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An Obsessive Man 
of light
Formé par Serge Mouille, Karl 
Sauvade est un perfectionniste 
passionné mais discret dont le 
travail singulier l’a mené du de-
sign de précision à l’œuvre d’art.
Que l’ouvrage soit en métal ou 
en méthacrylate, son savoir-faire 
et son exigence répondent à 
une recherche minutieuse de la 
morphologie propre à chaque 
objet. Il élabore rigoureusement 
les pleins et les vides dans une 
constante réinvention de l’équi-
libre entre matière et lumière.
Il en ressort des pièces uniques, 
d’une énergie immatérielle et 
troublante

présente



mots, méthode et précision, accompagne ce pas-
sage à la Limite.
Les nombreuses explorations qui président au tra-
vail sous-tendent une triple restitution : équilibre, 
légèreté et transparence.

Volumes complexes et matière vive

Ce que l’on retrouve chez Karl Sauvade, au travers 
du miroir trompeur des apparences, c’est la qualité 
de présence de ses productions et un invisible en 
transparence. 
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Sacerdoce ex-machina

Le rapport à l’ouvrage chez Karl Sauvade com-
mence avec la sélection du matériau et sa 
confrontation à l’outil puis aux machines : tracer, 
tailler; sans cesse observer, creuser, façonner; 
usiner jusqu’à la rupture parfois … et recom-
mencer.
La sophistication du geste lui permet de s’appro-
cher de son enjeu principiel : amener la matière 
brut à la limite de sa fragilité qu’il fasse usage du 
métal ou d’esters. La propriété de ses maîtres-
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Chaque objet suscite une approche tactile et le 
souvenir de ce que disait le maître Serge Mouille : 
« c’est beau de toucher ».
Lorsqu’on s’approche ainsi de ses sculptures, on 
pense s’approprier des volumes : on est soumis à 
un hors-jeu, ou plutôt un jeu de sur-prises. Il n’y a 
ni espace ni déplacements auxquels on pourraient 
se raccrocher. Tout se joue comme si nous faisions 
une expérience quantique des multiples dimen-
sions de la matière. Karl Sauvade transforme les 
notions de masse et de volume qui structurent la 
sculpture. Il procède par évidement pour accéder 

enfin à saisir l’invisible. Il obtient ainsi un « plein 
vide » qui rayonne et transfigure la matière.
 
Des Arts Appliqués à la création artistique

L’enseignement de Serge Mouille intégrait de mul-
tiples méthodes de recherches, de manipulations 
et d’observations : chercher autour de soi plutôt 
qu’en soi, garder la capacité de laisser venir, d’être 
en constante disponibilité, de faire et refaire pour 
parfaire et pour le plaisir.
Un enseignement que Karl Sauvade reprendra à son 
compte, impliquant une méthodologie qui s’attache 
plus au chemin et au processus qui mènent à l’objet 
qu’au point de départ ou point d’arrivée comme but 
en soi, et qui intègre la création comme présente en 
toute chose, universelle et philosophique. 
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Il n’aura de cesse de faire fructifier ce savoir, cet 
esprit, cet appétit pour le faire, de regarder, de 
toucher et d’y mettre des mots : « Tout com-
mence par l’observation et la disposition qui la 
précède, il y à là un exercice qui demande une in-
tense pratique. »
Soumises aux lois mathématiques, physiques ou 
biologiques, ses recherches ont pour corollaire la 
géométrie constructive, les radiolaires ou le carré 
évidé - autant de modes d’observation qui sont 
utiles à l’élaboration de ses œuvres.
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Suggestion plutôt qu’exhibition

L’élégance de son geste technique n’a d’égale que 
celle de l’œuvre ainsi ouvragée.
Son travail induit l’apparition. Il la ménage dans 
chacune des facettes des sculptures qu’il réalise, 
il l’enrichit de sensations qui nous saisissent tout 
autant qu’elles nous projettent hors des repères 
physiques. En révélant la qualité de la matière, 
qu’il s’agisse de l’aluminium ou du méthacrylate 
de méthyle l’art de Karl Sauvade relève de la lu-
mière.

Capteurs-émetteurs de rêves

Son savoir-faire est mis en œuvre, précise-t-il, 
pour  « arrêter l’instant dans son éternité. » 
Il résulte une émotion dans laquelle la lumière se 
concentre et résonne dans un infini. Notre regard, 
comme les synapses, établit sans cesse de nou-
velles connexions visuelles avec l’œuvre. Nous 
sommes plongés dans une fusion méditative de 
l’évanescence et de l’oubli, conduits que nous 
sommes entre le visible et l’encore invisible.
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Né en 1964, travaille dans son atelier à Château-Thierry

Karl Sauvade réalise ces premières pièces de métal avec 
Serge Mouille pendant son année de diplôme à l’Ecole na-
tionale supérieure des Arts Appliqués et Métiers d’Art – Oli-
vier de Serres (ENSAMAA). Il est accepté en BTS design mais 
fera le choix de suivre Serge Mouille qui lui propose d’intégrer 
la première année (qui ne comptait alors que sept places) de 
ce qui allait être le DMA métal. 
Karl Sauvade exercera par la suite comme maquettiste-pro-
totypiste pour des bureaux de style, de design, d’architec-
ture et pour l’industrie, dont de grandes sociétés internatio-
nales dans l’aéronautique. 
Depuis plus de vingt ans, il produit des sculptures intenses 
qui défient l’ouvrage technique et l’expérience que l’on peut 
en faire, privilégiant les aliages d’aluminium et le polymé-
thacrylate de méthyle.

2017 
- Serge Mouille Lumière et rémanences, Espace culturel Le Silo 
U1, Château-Thierry

2012         
- L’atelier métal depuis 4 générations, Ecole national supérieur 
des arts appliqués et Métiers d’arts –Olivier de Serres, Jour-
nées Européennes des métiers d’arts.

2009  
- 60 artistes Picards vous ouvrent leurs portes, Conseil Régio-
nal de Picardie
- Karl Sauvade, Galerie d’art Lycée jean de La Fontaine, Châ-
teau-Thierry

2008        
- 60 artistes Picards vous ouvrent leurs portes, Conseil Régio-
nal de Picardie
- Patrimoine et Création, Journées Européennes du Patri-
moine, Château de Condé-en-Brie.
- Caves de Champagnes Pannier, deux expositions (février 
et novembre) organisées par Maître Sophie Renard, com-
missaire-priseur.
 

2007 
- 60 artistes Picards vous ouvrent leurs portes, Conseil Régio-
nal de Picardie
2006 
- Bourse du Conseil Régional de Picardie dans le cadre du
programme « soutien à la création artistique et aux créa-
teurs ».
- 60 artistes Picards vous ouvrent leurs portes, Conseil Régio-
nal de Picardie

2005 
- invité d’honneur, 14e édition du Salon de Printemps au 
Moulin d’En Haut – Dormans.
- 60 artistes Picards vous ouvrent leurs portes, Conseil Régio-
nal de Picardie

2004 
invité d’honneur, 15e édition du Salon d’Automne de la Vallée 
du Cailly, Espace culturel Beaumarchais, Rouen

2003 
présenté par d’Art d’Art, 6e édition du marché d’art contem-
porain de La-Ferté-sous-Jouarre
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