Forest	Divonne,		 	
	 Paris,	France

2017	 Galeristes,	Galerie	La	Forest	Divonne,	Paris

2016		 Stratification	de	l’invisible,	avec	Guy	de	Malherbe,	
	 Poncé-sur-le-Loir,	France
	 Art16	London,	Galerie	La	Forest	Divonne,	Londres

2015	 Art	ParisArt	Fair,	Grand	Palais,	Galerie	La	Forest		 	
	 Divonne,	Paris	
	 Undertaking,	Bordeaux,	France
	 Peinture	et	sculpture,	avec	Guy	de	Malherbe,		 	
	 Galerie	La	Forest	Divonne,	Paris

2013	 Passions-partagées,	Château	de	Poncé,	Poncé-	 	
	 sur-le	Loir,	Sarthe,	France

2012	 Architect	Art	Work,	Grande	Halle	de	la	Villette,		 	
	 Paris

2000	 Temps	et	Paysages,	Exposition	universelle,	
	 Pavillon	de	la	France,	Hanovre,	Allemagne

1992	 Galerie	Froment-Putman,	Paris

1991	 Métais,	Opalka	et	James	Turrell,	
	 Galerie	Froment-Putman,	Paris



COMMANDES PUBLIQUES 

2019	 Vortex	Babbelut,	Laeken,	Belgique
	 Mémorial	de	l’armée	de	l’air,	le	Bourget

2018	 Parc	de	sculptures,	Sanya,	Chine
	 Ao	Yang,	Zhang	Jia	Gang,	Province	de	Shangaï

2016	 Phoenix-oriflamme,	Tianjin,	Chine

2015		 Entreprendre,	Bordeaux,	France
	 Margot	-	Collection	privée/2eme	étude,	LUX

2014	 Vortex,	Jurong,	Chine
	 Chambre	sensorielle,	Jurong	2142,	Chine

2013	 Le	Dragon	de	soie,	Jurong,	Chine

2012	 Polyphonie,	Ville	de	Vitry-sur-Seine,	France
	 Le	grand	Mémorial	Projet,	site	de	Lorette,	France

2011	 Pollen,	Londres,	Royaume-Uni
	 Se	créer	dans	le	monde	-	Recréer	le	monde,	
	 Ambassade	de	France,	Pékin,	Chine

2010	 Capteur	de	songes,	Bergen,	Norvège
	 La	lettre,	Équeurdreville,	France

2009	 Bicéphale,	Vancouver,	Canada
	 Fluorescence,	Kumamoto,	Japon
	 Alliance	-	St	David’s	2,	Cardiff,	Pays	de		 	 	
	 Galles

2008	 The	ring	-	Middle	Dock,	Londres,			 	 	
	 Royaume-Uni
	 Immersion,	Queensbridge,	Londres,	
	 Royaume-Uni

2007	 Clepsydre,	Conservatoire	de	musique,	Levallois
	 L’Onde,	Ville	de	Luxembourg	 	 	 	
	 Litanie,	Valenciennes,	France

2006	 Passe-muraille,	Parc	du	Pescator,	Luxembourg

	

2005	 Structure	Anthropologique	de	l’imaginaire,	
	 Strasbourg,	France

2004	 Etre-Noms,	Archives	Départementales	de	La		 	
	 Sarthe,	Le	Mans,	France

2002	 L’Auréole,	Porte	Maillot,	Paris,	France

2000	 The	persistent	desire	to	persist,	Vannes,	France
	 Les	êtres	mots	et	Intuition,	collections	privées,	Fr

1999	 Temps	Imparti,	Éclipse,	Jardin	des	Plantes,
	 	Muséum	national	d’histoire	naturelle,	Paris,	Fr

1996	 Promenade	Road,	Port	de	Dublin,	Irlande

1994	 Connaissance,	Palais	de	la	Découverte,	Paris,		 	
	 France
	 La	Chambre	de	Phaistos,	Le	Creusot,	France

1989	 Porte	du	Sahel,	Dakar,	Sénégal

1981-85		Formentera,	Espagne
	 Cosmogonie,	Jaipur,	Inde
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2015		 Red	Sun,	Changra,	Chine
	 Wind	Organ,	Nanjing,	Chine

2013	 Jurong	2142,	Jurong,	Chine
	 Vis	à	Vis,	Lyon,	France

2012	 Gira	l’onda,	Bordeaux,	France
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	 Régional	des	Pays	de	la	Loire.	texte	de	Pierre		 	
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1995		 Sardane	sidérale,	textes	de	Skimao

1993	 Essai	sur	les	machines	à	remonter	le	temps,		 	
1994	 Ville	de	Beyrouth,	textes	de	Jean-Bernard	Métais

1992		 Les	Premières	Machines	à	sable,	Fondation	
	 Cartier	et	Galerie	Froment-Putman,	textes	de		 	
	 Skimao,	Pierre	Giquel	et	Stéphane	Carreyrou
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DOCUMENTAIRES

2017	 Le	guetteur	de	l’éternel	instant	(55min)
	 Film	Philippe	Nahoun,	ARTE

2011	 Portrait	de	Jean-Bernard	Métais	(20mn)	
2012	 Film	de		Philippe	Nahoun.	ARTE

2011		 Se	créer	dans	le	monde	(14	mn)	
	 Film	de	Philippe	Nahoun

2009		 Valenciennes	(20	mn)	
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1994		 Dépossession	(20mn)	
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