MES FAVORIS .

Tours

– Poitiers

Loir-et-Cher - Chaumont-sur-Tharonne, Romorantin-Lanthenay - Festival

La sculpture monumentale règne en Sologne
05/09/2017 05:38

précédente

suivante

Nicolas D'Olce présente son travail exposé dans le Jardin des sculptures.

La 5 e édition de Sculpt’en Sologne se déroule jusqu’au 17 septembre avec comme point d’orgue le live du symposium à Chaumont-surTharonne.
Les Solognots et les touristes auront sans doute remarqué les sculptures dans le paysage. L'œuvre d'Artrimoine, premier acte de Sculpt'en Sologne. Tout l'été, les amateurs ont
pu profiter des pièces installées dans seize communes de Sologne. Les artistes se sont inspirés du thème de cette cinquième édition « Quand les doutes deviennent forme ».
Depuis samedi, le second acte a débuté au château de Chaumont-sur-Tharonne avec le Jardin des sculptures. Une soixantaine d'artistes exposent leur création. Un panel
riche, varié, audacieux de la sculpture contemporaine monumentale, sublimé par le cadre castral.
A son entrée sur le domaine, le visiteur est frappé par le rouge de Jacky Coville. L'invité d'honneur de cette édition, la galerie Capazza, expose de nombreuses œuvres du
céramiste. « Nous sommes heureux de participer à cette biennale, il faut soutenir cette initiative généreuse, il faut l'encourager », indique Gérard Capazza. « Jacky Coville est
un artiste permanent de la galerie, quasiment depuis sa création il y à 42 ans. Ses créations demandent un effort physique, l'arche du serpent de mer pèse 400 kg ! »
Dans l'allée, le promeneur remarquera la finesse et la sobriété des pièces à sa gauche. « Au début du jardin, il y a très peu de pièces colorées, elles sont sobres pour ne pas
rentrer en concurrence avec les œuvres de Jacky Coville », indique Stanley Neff, commissaire d'exposition du Jardin des sculptures et d'Artrimoine. « A mesure qu'on se dirige
vers le château, les œuvres sont de plus en plus colorées et grande. »Tous les matériaux sont représentés : bois, acier, fil, plastique, etc. Le temps fort de cette biennale sera
sans conteste, le symposium avec la performance en live le 17 septembre pour découvrir les réalisations des cinq artistes invités : Oscar, Robert Canev, Patrick Demoulin, Popa
et Louis Perrin. D'une bille de bois de trois mètres, ils laisseront parler leur imagination pour créer une œuvre répondant au thème « Quand les doutes deviennent forme ».
Sculpt'en Sologne, château de Chaumont-sur-Tharonne. Symposium le 17 septembre.
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