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Ronan Lecreurer est engagé dans une ac0vité ar0s0que régulière depuis 2015. Il s’est par 
ailleurs inves0 auprès d’autres ar0stes dans l’accompagnement de projets, dans plusieurs 
commissariats d’exposi0on, et plus ponctuellement dans l’écriture de textes cri0ques. Sa 
pra0que plas0que repose de manière systéma0que sur un conséquent travail de 
documenta0on. De la Renaissance à l’ère industrielle, ses recherches le plongent dans un 
courant de pensée utopique et humaniste. Ses sculptures, dont la réalisa0on fait dialoguer 
matériaux tradi0onnels et nouvelles technologies, en cons0tuent autant d’incarna0ons 
formelles. Elles apparaissent révélatrices de l’intérêt de leur auteur pour le mélange de 
savoirs et de savoir-faire issus de différentes époques, autant que de son goût pour 
l’expérimenta0on, voire de l’inven0on. Aujourd’hui, les œuvres de Ronan Lecreurer tendent 
toutefois de plus en plus à s’émanciper des modèles scien0fiques qui les ont inspirées, 
comme de l’échelle du corps humain.  

En 2015, grâce à l’AIC aRribuée par la Drac des Pays-de-la-Loire, Ronan Lecreurer a pu mener 
une résidence au sein du Alexander Graham Bell Museum (Canada) et créer les « sculptures 
performa0ves volantes » de la série Over the line (2015 – en cours). Son projet actuel, 
in0tulé Devenir Architecture, prolongera ce travail, tout en s’inscrivant également à la suite 
de l’œuvre monumentale Les Brasses (2019), réalisée à par0r des croquis d’un parachute 
découverts sur un manuscrit italien du XVe siècle. Les recherches qu’il développe en atelier 
pour Devenir Architecture visent à lui permeRre de concevoir de grandes sculptures, 
ingénieuses descendantes d’une lignée de machines volantes dont une iconographie – les 
sources s’étendent entre 1470 et 1930 – a été précédemment collectée. À travers elles, il 
s’agira aussi d’approfondir l'usage de techniques – couture, modélisa0on 3D, menuiserie, 
soudure, dessin – et de matériaux déjà mobilisés : bois, liège, fibre de carbone, métal, drill de 
coton. En plus de poursuivre le travail qui a pu être ini0é avec une costumière pour Les 
Brasses, Ronan Lecreurer collaborera avec un diplômé de l’Ensci (École na0onale supérieure 
de créa0on industrielle – Les Ateliers) en vue de perfec0onner ses compétences en 
modélisa0on numérique et impression 3D. À terme et ainsi entouré, il pourra fabriquer des 
ossatures mêlant fibre de carbone et bois, qui seront ensuite recouvertes d’éléments en 0ssu 
épais teinté.  
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