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PORTRAIT

ART Tout en simplicité et générosité, Gérard Batalla est un créateur passionné qui cumule 
les activités d’architecte et d’artiste plasticien.

Gérard Batalla : artiste et humaniste
Un Rémois d’origine 
catalane
Gérard Batalla est d’origine 
catalane. Dans la misère de 
l’après 1ère guerre mondiale, ses  
grands-parents, des paysans, 
franchissent les Pyrénées avec 
leurs deux enfants, à dos d’ânes, 
pour venir s’installer à Marseille 
puis à Reims. Là, les Batalla 
s’emploient à des métiers phy- 
siques : le grand-père fait ter-
rassier et le père devient car-
rossier puis serrurier.
«Mon père était aussi un artiste, 
explique Gérard Batalla, il fa-
briquait des meubles en tôle. 
C’était un homme de la matiè-
re, il était sans arrêt en train de  
faire quelque chose avec un  
morceau de ferraille.»
Élevé dans le quartier Cernay 
puis Europe, Gérard grandit 
avec ses quatre frères. C’est un 
enfant passionné par la nature, 
le dessin et la petite lucarne.
«Gamin, je m’imaginais devenir 
réparateur de télés. Un ami de 
mon père tenait un magasin de 
télévisions, c’était alors la nais-
sance d’un monde nouveau et 
j’étais scotché devant l’écran…»
finalement, le garçon rentre 
à l’école des Beaux-arts où il  
fait ses études d’architecture.
«Au moins, aux beaux-arts, je 
continuais le dessin. Car, en  
fait, j’aurais voulu être artiste, 
mais on disait que ça ne gagnait 
pas sa vie tandis que l’architec-
ture promettait des débouchés.»

Maître d’œuvre
Après sept années passées à  
collaborer pour un bureau 
d’études puis pour un cabinet 
d’architecte, Gérard Batalla  
décide de s’installer comme 
maître d’œuvre en 1976. Il a  
27 ans.
«Je cherchais la liberté et j’avais 
le goût du risque. Je me suis  
installé à Port à binson, réali-
sant des maisons, des bâtiments  
vinicoles, des écoles, des mai-
sons de retraite…»
L’artisan au caractère d’artiste 
doit alors composer avec les  
besoins de la clientèle ou avec 
les limites des budgets dispo- 
nibles. Les réalisations de com-

mandes dominent, parfois agré-
mentées de quelques projets 
plus créatifs.
«L’architecture produite en cam-
pagne permet également de faire 
de belles choses. Par exemple, il  
y a les bureaux du Parc de la 
Montagne de Reims à Courcy 
que j’ai réalisés avec Hervé  
bagot. En moyenne, j’ai tou-
jours eu la chance de réaliser au  
moins un beau projet par an.» 

Maisons de terre
Homme d’innovation, Gérard 
Batalla s’implique, dans les an-
nées 1980, dans la construction  

de maisons en carreaux de 
terre, adoptant une technique 
actualisée qui réduit les coûts 
de construction. Avec son ami 
Pierre Possémé du «bâtiment 
Associé», il construit ainsi cinq 
maisons à Saint-Brice-Courcel-
les puis neuf à Igny-Comblizy.
«On avait mis au point un systè-
me de construction de carreaux 
de terre autocollés, c’est-à-dire 
qu’on posait un carreau de terre, 
puis un second carreau qu’on 
collait sur le 1er avant qu’il soit 
sec, et ainsi de suite, les carreaux 
s’autocollaient par leur humidité 
et leur plasticité.

En 1984, nous avons présenté 
cette technique à la Foire de Pa-
ris, elle a été ovationnée… Le  
projet intéressait les Africains, 
l’un d’eux a réussi à nous sédui-
re et nous avons monté une en-
treprise au Cameroun. En Afri-
que, on a construit pendant trois 
ans des maisons pour les gens de  
l’administration. Ça marchait 
bien, mais on n’était pas assez 
agressif et la concurrence est 
arrivée avec ses grandes dents... 
On a alors eu des pertes d’argent 
énormes…»
Gérard Batalla remonte la pen-
te. Son entreprise, placée en re-
dressement judiciaire, parvient 
à rembourser ses dettes. Mais 
l’entrepreneur reste marqué  
par la mésaventure.
«C’est le côté négatif du métier, 
vous vous retrouvez à devoir 
emprunter, à licencier, vous vous 
sentez acculé… Vous voyez, j’ai 
acheté cette sculpture de gant  
de boxe car le métier d’architecte  
est un peu comme celui du 
boxeur : on prend plein de  
coups et puis soudain «paf !», 
on gagne.»

Solidarité
Mais il reste quelque chose de 
l’expérience vécue en Afrique… 
Gérard Batalla est convaincu 
qu’on peut agir pour les pays 
en développement. Il faut sim-
plement le faire dans un cadre 
humanitaire et non pas en-
treprenarial. Sollicité par une 
amie qui dirige une association 
d’aide au Tibet, il accepte donc 
bénévolement de travailler à la 
réalisation d’une école en terre.
«Mais, quand je suis arrivé sur 
place, les Tibétains avaient déjà 
livré des tonnes de briques. Ils 
ne voulaient pas construire en 
terre car, là-bas, ça demande  
de l’entretien. À 3 000 mètres  
d’altitude, leur vie est suffisam- 
ment dure. Du coup, j’ai cons-
truit des murs en briques et en 
terre, la terre servant d’isolant 
- c’est utile, il fait parfois -30° 
là-bas. Je leur ai même fait un 
cours de thermique… C’est une 
expérience magnifique. Quel 
plaisir de retrouver ces petits  
tibétains qui me faisaient la  
fête à mon arrivée !»
Aujourd’hui, en soutien de 
l’association «EMC - Echange 
Madagascar Champagne»  de 
Michel Szymanski, il réalise  
avec Pierre Possémé une cons-
truction en terre destinée à  

servir de galerie aux artistes 
malgaches.
«J’ai ainsi rencontré une tren-
taine d’artistes du pays. J’ai ra-
mené leurs œuvres et fais une 
expo à Reims pour vendre leurs 
créations. J’ai vraiment voulu 
montrer qu’à Madagascar aussi 
il y a des gens qui s’impliquent 
dans l’art contemporain.»

L’artiste plasticien
Mais Gérard Batalla a aussi sa 
propre carrière d’artiste. Après 
s’être essayé dans la peinture 
impressionniste, il a plongé 
dans l’art contemporain vers 
1981 sous l’influence de son 
ami Hervé Bagot. 
«Et dès lors j’ai commencé à  
dessiner des œuvres aux frontiè-
res de l’abstraction, des œuvres 
«déconstruites». Ça me change 
de mes habitudes constructives. 
Je me suis donc mis à faire du 
dessin à l’aveugle, c’est-à-dire 
que je dessine ce que je vois  
mais je ne regarde pas ce que je 
dessine. Ça change les formes, 
tout est pipé… Le résultat est  
intéressant.»
Gérard Batalla ne fixe pas de  
limite à sa créativité, c’est le 
plaisir qui dicte son action. 
Touche à tout, il crée à partir de 
photos ou à partir de bouteilles, 
mais c’est surtout le plastique 
qui constitue la matière reine 
de sa création.
«J’ai commencé à travailler le 
plastique au moment où je vou-
lais décoller la peinture de la toile 
pour voir ce qu’il y avait derriè-
re. Le but est qu’on ait un film 
de peinture avec deux côtés, en 
suspension.»
Plus volontiers exposées en  
extérieur que dans le cadre ri-
gide d’un musée, ces créations 
plastiques parfois spectaculai-
res par leurs couleurs et leurs 
dimensions se marient aisément 
aux espaces naturels. Elles sont 
l’œuvre d’un esprit spirituel qui 
sait se jouer des conventions  
et prend plaisir à transformer 
une matière prétendument vul-
gaire en œuvre d’art… Rendez-
vous est pris pour découvrir  
ses œuvres exposées à la nou-
velle antenne fDSEA de Gueux 
tout au long du mois de février.

Hugues Fourment
Biographe des entreprises 

et des particuliers
Tél. : 06 72 11 45 86

Gérard Batalla en images...

Le tableau passage : 
««Chrysalide», tableau passage réalisé dans le jardin  

de Suzanne à l’occasion de l’anniversaire 
du Champagne Henri Giraud, est une étape de mes 

installations nomades après Epernay, Arles et Cusset.»

Le Tibet oriental :
«Voici l’école que nous avons réalisée 

à l’initiative de l’association Khosateng en 2000. 
Elle accueille les 300 enfants des cinq villages.»

La Coopérative vinicole :
«À Fleury-la-Rivière, nous avons réalisé la cuverie sur la 

base d’un mur de pierre incrusté de blocs de verre, liant 
le bâtiment à la terre des vignes et au champagne.»

Gérard Batalla dans le labyrinthe de la création.
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