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DIALOGOS Gabriel Sierra Henao 



Tout ce qui est vivant part d’une matière organique, raison pour laquelle le bois est au  
centre de cette démarche. À force de travail, d’efforts et de temps, nécessaires à la 
construction de toute chose, les lignes apparaissent. Plates d’abord, comme une esquisse 
qui n’a pour l’instant qu’une forme abstraite. Mais peu à peu les volumes se creusent  
sur la surface et le dessin se transforme en relief. Nous reconnaissons les formes car 
elles sont inscrites dans notre mémoire commune, et cependant elles nous semblent 
nouvelles, intemporellement nouvelles, comme un langage que nous parlons sans nous 
en apercevoir. En revanche, il reste une certaine insatisfaction, car malgré la présence 
indéniable d’une expression ancestrale, nous percevons aussi la matière organique qui 
est le principe et par conséquent aussi la fin de toute chose. La disparition éventuelle 
de cette matière nous confronte par miroitement à la nôtre, raison pour laquelle nous 
ressentons un besoin de transcendance, d‘immortalité, de pérennité. C’est ainsi que le 
minéral vient en appui de la fragilité du bois. De la sorte les formes gravées dans le bois 
se métamorphosent en métal dans l’espoir d’avoir une trace inaltérable. Mais avant de 
retrouver la stabilité du bronze, les formes prennent les apparences les plus fragiles, car 
la fragilité précède toujours la force. Elles disparaissent d’abord pour ne devenir qu’une 
empreinte molle dans le silicone du moule et revenir en suite en cire1, puisque les rêves de 
transcendance et d’envol se fabriquent souvent des ailes en cire. Puis, l’alchimie est faite 
et arrive le métal froid, dur, lourd, minéral. Nous pouvons encore percevoir les empreintes 
du bois avec ses veines et ses cassures, mais elles ne sont plus signe de fragilité.  
Le dessin est le même, la surface est la même, mais l’impression est toute autre.  
Notre forme de départ nous apparaît maintenant dans cette matière si chère à l’homme, 
qui pendant des siècles a assuré sa supériorité ; cette matière qui est à la fois si  
dure qu’elle peut facilement percer la peau, mais aussi suffisamment souple pour prendre 
n’importe quelle forme et la garder au long des âges. De la sorte, le bronze représente 
l’utopie occidentale de puissance et d’immuabilité. C’est alors qu’il est confronté à nouveau 
à l’organique par la présence d’un encadrement en bois, la matière la plus vivante  
travaillée dans la sculpture. Même après avoir séché pendant des années le bois reste 
animé. Il est sensible à l’humidité de son milieu, à la lumière et aux êtres vivants qui y trouvent 
un foyer et une nourriture. Le bois est le premier outil de l’homme et sera toujours le 
premier lien d’attache entre l’humanité et la nature. Il reprend notre forme figée dans le métal 
pour l’entourer, pour la prolonger, pour réinfuser de la vie. 

C’est alors qu’un dialogue entre deux mondes s’opère : l’organique et le minéral,  
la tradition et la technique, le vivant et l’inerte, un passé et un présent et pourquoi pas,  
un passé et un autre passé ; une autre possibilité de présent. Cependant, cette conversation 
silencieuse, cette confrontation n’est pas une conflictualisation mais une recherche 
d’harmonie et d’équilibre entre deux pôles qui ne sont pas nécessairement antagoniques. 
C’est une proposition de réponse métaphorique à une question inhérente à l’humanité. 
Dans un milieu artistique qui dédaigne souvent la beauté dans une recherche obnubilée 
par le concept et la transgression, il se peut qu’une œuvre « décorative » devienne bannière 
de désobéissance. Tout comme dans un monde habitué à l’immédiateté, à la technologie, 
au progrès et à la dématérialisation, il se peut que le geste le plus révolutionnaire soit  
de prendre le temps nécessaire au travail manuel.
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1. Car il s’agit d’un 
bronze fait à partir de 
la technique de la cire 
perdue.



1. Pues se trata de un 
bronce realizado con 
la técnica de la cera 
perdida.
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La materia orgánica es el origen de toda forma de vida, razón por la cual esta iniciativa  
nace de la madera. Vienen después el trabajo, los esfuerzos y el tiempo necesario para 
cualquier obra creativa. Poco a poco las líneas comienzan a tomar forma. Planas en un 
principio, como un boceto que descansa dentro de un diseño aun abstracto. Pero, poco a 
poco, las líneas se labran y así la superficie del dibujo se transforma progresivamente en 
un volumen. Sin entender muy bien cómo, reconocemos estas formas, pues están inscritas 
en nuestra memoria colectiva; y sin embargo nos parecen nuevas, atemporalmente 
nuevas, como un lenguaje que entendemos de manera inconsciente. Por otro lado, cierta 
insatisfacción nos invade pues, aunque sentimos la presencia incontestable de una 
expresión ancestral, sentimos también el calor de la materia orgánica, que es principio 
y por ende fin de toda vida. La desaparición eventual de esta materia nos confronta a la 
nuestra, debido a lo cual nos invade una necesidad de trascendencia, de inmortalidad, 
de perennidad. Así llega el mineral como complemento a la fragilidad de la madera.  
Por consiguiente, el volumen gravado en la madera se transmuta en metal con la esperanza 
de dejar una marca inalterable. Pero antes de alcanzar la estabilidad del bronce, la obra 
adopta las apariencias más frágiles, pues la fragilidad casi siempre precede a la fuerza.

De este modo el modelo desaparece en una huella blanda de silicona en molde, antes 
de materializarse en la cera1, puesto que los sueños de trascendencia y de fuga se fabrican 
seguido en alas de cera. Luego viene la metamorfosis y con ella el metal; frio, pesado, 
mineral. Aunque todavía se pueden percibir las marcas de la madera en su superficie, sus 
nudos y sus venas, estas ya no son signo de fragilidad. El trazo es el mismo, la superficie  
es la misma pero nuestra percepción es otra. Nuestra matriz adopta el material que durante 
siglos garantizo el éxito de algunos, un material con la fuerza para atravesar un cuerpo y 
con la flexibilidad para adaptarse a cualquier forma y luego guardarla a través de los tiempos. 
El bronce representa la utopía occidental de inmutabilidad y fortaleza. Es entonces cuando 
el mineral está confrontado a lo orgánico por la presencia del marco de madera, que 
es el material más vital que se trabaja en la escultura. Pueden pasar siglos tras el corte y 
esta materia orgánica sigue interactuando y respondiendo a su medio de conservación, 
a la luz, a la humedad e incluso a otros seres vivos que encuentran en ella morada o 
alimento. De la madera se construyeron las primeras herramientas de la humanidad y se 
construirán siempre los lazos más fuertes entre el hombre y la naturaleza. En nuestro  
caso, la madera retoma las formas impresas en el metal para englobarlas, prolongarlas y 
llenarlas nuevamente de vida. 
Es entonces cuando el dialogo entre dos mundos se opera: lo orgánico y lo mineral,  
la tradición y la técnica, lo inerte y lo vivo, un pasado y un presente, y por qué no, un pasado 
y otro pasado, u otra posibilidad de presente. Sin embargo, esta conversación silenciosa, 
esta confrontación no es como tal una fuente de conflicto sino la búsqueda de harmonía 
y equilibrio entre dos polos que no son necesariamente opuestos. Es una proposición de 
respuesta metafórica a una pregunta inherente a la humanidad.

En un medio artístico que desprecia seguido la belleza, enceguecido por la búsqueda 
del concepto y la transgresión, es posible que la obra «decorativa» se transforme en un 
estandarte de desobediencia. De la misma manera que en un mundo acostumbrado a la 
inmediatez, a la tecnología, al progreso y a la desmaterialización, es posible que el gesto 
más revolucionario sea el de tomarse el tiempo necesario para trabajo manual.



« Dialogo N°1 » bas-relief en padouk sculpté et bronze, 
104,5x85 cm, 2021. 04



« Dialogo N°2 » bas-relief en bronze et chêne rouge sculpté, 
51x51 cm, 2020. 05



« Dialogo N°3 » bas-relief en bronze et chêne rouge sculpté, 
51x51 cm, 2020. 06



« Dialogo N°4 » bas-relief en bronze et hêtre sculpté,  
51x51 cm, 2021. 07



« Dialogo N°5 » bas-relief en bronze et acajou sculpté,  
51x51 cm, 2021. 08



« Dialogo N°6 négatif » bas-relief en bronze et abarco sculpté, 
51x51 cm, 2021. 09



« Dialogo N°7 » bas-relief en bronze et canelo sculpté,  
51x51 cm, 2021. 10



VARIATIONS SUR PAPIER MOULÉ
VARIACIONES EN PAPEL REPUJADO



N°1, papier moulé dans un cadre en chêne brut numéroté 
sur 30 exemplaires, 88x68 cm. 12



N°2, papier moulé dans un cadre en chêne brut numéroté 
sur 30 exemplaires, 30x30 cm. 13



N°3, papier moulé dans un cadre en chêne brut numéroté 
sur 30 exemplaires, 30x30 cm. 14



N°4, papier moulé dans un cadre en tilleul brut numéroté  
sur 30 exemplaires, 30x30 cm. 15



N°5, papier moulé dans un cadre en tilleul brut numéroté  
sur 30 exemplaires, 30x30 cm. 16



N°6, papier moulé dans un cadre en chêne brut numéroté 
sur 30 exemplaires, 30x30 cm. 17



N°7, papier moulé dans un cadre en tilleul brut numéroté  
sur 30 exemplaires, 30x30 cm. 18



N°8, papier moulé dans un cadre en tilleul brut numéroté  
sur 30 exemplaires, 30x30 cm. 19



N°9, papier moulé dans un cadre en tilleul brut numéroté  
sur 30 exemplaires, 30x30 cm. 20



N°10, papier moulé dans un cadre en chêne brut numéroté 
sur 30 exemplaires, 30x30 cm. 21



N°11, papier moulé dans un cadre en chêne brut numéroté 
sur 30 exemplaires, 30x30 cm. 22



À VOIX HAUTE
EN VOZ ALTA



« Dialogo con Pedro Ruiz », peinture à l’huile sur cèdre rouge 
sculpté et doré à la feuille, 80x60 cm, 2021. 24



25« Dialogo con Estelle Magnin », dessin marouflé sur hêtre sculpté, 
50x50 cm, 2021.



26« Dialogo con Estelle Magnin », peinture à l’huile sur hêtre sculpté, 
50x50 cm, 2021.



27« Dialogo con Jesus Ceballos », hêtre sculpté et vernis de Pasto, 
49,5x49,5 cm, 2021.



FORMATION

2019-2020  
Modelage dans l'atelier de Philippe Jourdain, Moulage dans l'atelier 
de Thang Quoc Ngo et gravure avec Frank Denon à l'atelier Glacière 
(Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris).

2018-2019  
Moulage dans l'atelier de Thang Quoc Ngo et gravure avec Frank 
Denon à l'atelier Glacière (Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris).

2017-2018  
Taille directe et Morphogenèse à l’atelier Glacière avec Sylvie 
Lejeune (Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris).

2016-2017  
Modelage à l’atelier Marc Bloch avec Odile Bourdet  
(Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris).

2015-2017  
Master 2 Histoire des relations internationales et mondes étrangers 
(CRALMI) Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne « L’Américanisme à 
travers l’exemple colombien ».

2014-2015  
Master 1 Histoire de l’Art, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
« La création de l’art colombien sous l’influence de la tradition 
européenne ».

2013-2014
Licence Histoire de l'Art à l'Université de Strasbourg.

2010-2013
Licence Arts plastiques à l'Université de Strasbourg.

PUBLICATIONS

– Colloque International « L'Orient dans le monde Hispanique 
et Lusophone ». Organisé par le Centre d'Études Hispaniques 
d'Amiens (CEHA), Université de Picardie Jules Verne le 20 novembre 
2019. « L'appropriation de l'art japonais dans la peinture de Gonzalo 
Ariza », Éditions Orbis Tertius 2020.
 
– Que rostro tiene el Héroe. Dessin de couverture, Portrait de 
jeunesse d'Hernando Henao Vélez à la mine de plomb. Manizales : 
Manigraf Grupo Editorial 2019.
 
– Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin N°47. Article paru dans la 
revue de l'Institut Pierre Renouvin, centre de recherche en histoire 

des relations internationales et des mondes étrangers de l'Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « L'Américanisme comme  
triomphe du métissage », Meilleurs Mémoires 2017, Printemps 2018,  
ISSN 1775-4305.

– Tomiscope N°18 (Le magazine de l'association internationale  
des amis de Tomi Ungerer). Décembre 2017 Photo de couverture 
avec portrait sculpté de Tomi Ungerer par Gabriel Sierra.  
N°ISSN : 1638-3761 revue annuelle.
 
– Poulettes. Article paru dans le Catalogue publié sous la direction 
d’Aurelie Arena et Arthur van Hoey: « Du coq et de sa symbolique », 
Édition de la galerie Le point fort, Mittelhausbergen 2014.

EXPOSITIONS

2021 
« Arte en la red » Exposition collective à la Casa América, Plaza 
Cibeles, s/n, 28014, Madrid (Espagne). Du 4 février au 13 mars. 
 
2021 
« Fronteras » Exposition individuelle à l'Université de la Sabana, 
Puente del comun, Chia (Colombie). 29 janvier -
https://www.unisabana.edu.co/nosotros/subsitios-especiales/
fronteras-gabo-sierra-henao-en-el-campus

2020 
« Es-culturas » Exposition individuelle à Jonesy Agency,  
170 rue de Charonne 75011 Paris. Du 11 février au 5 mars.
 
2019 
« Les formes de la nature » Exposition collective, 
Galerie Bridaine, Paris. Du 19 au 25 septembre. 
 
2019 
Exposition individuelle au Club MAA, Montréal. Du 1 au 31 janvier.
 
2018 
« Appropriations » Exposition individuelle à la Brique Rouge, 
Toulouse. Du 7 au 25 novembre.
 
2017 
« Refuser la violence » Une exposition collective d'Amnesty 
International au Barrage Vauban de Strasbourg.  
Du 16 au 30 septembre.
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