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de C.burdin, notre correspondante permanente à barcelone

Spécial Felix Lozal
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  ’ai déjà consacré des pages à Felix Lozal et à ses travaux. (burMags N° 73, 76, 91 et 150). L’homme et ses créations sont 
tellement riches que je décide de lui consacrer cette fois un «Spécial…»

J’évoquerai ici l’artiste, celui qui s’exprime à travers le 
seul matériau du carton sous toutes ses formes et dont il 
crée des objets, des luminaires, des meubles, des bijoux… 
et même des vêtements en carton !

L’autre casquette du personnage n’est pas en carton mais 
concerne la restauration de meubles, anciens et modernes, 
mais en relater n’est pas dans mes cordes.
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On entre chez Felix Lozal par une grande porte vitrée au 17 c/ Junta de Comerç, 
dans le Raval (Barcelone), dans ce qui ressemble dès l’abord à la caverne illuminée d’un Alibaba !
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Au fond un superbe atelier
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 Le matériau utilisé par Felix Lozal pour ses créations 
pourrait paraître basique, sinon pauvre, puisque ce n’est 
«que» du carton. Mais passé par son imagination, son habileté, 
ses doigts de fée, sa fantaisie et son imagination, c’est fou ce 
que devient le carton entre ses mains ! Devenu grâce à lui 
matériau riche, à la fois souple et rigide, à la fois ondulé ou 
lisse, et pouvant subir n’importe quelles torsions et couleurs 
sans se dénaturer.
 Les organisateurs des Salons artistiques de recyclage 
l’incorporent volontiers à leurs expositions. 
 Sauf que je pense qu’il ne s’agit là ni de recyclage, ni 
de récupération, mais bien d’un support noble (anobli) à ses 
créations, au même titre que la toile pour le peintre ou le bois, 
le bronze ou le marbre pour le sculpteur.
 Ne se satisfaisant pas de ne composer que des 
formes, Felix invente aussi des sources de lumières qui 
s’apparentent le plus souvent à des sculptures lumineuses 
plutôt qu’à des luminaires de décoration.
 

On dirait des tests d’oursins ! Felix l’a bien compris qui a 
accroché au mur en arrière plan une étoile de mer (en 
carton, évidemment). Je ne vous dévoilerai pas son secret de 
fabrication, mais croyez-moi, c’est vraiment inventif !!
 Et un lustre comme celui qu’il y avait chez ma grand- 
mère avec ses breloques en verre !
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 On l’a compris, la base de la création de Felix Lozal, 
son image de marque en quelque sorte, c’est la macaron de 
carton, cette sorte de rosace compacte plus ou moins protu-
bérante, ronde, ovale, parfois carrée (ce qui n’est pas banal 
pour une rosace !) et qu’il teint de toutes les couleurs. 
Il en a en réserve de pleins … cartons ! 
 Il s’en sert pour relier les objets entre eux, pour les 
animer, pour leur donner du relief ou du bas-relief.
Ludique, c’est un objet à part entière. 
 À la fois bibelot et élément de décor, cet objet bien 
que compact laisse passer la lumière.
 Au-delà du simple concept de carton il devient le 
médium pour une création multiple.
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Bijoux : boucles d’oreilles, bagues, colliers.
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 Avec ou sans le «macaron» générique, mais toujours 
en carton ondulé, des objets à poser, à suspendre :
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Prêt-à-porter, manière Felix :  

 et porté par Felix lui-même!eett poportrtéé papar FeF llix lui-même!
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Et aussi du mobilier (revoir le miroir de la page 4 et la tête de
lit de la page 9)
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Felix Lozal n’utilise pas seulement du carton ondulé brut, il fabrique aussi ces luminaires avec de belles lanières de carton,
ce qui semblerait être une nouvelle technique d’utilisation et donc une nouvelle source de création.
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Luminaires, mais aussi d’autres objets comme ce «rond» de 
serviette qu’on dirait en cuir…
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Et un événement début avril 2016, le défilé des chapeaux sur la Rambla Catalunya,  nous a permis de réaliser une création com-
mune où Felix Lozal  a pu démontrer une fois de plus (comme s’il en était besoin !) toute la magnificence de son imagination.
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SombreRolls
Création C.burdin - Réalisation Felix Lozal - pilote : Juan


