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auteur : Joël Barguil (né en 

1948)

titre : La  Porte

date :  1995 

matériau :  fer, ciment pigmen-

té, ardoise 

technique :  mosaïque

dimensions :  H. 291 ;  l. 100.5 

cm ; ep. 4.7 cm

typologie :  sculpture

n° d’inventaire : (prêt)

description : Deux volets en 

ciment pigmenté sur lesquels 

reposent des fragements 

d’ardoises agencés en formes 

géométriques. La partie haute, 

composée de fragments 

d’ardoises et d’un demi-cercle 

en fer brossé,  évoque la forme 

architecturale du tympan. 

      

Sculpture

L’artiste

Joël Barguil est diplômé de l’Ecole Estienne (arts graphiques), des Beaux-Arts de 

Rennes (communication visuelle) et des beaux-Arts de Paris (mosaïque). Sa for-

mation pluridisciplinaire lui a permis de décloisonner la technique la mosaïque 

pour l’ouvrir aux arts visuels. Il a aussi participé à de nombreuses expositions à 

la Maison de la Mosaïque Contemporaine (Paray-le-Monial). Joël Barguil a créé à 

Ventanac (Aude) un centre d’art contemporain.

L’œuvre

»  L’ œuvre se décompose en trois 

parties. Deux éléments verticaux 

figurent un panneau à deux volets.  

La partie supérieure rappelle la 

forme du tympan, élément archi-

tectural placé sur les frontons des 

églises. 

» Les deux panneaux verticaux, 

dont le fond est en ciment pig-

menté, comportent une sé-

rie de formes géométriques en 

morceaux d’ardoises sectionnées. 

» La partie supérieure semble 

ondoyer.  L’impression de mouve-

ment est accentué par le foisonne-

ment des morceaux d’ardoises. La 

lumière s’invite dans l’œuvre avec 

le demi-cercle en fer brossé.



Pour approfondir

» La porte est posée au sol. Cette dis-

position renforce l’idée d’une vraie 

porte qui s’ouvrirait sur un autre es-

pace dissimulé.

» L’artiste a été influencé par les 

“mosaïques” primitives de Carthage, 

constituées de petits cailloux blancs 

incrustés dans le bitume,  dessinant 

des formes géométriques ou ab-

straites. 

» La gamme chromatique est variée 

et ne saurait se réduire à un colori : du 

noir au gris, en passant par l’or.  Les 

matériaux utilisés sont l’ardoise vio-

lette et noir, le fer brossé et le fer peint 

pour les encadrements. 

» Grâce à un jeu entre matière et lu-

mière, les éléments sont tantôt mats, 

tantôt brillants. 
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Sculpture

Le Service des publics est à votre 
disposition pour vous aider à com-
poser votre visite : 
03 85 81 24 65 
musee.hieron@paraylemonial.fr

Retrouvez tous les documents péd-
agogiques sur :
www.musee-hieron.fr 
rubrique “Ressources”

Avec les élèves 

» S’interroger :  cette porte peut-elle 

s’ouvrir ? Que lui manque-t-il ? 

» Imaginer ce qu’il peut y avoir der-

rière cette porte.

» Décomposer l’œuvre en trois par-

ties.  

» Observer la taille de l’œuvre et la 

manière dont elle est accrochée. 

» Repérer les différentes matières : 

lisse, rugueux ; les couleurs : noir, gris, 

or. 

» Compter le nombre de petits carrés 

sur la porte


