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Stevens Dossou-Yovo est né et travaille à Paris. Formé à l’école supérieure de design 
Penninghen, il s’oriente très tôt vers la sculpture. Son matériau de prédilection est l’acier, 
dont il exploite la plasticité en réalisant des constructions spatiales complexes. 
!
Tantôt émaillé, tantôt brossé, tantôt oxydé, tantôt recouvert d’images numériques ou de 
blanc mat, le métal tel qu’il le façonne multiplie les illusions. Grâce à un travail rigoureux 
sur le volume et la perspective, il obtient de saisissants effets d’optique. 
!
Stevens a réalisé plusieurs pièces pour la Cité des Sciences et de l’Industrie. Lauréat du 
Prix Antoine Marin, il a exposé à la Smithfield Gallery de Londres, à la Simple Gallery de 
Gstaad et avec Le Cercle des Nouveaux Artisans à Paris. Il est aujourd’hui représenté par 
Octagone, qui l'accompagne dans une nouvelle phase créative.  !

L'artiste



!
Les recherches poussées de Stevens sur la mise en forme 
de la perspective l'ont conduit à acquérir une parfaite 
maîtrise de compositions murales génératrices d'illusion. 
Arrivé à une certaine maturité dans son travail, il 
souhaitait changer d'échelle et concevoir une sculpture 
pour un espace hors les murs.  
!
Octagone a donc permis à l'artiste de réaliser son 
premier grand projet d'extérieur. La sculpture en inox a 
été élaborée en dialogue avec le paysagiste Olivier 
Riols. Le temps de Jardins, Jardin aux Tuileries (6-9 juin 
2014) elle a pris place dans le jardin éphémère conçu 
par Olivier, adossé à l'Orangerie..   
!
Figés dans un mouvement au-dessus d’un bassin, les 
éléments d'Eclats évoquent des gouttes d'eau en 
suspension. Les surfaces de métal clair captent la 
lumière: ils reflètent le ciel et les ondoiements de l'eau.  

De l'atelier au plein air

Eclats, sculpture monumentale en inox (190 x 340 cm)

Dessin préparatoire pour Eclats



Eclats, dessin d’atelier, encre sur calque

Études, dont croquis préparatoire pour Broken 
Clouds IV, crayon sur papier (feuille de carnet)

Du dessin à la sculpture

Études de projets réalisés ou non, les dessins de Stevens sont de 
purs dessins de sculpteur. Répertoires de formes ou projets futurs, 
ils sont avant tout les témoins du travail de l’artiste et de son 
processus créatif. Ils étonnent par leur capacité d'abstraction  et de 
mise en espace d'éléments sur un support en deux dimensions. Ces 
compositions que l'on croirait numériquement conçues sont en fait le 
fruit d'un labeur cérébral et manuel, qui précède le travail de la 
matière. 
!
Stevens pose d’abord sur le papier son projet,  tel qu’il l’a élaboré 
mentalement. Il utilise ensuite le calque pour étudier la partie 
cachée des éléments et pour élucider la complexité de la 
réalisation ; ainsi il peut affiner la perspective et corriger le 
placement des formes. Le calque numérisé et projeté à la grandeur 
voulue sur la plaque de métal lui sert enfin de patron pour la 
découpe des éléments. Ceux-ci seront par la suite assemblés au 
moyen de soudures formant au verso une structure complexe, 
totalement invisible depuis le point de vue étudié. 
!
Parsemés des traces du travail d’atelier - colle, rubans adhésifs, 
gouache blanche, projections de soudure, taches de café etc - ces 
dessins simples et efficaces ne sont pas destinés à séduire ni même 
à être montrés. Leur intérêt esthétique est pourtant évident, et leur 
pouvoir de fascination réel. Outils de travail et témoins de 
l'adresse illusionniste du créateur, ces dessins permettent de percer 
les mystères de l'atelier. C’est la première fois qu’ils sont exposés, 
comme complément des sculptures, mais aussi comme visions de 
l'artiste.



La métaphysique des cubes

Les sculptures de Stevens Dossou-Yovo matérialisent une vision 
intérieure. Suspendues entre l’apesanteur d’une vue de l’esprit et la 
gravité du métal, ses compositions à géométrie variable renvoient, 
dit-il, à la métaphysique. Il y a en effet dans son travail 
d’assemblage un questionnement sur l’origine et les confins du réel, 
mais aussi la recherche d’un ordre.  
!
‘Je questionne, je fouille’, dit l’artiste. Dans cette recherche, 
l’Odyssée de l’Espace se confond avec l’archéologie. Suivant une 
logique artistique qui est aussi une nécessité intérieure,  Stevens 
creuse son sillon  : ‘En travaillant, je me rapproche de ce que je 
recherche’. C’est ainsi que chaque pièce mène à une autre, que la 
vision s’affine et se renouvelle. 
!
Chaque sculpture se présente comme une équation spatiale ou une 
formule mathématique. Chacune combine le principe de 
concentration et celui d’expansion : l’illusion d’optique tient à ce que 
la tension entre des forces contraires s’annule pour créer l’effet 
saisissant d’un mouvement immobile. Les éléments assemblés semblent 
à la fois en chute libre et en lévitation, à la fois statiques et animés 
par la circulation de l’air, par l’attraction terrestre. 
!
Outre les forces propres à chacune des compositions, l’illusion 
d’optique est affinée grâce aux différentes finitions des éléments 
métalliques. L’artiste obtient des effets de texture au moyen d’une 
gamme de procédés patiemment élaborée. Ainsi l’application de 
blanc mat sur l’acier permet l’obtention d’une légèreté et d’un calme 
aérien qui tend vers la dématérialisation : la matière se fait oublier, 
pour laisser s’exprimer le volume, l’espace, le mouvement. Au 
contraire, l’oxydation à l’acide apporte une profondeur et une 
coloration qui enrichissent le métal. Dans les pièces laissées 
volontairement brutes, la tôle est par endroits brossée pour favoriser 
les jeux de lumière en surface.  



Broken Clouds II 
acier brossé et oxydé 
140 x 105 x 25 cm 

2013

Broken Clouds IV 
 tôle d'acier, tirage 

numérique 
110 x 85x 23 cm 

2013

Broken Clouds VI 
acier brossé 

100 x 150 x 30 cm 
2013

Éclats II  
tôle d'acier, peinture blanc mat 

 105 x 105 x 26 cm 
2014

Sculptures présentées



Quelques dessins d'atelier 



!

16 PLACE VENDÔME 
75001 PARIS 

!
info@octagone.fr 

!
Blandine Chambost 
+33 6 70 58 65 33 

Laurie Marty de Cambiaire 
+33 6 88 16 47 32 

Emmanuel Marty de Cambiaire 
+33 6 70 84 58 06


