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Extrait de journal:
04/2010
C’est sans doute parce que le mot sculpture me semble difficile à utiliser aujourd’hui que je me sens plus à l’aise
avec celui d’objet. ………………………………………………
Mon dessein est que ces objets que je façonne fassent écho avec notre être primordial et vivant, qu’ils nous
réconcilient avec la réalité de l’univers et qu’ils nous appartiennent parce qu’ils sont la trace de ce que nous
sommes.
03/2011
L’abstraction contient en elle le désir de l’unification.
Dans le monde moderne occidental, nous sommes habitués à isoler les uns des autres les éléments qui
constituent la réalité. Nous avons développé une culture de la spécification, nous croyons que pour mieux
appréhender un phénomène, il faut l’isoler afin d’en mieux comprendre les spécificités. Cette pratique n’est pas
propice à recevoir et à vivre l’art abstrait. En ce sens, un indien d'Amazonie a plus de facultés naturelles à entrer
en communion avec une oeuvre abstraite qu’un moderne occidental qui aurait fait l’économie d’un travail de
reconstruction vers l’unité.
05/2007
Je me suis toujours senti très proche de l'art Roman.
Je leur dois mes premières émotions, mes premiers questionnements devant l'existence de la sculpture.
Les églises romanes, que j'ai humé sur toutes les terres, sont mes maîtresses. Elles connaissent tout de moi car
elles m'ont vu grandir. Elles m'ont transmis le parfum de leur mystère. A force de me tirer vers cet inconnu voilé
qu'elles savent si bien dissimuler pour mieux vous l'offrir, elles ont patiemment façonné et édifié mon être
intérieur.
07/2005
Je navigue sur un fil de rasoir à la frontière des possibles et des impossibles du monde. Je m'échoue souvent
dans des contrées que je ne connais pas.
09/2004
I AM WORKING ON SPACE, DISTORTION OF SPACE AND DEPLACEMENT OF THE MASSE

Philippe Angot. sc 332. 2000. Thuya géant 54x144x47 cm
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