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Interview  / 

Né en 1955 d'un père Maitre Verrier, Yves Jumeau commence ses premiers vitraux à l'âge de 4 -5 ans. Il 
participe à l'atelier familial. C'est en autodidacte qu’il  aborde la sculpture verre. Ses innovations 
techniques lui permettent de s'exprimer en toute liberté.  D'autres médiums accompagnent ce parcours: 
métal, bronze, tissus, son, radiographies médicales, photographie… "Sculpteur verrier visionnaire, la 
recherche esthétique constante à portée philosophique d'Y. Jumeau est celle de l'homme en révolution 
intérieure perpétuelle " Prof. Dr. Joseph PHILIPPE. (Directeur des Musées de Liège) Cela via des sculptures, des 
installations sans concession, voire provocatrices, des ready-mades, des performances, des photographies 
… 

 
 L'appellation Artiste vous convient-elle ? 
 
Si quelqu'un possède un talent inné d'écrivain, musicien, sculpteur ou autre, cela n'en fait pas pour autant 
un artiste. Il doit développer son talent. Et cela ne se fait que par le travail : travailler encore et toujours 
travailler.  Le talent sans assiduité n'est pas plus de l'art que l'assiduité sans talent. La qualification 
d'artiste vient ensuite, par  le regard d'autrui et le chemin parcouru me semble t'il.  J'ai eu la fortune que 
mon travail ait été remarqué, me permettant d'exposer dans de très nombreux pays, tant en galeries que 
dans des musées.  

Dans ce contexte j'accepte bien évidement  que l'on me gratifie du nom d'Artiste, c'est plutôt valorisant, 
et cela n'entache  pas pour autant mon humilité naturelle, alors tout va bien ! 

 

Vivez-vous de votre travail artistique ? 

En effet mon travail artistique est mon seul moyen de subsistance actuellement. Au tout début, il y a donc 
plus de 35 ans, mon activité d'ingénieur son et régisseur lumière dans le spectacle m'a permis 
d'autofinancer mes recherches verrières, à une époque où n’existait aucune d'école d'art du verre. Il a 
fallu développer les outils, les techniques, l'expression artistique d'un même front, en autodidacte. Je fais 
partie de la poignée d'individus qui a développé cet art. J'ai par la suite été sollicité sur le plan 
international  pour dispenser mes compétences et animer des masters-classes. Mon expression artistique 
s'est enrichie d'autres techniques, d'autres médiums: bronze, acier, tissus, son, photographies, 
radiographies … via des sculptures d'intérieur  mais aussi d'extérieur, des ready-made, des installations, 
des événementiels, etc. 

Ma singularité m'a aussi amené à la création d’une médaille pour  le " Grand prix de l’Académie des 
Technologies ", à la demande du Ministère de l’Économie Française, en collaboration avec la Monnaie de 
Paris.  

 

 



 

 

Vous sentez vous isolé ? 
 
Par ma manière de penser et de vivre le monde, au quotidien, je me sens isolé. Mais cet isolement est 
constructif, c'est ce dont je me suis rendu compte avec le temps. J’étais enfant précoce et cette spécificité 
n’était bien évidemment pas prise en compte à cette époque. J'avais également quelques traits 
autistiques, que je compensais par une volonté d'être en relation à l'autre, pour cela je posais très 
souvent des questions dont je connaissais les réponses,  juste afin d’être en relation. Affublé d'une 
scoliose très importante, j'ai passé des mois et des années à me regarder dans le miroir pour me tenir 
droit et avoir l'apparence de tout un chacun, ma santé était fragile, mon éducation aussi a participé au fait 
d'être isolé. C'est ainsi que je passais tout mon temps libre à lire, compulser, scruter les livres de peinture, 
de sculpture, d'architecture, de science de la bibliothèque paternelle.  La fin de l'adolescence a été 
l'ouverture au monde en quittant le giron familial. Par une sorte de pied de nez, après de multiples 
expériences professionnelles, je me retrouvais par ma propre pulsion artistique à nouveau isolé dans mon 
atelier. Cet isolement était aussi impératif car je souhaitais développer ma création artistique via  le verre 
avec le moins possible d'influence extérieure. 

C'est ainsi, après de nombreuses années de recherche, lors d'une de mes toutes premières expositions 
internationales, un artiste Tchèque (E.Schamschula) vint vers moi et me dit "elle est superbe ta pâte de 
verre ". Je découvris ce jour que je faisais de la pâte  de verre sans le savoir. J’ai de tout temps développé 
mon travail avec le verre dans la solitude de mon atelier, mais j’étais aussi isolé dans les thèmes que 
j'abordais (psychologie, sociologie, responsabilité …) alors que mes collègues artistes travaillaient sur des 
thèmes plus consensuels. Cet isolement n'a pas été délétère, bien au contraire, même si parfois cela a été 
pesant et le reste encore par moment, je ne peux faire et être autrement. D'un point de vue personnel ce 
fut une source d'enrichissement et cela m'a construit. L'atelier a été témoin de cette évolution,  j'y ai vu 
plein de développements artistiques possibles, c'est ainsi qu'ultérieurement j'ai présenté des installations, 
des évènements, travaillé avec des radiographies médicales etc. J'y ai gagné ma liberté d'être. 

 
Les artistes ont-ils un rôle social ? 
 
D’Aristote, qui parle des artistes comme "de ceux qui furent exceptionnels", à nos contemporains, Roland 
Barthes, Gilles Deleuzes, et tant d'autres philosophes ont pensé ce propos.  

Pour Gilles Deleuze, l'art n'existe pas en dehors du corps social qu'il transforme. La création est d'emblée 
politique, parce que le spectateur est transformé par l'expérience qu'elle procure, l'artiste se fait donc 
opérateur du corps social.  

Pour ma part, je crois davantage à la force par l'intimité des choses, il me semble que les vociférations, ou 
les actions médiatiques empruntes de violence ou de provocation n'ont in fine que peu d'impact sur les 
changements sociétaux, voire pas du tout. Toutefois ces actions ont le mérite d'exister et portent en elles 
les symboles nécessaires à la cristallisation des idées, des sentiments… Mon action emprunte parfois la 
voie de l'humour sans tomber dans le vulgaire. C'est aussi par le fait de susciter des interrogations, de 
faire des propositions plastiques, sous tendues par une pensée de la condition humaine, via la 
psychologie et la spiritualité… que j’exerce. C'est dans l'intimité de la relation à l'œuvre que cela s'opère 
ou pas d'ailleurs ! 

J'aime l'élégance, c'est donc par petites touches que le scrutateur peut y découvrir, tel dans un miroir, son 
intériorité. Cette approche individuelle de l'intériorité me semble être plus porteuse de changement, pour 
une société en devenir, que celle de J.P.Sartre, pour lequel le rôle de l’artiste est de proposer au 
spectateur un portrait de sa société, de sa réalité, afin que celui-ci puisse développer une conscience de 
sa propre condition et des multiples réalités de son environnement.  



 

Ma volonté d'action, mon insufflation au changement, passe par la phrase essentielle et universelle  
gravée au frontispice du temple d'Apollon à Delphes, " Connais-toi Toi-même "  Donc oui l'artiste à un rôle 
social, fusse t'il par une approche individuelle pour un devenir commun. 

 
Que se passe t-il dans cette série photographique intitulée " Meeting Eyes" ? 

Ce travail propose de mettre en perspective « identités individuelles » et « identités collectives ». Pour 
cela j'emprunte des masques issus de tous les continents, pour les transmettre animés d'un regard. C'est 
une mise en relation et en adéquation de ces regards et de ces masques, proposant un signifiant. C'est 
une inscription dans la continuité de mon travail de sculpture, développé sur le thème du masque social, 
philosophique, psychologique …  

Un dialogue s'instaure de facto entre ces masques, et le scrutateur; cette expérience de vie, unique, 
intime, passe par ces regards croisés, ainsi suite à cette rencontre, des sentiments  indéfectibles 
s'installent… 

Ce travail comme mes autres œuvres photographiques, radiographiques, numériques, je les signe 
« Roboam » en hommage à ma grand-mère maternelle.  

 

Qu'elle est votre rêve d'artiste ? 
 
Whaooo ! L'impossible création, celle dont personne ne se relève, l'ultime, l'unique qui fait que tout le 
monde sait qu'après cela plus rien n'est possible. Atteindre le sublime, la vérité universelle.  La 
connaissance en miroir, la révélation en réponse à toute notre condition d'humain. L'œuvre, au-delà de 
toutes les prétentions, désirs, ambitions, appétits,  celle qui ne peut être que partagée par toute 
l'humanité, car sans prix, autonome, qui échappe si l'on désire la contraindre, la contrôler…  J'y travaille ! 
  " L'ART sans art ? " 
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