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Y. T      I     En-corps nb 2



Y. T     I     En-corps nb 4



Y. T     I     En-corps nb 6



Y. T     I     En-corps nb 5



I. B     I     Femme du Sahel



I. G     I     La grande dame



Is. G     I     Jeunes filles à la fleur



Is. G     I     
Jeunes filles à la fleur, 1, 2 et 3



Is. G     I     
Jeune fille au récipient



M. B     I     Jeunes filles au récipient



U. Z     I     Le baiser 



U. Z     I     Le baiser 

I. D     I     La liberté



I. D     I     Les lectrices



H. O     I     African fashionista 



H. Y     I     Masques



H. Y     I     Masques

H. Y     I     Masques 1 et 2



H. Y     I     Le Cube



H. Y     I     Le Cube (détails)



M. B     I    Hippopotame



M. B     I     Hippopotame



I. G     I     La famille à Cheval 

S. D      I     Grand éléphant



M. B     I     Le lion de la République 

S. D      I     La famille éléphant



Les artistes du Burkina dans la lignée des grands maîtres bronziers

Depuis cinq millénaires d’histoire de la sculpture, le bronze dispute au marbre le titre de matériau de 
prestige par excellence. 

C’est par les métallurgistes du Proche-Orient ancien que cet alliage de cuivre et d’étain est mis au point 
pour l’usage des élites, qui réclament alors des armes, de la parure, des objets rituels.  En même temps est 
inventée la technique de la fonte à la cire perdue, appelée à une grande postérité. 

Délaissé pour la taille de la pierre pendant le Moyen-Âge occidental, le bronze est en revanche travaillé 
avec génie par les artistes africains à la même période: les Edo du Nigeria puis le royaume de Benin sont 
d’éclatants représentants d’une maestria qui élève alors définitivement le travail du bronze au rang d’Art. 

Le XIXe siècle, siècle de la métallurgie industrielle, est aussi celui d’un apogée du bronze en Europe: 
Rodin et Claudel, au sommet de leur art, subliment le matériau en explorant avec audace ses possi-
bilités plastiques.

On retrouve la puissance expressive des Trois Ombres qui ornent le linteau de la Porte de l’Enfer de Rodin 
dans les danseurs de Y. Touré, sculpteur bronzier Burkinabé. 

Ses figures ont l’énergie des corps convulsifs du maître du symbolisme, à laquelle s’ajoute la légèreté d’un 
Giacometti. Des poses évocatrices et poétiques, teintées de mélancolie et pourtant électrisées de l’énergie 
de la danse, ces oeuvres en mouvement, si elles évoquent les grands maîtres du bronze, sont bien issues 
d’un esprit original et libre.

Les bronzes aux lignes pures et douces de S. Dermé et la force expressive des sculptures de M. Bilgo 
semblent approfondir ces recherches de l’essence de la forme, de la synthèse du volume, et offrent au 
regard du connaisseur des animaux essentialisés et majestueux comme par exemple l’ours de Pompon.

La synthèse des volumes amorcée par Bilgo et Dermé trouve sa quintessence dans la famille cavalière 
d’I. Guire. Avec tendresse et dérision, l’artiste joue avec les reliefs et propose un animal quasiment abs-
trait, réduit à l’essence de sa forme tubulaire, qui nous rappelle l’audace d’un Picasso qui soudait en 1942 
sa Tête de taureau. 

Ce sens aigu de l’abstraction s’accorde pourtant avec une tendance résolument narrative qui nous fait 
observer avec tendresse la condition de ces frêles humains, minuscules au-dessus du vide.

Lila Franitch, critique d’art



The artists of Burkina in the lineage of the great bronze sculptors                                          by Lila Franit‚ch, art critic

For five millennia of history of sculpture, bronze disputes marble the title of prestige material par excellence.

It is by the metallurgists of the ancient Near East that this alloy of copper and tin is developed for the use of the elite, 
who then demand weapons, ornaments, ritual objects.   At the same time the technique of casting with lost wax 
is invented, called to a great posterity. This cast technique allows results as delicate as the small dog of Susa (Iran) 
of the Louvre, as technical feats still unparalleled today: the great Greek bronzes of the fifth century, the Aurige of 
Delphi, the god of Cape Artémision.

Abandoned for the cutting of the stone during the Western Middle Ages, bronze is on the other hand worked with 
genius by African artists at the same time: the Edo of Nigeria then the Kingdom of Benin are brilliant representa-
tives of a maestria which then raises definitely the Bronze work at the rank of Art.

In the Renaissance, the bronze returns in favor with Donatello, then Jean Bologna. In the seventeenth and eighteen-
th century, enlightened amateurs and connoisseurs of art snapped up small reproductions of the great Antiques 
bronzes. The nineteenth century, century of industrial metallurgy, is also one of a bronze climax in Europe: Rodin 
and Claudel, at the peak of their art, sublimate the material by exploring boldly its plastic possibilities.

We find the expressive power of the Three Shadows adorning the lintel of the Gate of Hell of Rodin in the dancers of 
Y.Touré, bronze sculptor from Burkina Faso. His figures have the energy of convulsive bodies of the master of sym-
bolism, to which is added the lightness of a Giacometti. Evocative and poetic poses, tinged with melancholy and yet 
electrified with the energy of the dance, these moving works, if they evoke the great masters of the bronze, come 
from an original and free spirit.

Bronze is a marvelous material, which bends to the will of the artist in an infinity of variations. If it can train tor-
mented dancers, this material also knows how to be so soft and smooth as a sculpture of Pompon. This pupil of Rodin 
breaks with the expressiveness of the master to seek the purity of the line, with a work-manifesto: the polar bear of 
the museum of Orsay.

The bronzes with pure and soft lines of S. Dermé and the expressive force of the sculptures of M. Bilgo seem to deepen 
these researches of the essence of the form, the synthesis of the volume, and offer to the connoisseur’s eye essentia-
lised and majestic animals like the Pompon bear.

The synthesis of volumes initiated by Bilgo and Dermé finds its quintessence in the family rider of I. Guire. With ten-
derness and derision, the artist plays with the reliefs and proposes an almost abstract animal, reduced to the essence 
of its tubular form, which reminds us of audacity of a Picasso who welded in 1942 his “Head of bull”.

This acute sense of abstraction, however, agrees with a resolutely narrative tendency which makes us tenderly ob-
serve the condition of these frail human beings, tiny above the void. 



La fabrication du bronze,  technique dite « à la cire perdue »

La première étape consiste à sculpter une pièce en cire d’abeille avec un couteau. La pièce ainsi sculptée 
est recouverte d’une fine couche de poudre de charbon de bois et séchée au soleil. Cette opération est 
répétée une 2ème fois.

La pièce en cire est ensuite recouverte de deux épaisseurs d’une préparation à base d’argile, de crottin, de 
fibres de palmier servant de moule et dans lequel on insère des petits tuyaux appelés évents.

Ce moule d’argile, qui enferme la pièce sculptée en cire, est séché au soleil pendant une journée avant 
d’être cuit dans un four traditionnel.

L’artisan utilise des morceaux divers de cuivre et étain pour préparer son alliage : le bronze, qu’il obtient 
en cassant les métaux en minuscules morceaux et les fond dans un feu de charbon activé par un soufflet 
manuel.

Le moule d’argile avec la cire dans son intérieur est approché du feu, c’est alors que s’écoule la cire par les 
petits tuyaux, évents dans lesquels est versé l’alliage en fusion qui occupe ainsi la place laissée par la cire 
perdue.

Le moule d’argile est ensuite refroidi puis cassé pour faire apparaître une pièce de bronze unique. 
La touche finale est apportée par un travail minutieux de limage, ponçage, grattage, brossage et polis-
sage, puis de patine.



The Bronze, The technique called «lost wax casting»

The first step is the creation of a bee piece sculpture with a knife. The piece thus carved is covered with a thin layer of char-
coal powder and dried in the sun. This operation is repeated a second time.

The piece of wax is then covered with two layers of a preparation made of clay, dung, palm fibers serving as a mold and in 
which small pipes called vents are inserted.

This clay mold, which encloses the carved piece of wax, is dried in the sun for a day before being baked in a traditional oven.

The bronzer master uses various pieces of copper and tin to prepare his alloy: bronze, which he obtains by breaking metals 
into tiny pieces and melting them in a coal fire activated by a manual bellows.

The clay mold with the wax in its interior is approached from the fire, it is then that the wax flows by the small pipes, vents 
in which is poured the molten alloy which thus occupies the place left by the wax lost.

The clay mold is then cooled and broken to reveal a unique piece of bronze.

The finishing touch is brought by a meticulous work of filing, sanding, scraping, brushing and polishing, then patina or 
patinas are applied.



La patine du bronze

Le bronze est un alliage métallique brun doré composé principalement de cuivre et d’une petite quantité 
d’étain ou d’autres métaux. 
Une pièce de bronze de haute qualité contient souvent plus de 80 % de cuivre.
Et comme pour le cuivre, la patine se révèle sur la couche extérieure du bronze lorsqu’il s’oxyde, ce qui 
modifie la couleur originale du bronze. 

Le processus d’oxydation et le changement de couleur peuvent se produire de plusieurs façons, ce qui 
affecte le résultat de la patine. Le bronze étant un métal de prédilection des artistes pour les sculptures, le 
processus de patinage est souvent détaillé et précis, pour un résultat spécifique destiné à la patine.

La patine chimique du bronze à chaud donne les résultats les plus rapides, c’est donc la plus populaire 
parmi les artistes. La pièce de bronze est chauffée au chalumeau ou par une autre méthode, puis des 
produits chimiques sont appliqués alors que la surface est chaude et poreuse, ce qui permet une réaction 
chimique plus profonde dans le bronze. 

Des recettes chimiques spécifiques sont pulvérisées ou brossées sur le bronze chaud pour obtenir les 
couleurs de patine souhaitées. 
Même avec cette technique, la couleur de la patine peut varier légèrement sur la même pièce de bronze, 
car certaines zones du bronze peuvent refroidir plus tôt et nécessiter un réchauffement. 

Il existe une grande variété de formules chimiques que les artistes peuvent acheter pour obtenir la patine 
de leur choix. Les options comprennent le noir, plusieurs nuances de brun, plusieurs nuances de vert ou 
de bleu, des rouges rouillés, du blanc ou une combinaison de ces couleurs


