MICHEL
DELARASSE :
METALLIER

Michel Delarasse a tous les savoir-faire du métal. Du haut de
sa soixantaine, il cumule 80 ans de savoir. Fils de métallier ;
les gestes transmis par son père lui font gagner du temps.
Il est une référence en restauration d’œuvres d’art (Calder,
César, Morellet, Takis…), agréé par les musées. En 1997, il
obtient la qualification de restaurateur d’œuvres d’art par
l’I.C.O.M. (International Council Of Muséums). Il aide les
artistes à réaliser leurs sculptures et les designers à mettre en
forme leurs dessins.
Par sa grande connaissance des métiers, il sait choisir un
geste ancien ou une technologie moderne pour répondre
au mieux à ses besoins. Son réseau lui permet de trouver une
personne pour mener à bien une oeuvre. Il fabrique du
mobilier et des œuvres d'art depuis les années 70.
Son matériau préféré est l'inox.
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Dans son atelier de Vitry-sur-Seine, Michel Delarasse nous a présenté des maquettes et
photos de ses dernières réalisations. Il nous a décrit la manière de restaurer des mobiles
de Calder, sur lesquels les anneaux étaient très usés, pour le Centre Pompidou. Les
pièces ne devant pas sortir de ce musée, il a dû aller travailler dans les ateliers de
l’établissement. Il a évoqué sa rencontre avec l’artiste allemand Joseph Beuys avec qui
il a eu la chance de travailler pendant 10 jours pour mettre au point une installation. Il
nous a expliqué comment il avait restauré « L'homme qui marche » sculpture de
Giacometti. Nous avons aussi échangé sur sa relation avec les artistes et leurs œuvres,
sur la conception des œuvres pour arriver à donner naissance à leurs idées.
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SWING D’ELISABETH BALLET : de la maquette à l’installation
5 tonnes d’inox, 8m de diamètre pour 4m de haut :
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Sérénité de Mehdi Houari : de la maquette à l’installation à La Défense
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Avion de Gonzalo Lebrija, installé à la fondation Carmignac à Porquerolles
8 m de long par 8 m de large, 6 tonnes d’acier Corten de 16 mm d’épaisseur plié.
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ŒUVRES D’ART

Gimme Shelter de Nathalie Talec

Ici-Là de Christine 0’Loughlin

Fuga de François Bianco

Ici, La, A cet endroit d'Elisabeth Ballet 2018

MEUBLES

Fauteuils CAIR de Thomas Lemut
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Vous pouvez en découvrir davantage sur le site de l’artiste : http://delarasse.com
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