


Christian Burger Sculpteur

"POSTURES D'ÂMES"

Christian Burger propose des oeuvres inspirées des émotions qui découlent de lʼêtre humain et des
relations humaines. Il tente de les retranscrire par une posture, une attitude ou seulement un morceau de
corps. Ces sculptures sont traitées de manière « brute dʼoutil » comme des croquis, sans détails ni
finition, mettant ainsi en lumière son choix plastique : permettre une lecture globale de lʼélément créé. Ce
concept de créer sans modèle ni travail préliminaire permet de rester dans la spontanéité de lʼémotion
vécue.

Ce travail brut prend le contre-pied de la tendance actuelle des oeuvres lisses, léchées, à la mode
industrielle. Il révèle le naturel, la nature noble du bois. Et invite également le public à reprendre le
crayon ou lʼoutil pour donner de lʼâme à la matière, à la création.

Les volumes et les formes variées invitent lʼœil du spectateur à se balader et à interpréter ces « postures
dʼâmes » comme il le souhaite, comme il le ressent, suivant son état du jour.
Chaque posture est accompagnée par une poésie de Zufunny Flores ou de Natacha Mallet, grand merci à
elles.



« Les deux » cèdre, 112x98x31, socle en métal, 3800€

Les deux

Je rêve de toi

Le temps quʼon soit

Détournés du verbe

Ma route de soie

Soit une phrase longue

Un proverbe

et la loi

de jadis



«YES!! » cèdre, 100x64x20cm, socle en métal,
1900€

Yes!!

À moi la veille

La chance me sourit

La chance me surveille

Le succès et la faveur

Forgent ma joie dʼêtre



«Désirable que je soi » cèdre, 102x42x18, socle en métal,
1900€

Désirable que je sois

Je suis lʼhomme cèdre

Sur sa modeste voie

Le sculpteur mʼa sculpté avec foi

Il mʼa fait désirable dans sa joie

Je suis lʼhomme désirable

Lʼhomme Cèdre formidable



« Je vois » cèdre, 103x45x20, socle en métal
1900€

Je vois

Jʼobserve les Anges

Les mésanges du ciel

Et Je vois la lueur des ailes

Traverser les lumières

Le milieu céleste

Au milieu des bois de cèdre

La paix est la poésie du jour



« La femme arc en ciel » cèdre, 100x70x20, socle en métal
rehaussé 28cm, 1900€

La femme Arc en ciel

Perdue dans ma pensée

Les bouts de doigts touchent le Paradis

Mes bras soulevés par les espoirs innombrables

En Haut

Plus haut

… que les pensées dʼun arc en ciel



« Labyrinthe » cèdre brûlé, 97x34x20, socle en métal
rehaussé 28cm, 1900€

Un labyrinthe

Au fond de soi

Génépi a perdu pied

Dans son jardin secret

Dans un labyrinthe au fond dʼelle

Le goût amer

Du fruit sauvage

Vers elle

Mais elle à lʼenvers

La brume dʼun nuage

est le vers

Qui brume son pied



« Le Songeur » cèdre brûlé, 98x32x30
socle métal, 1900€

Le Songeur

Le songe

est le rêve bleu

La mésange

un ange

qui danse

qui pleut

Le songe

est un rêve marin

dʼoù la vague

reflète

le synopsis

dʼun cliché

et sʼen va



Délicatesse

Son souffle doux

Et le bleu au fond de ses yeux

La caresse dans ses cheveux

Si légère Le souffle

Du Myosotis

Son parfum

Est lʼaube à la fin dʼun rêve

aux couleurs du crépuscule

«Délicatesse » cèdre, 96x41x19, socle métal rehaussé
28cm, 1900€



Soucieuse

Oh Dieu

Quel cauchemar odieux

Oh souci

Cela nʼest quʼune marée noire

LʼAnxieux

Est le tonnerre qui ne bat pas son plein

Au milieu des mers

Oh détresse

Tu es toutefois éphémère

« Soucieuse » cèdre 97x42x26, socle métal
1900€



Mélancolie

Ma trêve est en deuil

La brume a le regard dʼun épilogue

Sans fin

Mélancolie je te fais lʼamour

par des tristes allusions du soir

mon café noir

un apéro

Le sombre caviar et son écume

Mélancolie

Mon Amour

Je lis ton histoire

«Mélancolie » cèdre 100x46x23, socle métal
1900€



Préservatif

Je suis préservatif

laconique

conservatif

Je ne dévore

Mais je mange

Je suis lʼhomme sculpté

Par Michel Ange

« Préservatif » cèdre, 96x34x20, socle métal
1900€



«Dʼhabitude » cèdre 87x92x26, socle métal
1900€

Dʼhabitude

Je me laisse aller

dʼhabitude je préfère sucré que salé

dʼhabitude je me retiens

Mais je nʼarrive pas à me détacher

Les habitudes sont des échelles

En haut dʼun Belvédère

Que jʼessaie dʼarracher



«Un souvenir » cèdre 100x36x25, socle métal
1900€

Un souvenir

Les lames tranchent la brise

La sève reste dans le sous-sol

Les larmes des armes prosternent notre avenir

LʼHOMME-CEDRE

Coupé de soi

Reste toutefois

Un souvenir



Mort de rire

Je ris

Je haha

Je fais

brouhaha

Je lol-je rigole

dans le bruit

dʼune casserole

«Mort de rire » cèdre, 97x50x20, socle métal
1900€



« La danse de Vénus » cèdre 100x92x20, socle métal
1900€

La danse de Vénus

La Vénus danse

sur la voie lactée

entre les bras une étoile polaire

la Cassiopée swingue

le pas dʼAndromède

fait………………….gling

la toupie

des constellations fait vibrer notre Univers



« Le Mudra » cèdre teinté, 38x31x24
1200€

Le Mudra

Le mudra est ta main

dans le geste sacré

Le mudra dʼune caresse

est la foi de lʼintention



Le Contorsionniste

Contorsion dans un cube

le over dose

de lʼespace ferme

Un geste pour saluer

la parole

qui semble le combler

du concret

«Compression» cèdre, 55x55x55, socle métal 5cm
4800€

Un homme contorsionniste nu emboité dans un cube en verre
parfaitement transparent. On remarque ce cube transparent par
la chair du personnage aplatie par endroit contre le verre. Mais
on sent également la compression par la force des membres
étriqués qui sʼexercent contre les parois.
Cette compression physique évoque lʼoppression mentale de
lʼhomme moderne et démontre jusquʼà quel point il peut ce
laisser opprimer.



«Check » chutes de bois assemblées, 200x250x60
1900€

Les géants

Camarade de bois

Tu as le peau dʼécorce,

la peau dʼâme

et la peau-mosaïque

Arbre reconstitué

Forêt dressée

Tu tends la main vers moi

Puzzle dʼhumanité



«Ours » Bronze (gauche)
45x19x15cm
1900€

«Ours » Bronze (droite)
47x18x19cm
1900€


