
 
 

Metz, le 26 août 2022 
 

 

COMMUNIQUE 
 

Cérémonie de réception de l’œuvre Couples d'André Forfert au 

musée de La Cour d'Or 

Aujourd’hui a eu lieu la cérémonie de remise de l’œuvre Couples d’André Forfert donnée par 
l’Association des Amis du Sculpteur André Forfert au musée de La Cour d’Or. Tous les 
visiteurs peuvent désormais la découvrir dans l’espace d’accueil du musée. 

 

L’artiste 

« Entre le marteau et la pierre, il y a toujours un espace où circulent les rêves. Certains acceptent 
d’être cueillis par l’outil puis enfouis dans la pierre. D’autres demandent le baiser du feu pour devenir 
sculptures de métal. » (André Forfert) 

Né à Montigny-lès-Metz en 1938, le sculpteur André Forfert se passionne dès l’enfance pour le 

dessin. Il se forme à l’Ecole des arts appliqués de Metz, puis à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris avant 

d’enseigner le dessin d’art au lycée Fabert à Metz. A l’âge de 35 ans, il abandonne sa carrière de 

professeur pour se consacrer pleinement à la création. Il obtient le Prix de sculpture de l’Académie de 

Metz en 1967 et reçoit de nombreuses commandes, publiques et privées, qu’il honore dans son atelier 

messin rue de la Marne de 1978 à 2012, année de son décès. 

Travaillant le bois, la pierre et le métal, il explore aussi de très nombreuses techniques, allant de la 

sculpture modelée ou en taille directe au vitrail ou à la peinture. Donnant la primauté au figuratif, il 

place la figure humaine au centre de son activité artistique.  

Plusieurs de ses œuvres, témoignages de la diversité et de la richesse de son art, sont visibles sur le 

territoire :  

- le Mur de métal et les grilles du portail du collège Taison à Metz, ainsi qu’un vitrail pour 

l’église Saint-François d’Assise à Metz-Bellecroix 

- La Pierre Fleurie et Le Volcan installés à Montigny-lès-Metz 



 
 

- L’Eau, la Moselle à Moulins-lès-Metz. 

 

L’œuvre  

En 1983, André Forfert crée une série d’œuvres en pierre figurant des nus féminins dans une 
représentation ondoyante. Couples s’inscrit dans cet ensemble. Un corps masculin surgit rarement, 
comme ici, de la mêlée.  

Le basalte, pierre volcanique noire et brillante, dans laquelle l’œuvre a été taillée se caractérise par sa 

dureté et sa résistance qui contrarient l’adresse du sculpteur. En découle un modelé vaporeux, aux 

contours évanescents. La matière évoque le feu des sentiments amoureux, les passions humaines 

souvent abordées dans l’œuvre du sculpteur. 

 

L’association des Amis du Sculpteur André Forfert 

L’association des Amis du Sculpteur André Forfert s’est donné pour mission d’honorer les œuvres cet 
artiste lorrain disparu et de conserver ce patrimoine culturel. Elle a notamment créé un parcours des 
œuvres à découvrir sur le territoire messin, disponible auprès de l’Office de tourisme.  

 

 
 
Informations pratiques : 
 
Espace d’accueil du musée 
Tous les jours de 10h à 12h45 et de 14h à 18h sauf les mardis (jour de fermeture)  
Entrée gratuite 
 

Visuels disponibles : musee.eurometropolemetz.eu rubrique presse 
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