
Congrès de la FIDEM à Londres du 16 au 19 septembre 1992

L'activité de la Fédération internationale de la Médaille (FIDEM)

est à la fois très importante et très limitée. Elle consiste à organi

ser tous les deux ans un congrès sur l'art de la médaille et une expo

sition de médailles récentes. Le congrès de Londres est le 2Je congrès

de la FIDEH. Il a été organisé sous le patronage de la British Art

Nedal Society et sponsorisé principalement par la Royal l'lint. C'est

son Altesse royale le duc de Gloucester ~ui ouvrit le congrès en pré

sence du lord-maire de Londres, du Commissaire de la noyaI 1'1int, des

pr~sidents de DAMS et de la FIDEM.

Pendant ~uatre jours, conférences et démonstrations se sont succé

dées.

Le thème principal des conférences était ilLe dessin et la médaille".

Il est évident que le dessin est l'étape préliminaire indispensable à

la création de toute médaille. Les sujets proposés étaient nombreux et

avaient trait en général à des oeuvres des siècles passés, comme celles

de Pisanello, de Jean Warin, des Hamerani, pour arriver plus près de

nous avec le carnet d'esquisses de Karl Goetz, artiste allemand du XXe

siècle réputé pour ses médailles satiriques.

]"1 y avait aussi des conférences qui se rapportaient à l'oeuvre

d'artistes contemporains comme Zofia Demkowska, Manolo Prieto, Josef

Stasinski. Ou simplement des artistes qui présentaient leur oeuvre

personnelle, comme Geer Steyn (Hollandais) et Raimo Heino (Finlandais).

Il y avait encore les ateliers présentant des techniques ayant rap

port à la médaille comme la taille directe dans l'acier, 11ém~illage,

la gravure sur verre, l'art du repoussé et de la ciselure. Enfin il y

eut un atelier destiné à initier dans l'art de faire une médaille de

puis le modelage de l'argile jusqu'à la gravure en négatif et la prise

d'empreintes coulées.

Le choix était très grand, ce qui est assurément une qualité, mais

une très bonne connaissance de l'anglais comme la nécessité d'aller

d'un local à l'autre, locaux parfois éloignés l'un de l'autre, étaient

des difficultés.

Le dernier jour se tenait l'assemblée générale qui écouta les rap

ports de la secrétaire et de la trésorière, renouvela les mandats du

comité et souscrivit d'enthousiasma à l'offre de la Hongrie d'organiser

le prochain congrès à Budapest, Hn avril 1994. Ensuite les participants

purent se rendre à la première foire uux médailles qui ait jamais été

organisée. Plusieurs salles du St-Martin's College of Art and Design

étaient occupees p8r des artistes et des marchands numismates qui
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offraient en vente de nombreuses médailles et des livres se rapportant

aux médailles. Après la théorie, c'était l'occasion de vivre la réali

té des médailles car les reprorluctions, photos, dias et autres illlages

ctes médailles ne sont qu'une pâle représentation des oeuvres e11es-
....memes.

Des réceptions se situaient en fin d'après-midi. Allocutions de bien

venue, remerciements, petites expositions, autant d'occasions de mettre

la médaille à l'honneur et de la faire mieux conna!tre. La réception

offerte par la Worshipful Company of Goldsmitbs, l'honorable COlnpagnie

des Orfèvres, se déroula dans leur local r0servé à cet usage, un hall

de très grandes dimensions, absolument fastueux, o~ les hautes colon

nes de marbre, les lustres énormes, le plafond richement orné rivali

saient de richesse et de beauLé. Il y eut aussi une réception offerte

par Glendining's, des experts en oeuvres d'art, une par l'Institut cul

turel polonais, une pur Spink and Son, les experts-numismates bien

connus. Le banquet qui clôturait le congrès eut lieu au Guildhall,

dans l'Old Library.

C'est l'exposition de médailles r~centes qui constitue la partie la

plus importante des activités du congrès. Non seulement elle permet de

suivre l'évolution de l'art de la médaille, mais elle perrnet aussi de

constater la vitalité dont la médaille fait preuve dans les différents

pays.

Une vaste salle d'exposition, de belles vitrines bien éClairées,

des mJdailles bien disposées, des supports adaptés pour pr~senter les

médailles-objets, des notices lisibles, un très beau catalogue avec des

introductions aux activités de la m~daille dans chaque pays rédigées

en anglais, français et allemand, ainsi que de nombreuses illustrations

tout concourait à la réussite de cette vaste entreprise qui regroupait

environ 1.200 méiailles pour 34 pays et près de 600 artistes. A titre

de comparaison, il y avait à Paris en 1949, lors de la première expo

sition dè la FIDEM, 16 pays et 175 artistes.

Une salle voisine proposait aux visiteurs des dessins et études qui

avaient servi de préparation ~ la cr6ation de médailles à différentes

époques.

Venons-en aux médailles expos~es. Depuis la fin du XIXe s~bcle, la

médaille a beaucoup évolué. Nous SOllllnes très loin du petit disque de

métal traditionnel. La tradition subsiste certes, il y a des artistes

qui ne s'en écartent pas, mais que d'innovations

Faut-il règlementer ? Je ne le crois pas. C'est dans la liberté que

les artistes donnent le meilleur d'eux-m~mes. Les excès s'élimineront

d'eux-m~mes. Ce qui importe c'est que l'oeuvre soit belle. 11 importe

peu que la matière soit le bronze, la pierre, le buis, la céramique,
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même le verre, si ce but est atteint.

L'oeuvre qui a obtenu le Grand Prix est celle d'une Hongroise et

est intitulée "Purgatoire". C'est un coltlps humain en bron~e pris dans

une gangue de verre, Inoitié verre transparent, moitié verre noir, les

deux moitiés se séparent l'une de l'autre comme bris~e~ La forme de

l'ensemble est celle de deux soucoupes r~unies, les creux se faisant

face. Le corps humain est plus esquissé que détaillé. Voici le conlmen-

taire de l'artiste le personnage ell bronze perd de son éclat dans

l'obscurité du verre noir, faisant pénitence pour ses péchés, pour

rena!tre ensuite purifié dans le verre transparent. ~lanifestement le

jury a voulu récompenser une oeuvre qui est d'avant-garde sans tomber

dans l'excès.

Voyons un peu les tendances dans les différents pays. Les médailles

coulées figurent en grand nombre aux vitrines de la Théco~lovaquie, de

l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la

Pologne, de l'Espagne, de la Suède. La médaille coulée a la réputation

de respecter davantage la sensibilité de l'artiste que la médaille frap

pée. De plus, ne nécessitant pas un outilla~e aussi impurtarlt, elle

convient mieux pour des oeuvres destinées à être réalisées à un très

petit nombre d'exemplaires. L'artiste qui a envie de realiser une oeuvrE

pour laquelle il n'a pas de commande, de réaliser une oeuvre pour son

plaisir personnel, choisira le procédé de la fonte. On conslate même

que certains artistes coulent leurs médailles eux-mêmes. Les médailles

coulées sont souvent lourdes et massives. Si elles sont rondes, elles

d~passent les 10 centimètres de diamètre si elles sont rectangulaires

leur plus grande dimension atteindra 12 centimètres, parfois 15 centi

mètres.

Les médailles frappées sont les plus nombreuses dans la production

de la France, de l'Italie et du Portugal. Peut-être faut-il voir là

l'influence de la ~Ionnaie de Paris, des Etablissements Johnson à Milan,

de l'Imprensa Nacional-Casa da Hoeda de Lishonne, de puissantes insti

tutions qui soutiennent les médailleurs, entre autres en prenant la

charge des outillages de frappe, donc en permettant la création de mEl

dailles frappées à des conditions favorables.

Les sujets traités sont extrêmement variés. Beaucoup de portraits,

ce qui est dans la tradition de la médaille. Des commemorations, moins

nombreuses. Un nombre relativement important de médailles sur le thème

proposé "Ciel et Enfer", ce qui donne lieu ft. de multiples interprét(J

tians. Beaucoup d'oeuvres qui expriment le sentiment profond de l'artis·

te devant l'univers, devant la vie, devant l'humain. Souvent des sujets

inattendus comme le portrait d'un punk par un artiste russe ou comme

cette médail~~n~t~irIlustre le dicton "S'il pleut à saint Médard, il
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pleuvra pendant quarante jours ll
•

Je disais donc beaucoup de portraits. Dês portraits d'homll.es célè

bres, surtout des artistes. Van Gogh, Pissarro, le Titien, Chopin, von

Karajan, Henry Moore, Sakharov, Newton et d'autres. Des personnages

très connus ou peu connus. Le portrait d'Ignnce ~Ioscicki qui fut prési

dent de la République de Pologne de 1926 ~ 1939, par Ew~ Olszewska, est

admirable Ce personnage, homme politique et savant physicien, qui

avait une notice importante en 1931 dans le Larousse du_XX~ s~ècle,

n'est plus repris en 1974 dans le Rohert des nom~ propres. Qui se sou

vient encore de lui en 1992 7

] l Y a des médailles qui cummérnorent des (lvénements parfois majeurs,

parfois d'intér@t local. L'ouverture du mur de Berlin, l~ rJunification

de l'Allemagne, les actes horribles du stalinisme, le souvenir des

camps de concentration, le centenaire de l'encyclique Herl}~9.Y9-rUn! sur

la dignité du travail de l'ouvrier, le 27e anniversaire de l'Etat dl

Isra~l, la reconstruction d'une salle de concert de Cracovie qui avait

été détruite par un incendie, etc ..•

Il Y a des médailles qui reproduisent un édifice ou une partie d'é

difice. Eillma Egged (Hongrie) présente un intérieur de cour médiévale ~

Sopron. Thérèse Dufresne (France), le site d'Angkor.

Il y a la manière de traiter le sujet, le style.

Parfois, classique avec un brin d'originalité. De Luigi Teruggi

(Italie) pour l'.~ss_,?ci_~ti0!1 d.es Amis du Husée Poldi Pezzoli, un beau

profil de jeune femme de la Renaissance, avec une belle robe, des bi

joux et une coiffure élaborée. De Kim Yeon-Duk (Cor~e), une mère et sa

petite fille, un couple et son enfant, une scène très joliment dessinée

et mise en relief, qui trouve son unité dans le geste de la petite

fille qui montre le ballon que tient l'autre enfant. Particularité

les premières, la mère et la fille;sont habillées, tandis que les

seconds, père, mère, enfant sont nus. D'Ewa Olszewska, la symbolique

des mains jointes pour exprimer l'eau qui désaltère, le mariage, la

protection de la vie, la communication.

Davantage d'originalité Erich Ott (Allemagne) représente la liber

té et l'absence de liberté par une médaille ~ visée, c'est-à-dire une

médaille à travers laquelle est percé un trou. D'un c8té, c'est la

Porte de Brandebourg, de l'autre côté une fen~tre de prison. Quand on

retourne la médaille, les colonnes de la Porte de Brandebourg devien

dront les barreaux de la prison. Dieter Dietze (Allemagne) présente

"Bruch des Zentralisrnus" (éclatement du centralisme), une fonte irré

gulière d6corée (7) de rouages ei.. d'un ressort de montre. Heinz Hoyer

(A llelnagne) pre sen te l' unifica t ion de l'Europe sous l'apparence de deux

morceaux de tissus différents réunis par trois épingles de sCreté.
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L'humour britannique s'exerce aussi par la m0daille. Robin Ashby

présente l'amoureux de la médaille, un simple disque, parce que le col

lectionneur arrivé au point extr~me de sa passion, collectionne n'impor·

te quelle médaille. Le profil rlu collectionneur penché sur le pourtour

du disque, l'enserre d,Jns ses bras et étreint véritablement lé! médaille

Une au t reinéd a i Il e an g lai sec 0 rn ln é rn 0 r e, dit son au t eur. un III i n i - cl r am e .

Au droit, un vieillard touché par une fl~che. Au revers, un vieillard

enlacé par des serpents. Qu'est-ce? Sinlplement l'illustration du fait

que l'artiste vient d'atteindre septante ans.

Il y a des artistes qui ne reculent devant rien pour s'exprimer.

Krysztof Nitsch (Pologne) dans son illustration du cycle de l'eau a

plac~ un rohinet miniature au-dessus d'une main tendue. Un autre

artiste polonais présente une inlitation, en jaune et blanc, d'oeuf sur

le plat, ce qui peut symboliser beaucoup de choses.

Mais nous devons ~tre tr~s prudents avant de crier il l'inhabituel.

·Iaria Theodorou (France) pr ~sente "Baigneuse", argent gravé et malachi

te. Il s'agit d'une femme qui prend sa douche dans une baignoire. Du

jamais vu, croyez-vous? Prudence La Société des Amis de la tolédaille

française a publié en 1909 "Le Tub" par Ovide Yencesse. Bien sûr la

médaille de 1909 a encore une forme rectangulaire, tandis que celle de

1992 est de forme irréguli~re, dessinant le profil de la baignoire, du

tuyau èt Je la pomme de douche, mais c'est bien le m~me sujet. Donc

déjà en 1909, les sc~nes de la vie quotidienne s'introduisaient dans

l'art de la m~daille, cet art autrefois réservé aux rois et aux princes

Parlons un peu des Belges. Une petite vingtaine de participants au

congr~s. Trente-sept médailles eXjJosôes. Un bon niveau. Des oeuvres

classiques et des oeuvres dans l'air du te~ps. Un beau portrait de

Félicien Rops par Aglane.et un de Van Gogh par Francine ~omers. Une

très jolie petite sculpture intitulée Daphnis et Chloé par Glorie.Une

t@te de femme, de profil ~ gauche, ell aluminium martelé, par De Druyn.

Une étude de caract~res d'imprimerie d'un puissant relief par Charlier.

L'envol d'un oiseau, des lignes très simples, par Vander/plancke. Et

d'autres, et d'autres ..• Notre pays a été bien représenté à Londres.

Permettez-moi de vous rappeler que nous avons fond~ en Belgique une

association sans but lucratif pour la promotion de la médaille. Cette

association va commencer l'édition d'une série de médailles qui para!

tront annuellement à l'intention de ses membres et dont l'exécution

sera confiée à des jeunes artistes. Je suis ~ la disposition des

personnes inturessées.

Arsène BUCHET, d.;légué FIDEM pour la Belgique,

rue Spinhayer 42, 4800 Verviers


