
Tout ça pour ça

Yuk – Assembleur



Aqua bon ?



Luc Villard, alias Yuk, se définit comme assembleur.

Alors, il assemble, du métal, des pierres, des graines, 
des racines, des coques, des noyaux… Il assemble et 
crée des personnages improbables et tout un bestiaire 
fantasmagorique qui nous enchantent.

À ses débuts de mécanicien auto, il commence à récupérer des morceaux de ferraille 
qu’il transforme en objets utilitaires.

Ce n’est qu’à partir de 2008 qu’il se lance dans la fabrication de pièces laissant libre 
cours à son imaginaire. Et l’imagination ne lui fait pas défaut.

La matière première est abondante. Il glane depuis son adolescence et les cartons 
d’objets précieux s’accumulent. Luc crée avec ses trésors anodins une étroite relation.

« Les cailloux me parlent ! » dit-il. C’est la matière qui guide son travail.

Quelquefois, le projet est immédiat, et, à peine récolté, l’objet trouve sa voie.  

D’autre fois, il faut des jours, des mois, des années, pour trouver une association qui 
corresponde à ses rêves.

Grandes ou minuscules, ses créatures oniriques nous entraînent dans son univers 
enchanteur où « les poissons volent dès qu’on les suspend ».

Michel Quéral





poissons
Les



Si je devais me réincarner, 
je choisirais d’être un 
poisson.



Coquilles de noix
de noyer noir et
noyer commun,
boules de cyprès,
coque d’amande,
noyau de prune d’ente.

Installation dans un 
aquarium dont le fond
est fait de brisures
de canettes de bière.



Les poissons panés



Branche de vieux châtaignier, pierre, galet, 
métal rouillé, perles de verre récupérées sur des 
couronnes mortuaires et perles de métal. 





Les Poiseaux, mi-oiseaux mi-poissons, volnagent, symboles de la plénitude. 



Poissons passe-murailles











Les personnages



























Crucifixion de la grenouille de bénitier



Les trucs rouillés







Je suis Yuk,
je suis un homme qui marche,
je marche la tête dans le ciel,
je marche le nez par terre.

Un caillou m’attire,
un bout de bois m’appelle,
une bielle abandonnée me cause...

La matière première est là,
me saisit,
me prend.

J’assemble,
rassemble,
soude,
colle.

Les éléments se fondent,
s’animent.
Des poissons,
des êtres,
émergent.

Un monde est né,
vit,
émeut,
raconte...
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Rêver c’est déjà ça
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