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La sculpture consiste à former l’espace. Afin de connaître la vraie tendance du développement 
de la sculpture, il faut comparer les acquis les plus éminents des temps contemporains. Il ne faut 
pas prendre en considération ce que font la plu- part des sculpteurs secondaires, mais 
uniquement les acquis de ceux qui feraient le chemin. Deuxièmement: il faut fermement, 
définitivement et une fois pour toutes se rendre compte que la sculpture n’est ni littérature, ni 
symbolique, ni émotion psychologique individuelle. La sculpture n’est qu’organisation de la forme 
dans l’es- pace. La sculpture s’adresse à tous les hommes et parle à tous d’une façon iden- tique. 
Son langage c’est la forme et l’espace. De là vient l’objectivité de l’expression la plus économique 
de la forme. il est impossible de trouver plusieurs solutions: il n’y en a qu’une, la plus courte et la 
plus juste. 
La sculpture constitue une partie de l’espace dans lequel elle se trouve. C’est pour- quoi il ne 
faut pas l’en séparer. La sculpture pénètre l’espace et l’espace la pénètre. Le caractère spatiale 
de la construction, l’union de la sculpture avec l’espace fait ressortir de celle-ci la pure vérité de 
son existence. C’est pourquoi les formes de la nature ne sauraient être fortuites. Seules les 
formes qui mettent la sculpture en relation avec l’espace et l’y unissent sont admissibles.(( Le 
bloc est un mensonge sur l’essentiel de la sculpture. Il la ferme et la sépare de l’espace; il n’existe 
que pour lui-même et tient l’espace intérieur pour quelque chose de tout à fait distinct de 
l’espace extérieur. En réalité l’espace est toujours le même, identique. En ce moment, le bloc 
appartient à l’histoire et n’est plus un conte de fée du passé. )) En s’unissant à l’espace, la 
nouvelle sculpture doit constituer la partie la plus condensée et la plus ressentie de cet espace. 
Elle y arrive, parce que ses formes, par leur interdépendance, créent un rythme de dimensions et 
de divisions. L’unité du rythme résulte de l’unité de l’échelle et de son calcul. L’harmonie de 
l’unité est une manifestation extérieur du chiffre. 
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