Armand PETERSEN (1891-1969)

LE LAMA (1937)

Bronze à patine brun richement soutenu.

Haut : 35,3 cm, Long : 9,2 cm, Prof : 20,5 cm

Tirage d’artiste signé «A.Petersen», peut-être ou probablement
unique (alors celui de la Galerie Malesherbes, n°50, 1937, «Les
Animaliers») fondu par «Bisceglia Cire perdue» (cachet).
Circa 1937

L’année 1937 apparait comme celle d’une reprise d’activités créatives pour Petersen.
C’est aussi l’année de l’Exposition Universelle qui se tient à Paris. On retrouve alors un
besoin de volumes et de rondeurs exprimé dans l’art du sculpteur, avec de nombreuses
similitudes entre le Jeune dromadaire, esquissant un mouvement, le Lama et la nouvelle
version de l’Hippopotame qui connait un agrandissement. Seul le Jeune Zèbre se démarque au milieu de cet ensemble cohérent. Des animaux très originaux apparaissent
dans l’œuvre du maître et l’on note cette prédilection dont témoigne les titres pour traiter
de jeunes animaux.
Son Lama bien campé sur ses pattes avant, oreilles dressées, est remarqué par
Gaston Derys qui en fait l’éloge lors de sa visite commentée de l’exposition des
Animaliers à la Galerie Malesherbes en 1937: «Les animaux de Petersen sont spirituels et judicieusement étudiés. Ils se vêtent de patines somptueuses. Le Lama
nous a particulièrement séduit.» (Mobilier & Décoration, janvier 1938, p.30). Le
Lama y côtoie les œuvres d’Artus, de Lemar, de Prost, et de Sandoz qui y présente un Groupe de chamois.
À ce jour, nous n’avons répertorié aucune autre épreuve en bronze du Lama,
fondu du vivant de Petersen. Il existe une édition posthume de ce modèle, justifiée à huit exemplaires. Nous sommes avec Petersen, Artus et Pompon dans
des éditions très limitées du vivant de ces artistes, tout particulièrement dans
les cas où elles ont été voulues par les sculpteurs hors contrat d’édition, avec des
fondeurs comme Valsuani, Meroni-Radice ou Bisceglia. Dans ce contexte, notre
Lama est probablement celui exposé à la Galerie Malesherbes en 1937, fondu
pour la circonstance.
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