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Expositions

Ancien Collège
Espace des Augustins

Allée de l’empereur - Tous les jours de 14h à 19h / Samedi de 10h à 19h / dimanche de 15h à 18h

27 rue des Augustins - Du mardi au dimanche de 14h à 18h

Conseil Départemental
Vallon de la Mandoune
La Petite Comédie
100 boulevard h.gouze - tous les jours de 8h à 18h week-end de 15h à 18h

Rue de la Mandoune - accès libre

Démonstrations

Espace Bourdelle

172 rue gustave jay - tous les jours de 14h à 21h week-end de 14h à 19h

Installations
Ateliers - Land Art
P erformances - Stages

Dossier
de

Presse

wwww.espacebourdellesculpture.org

Infographie Alixe AA - photo & oeuvre Eléanor STRIDE - Le lecteur

41 rue de la Comédie - tous les jours de 14h à 18h week-end de 15h à 18h
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Ancien Collège
Espace des Augustins
Conseil Départemental
Vallon de la Mandoune
Espace Bourdelle
Petite Comédie
Allée de l’empereur

27 rue des Augustins

100 boulevard h.gouze

Rue de la Mandoune
172 rue gustave jay

41 rue de la Comédie

Les sentinelles de la paix

Présentation

du festival

IVème édition du Festival de la Sculpture Grand Sud,
organisé par l’association Espace Bourdelle Sculpture
à Montauban du 19 juin au 2 juillet 2017.
Depuis près de 20 ans, l’Espace Bourdelle Sculpture,
ateliers de pratiques de la sculpture et de diffusion
pluridisciplinaire, n’a cessé de placer la sculpture,
les arts de l’espace et de la matière, sur des voies
élargies en s’appuyant sur l’exemplarité du sculpteur
montalbanais Emile-Antoine Bourdelle.
Ouvert au grand public, aux scolaires, comme autant
de découvertes, ce festival est une traduction de la
vitalité et de la diversité de la sculpture de ce temps,
dans tous ses états et ses prolongements.
Plus de 60 sculpteurs et plasticiens venus de la
grande Région Occitanie seront présents, ainsi que
les praticiens des ateliers de l’Espace Bourdelle,
un collectif de photographes, un Collectif de
l’association, Les Sentinelles de la paix et les enfants
de l’atelier sculpture Jeunesse, c’est au total plus de
100 artistes représentés pour plus de 300 œuvres qui
seront exposées.
Plus de 300 sculptures sur six lieux d’exposition :
Ancien Collège,
Espace des Augustins
Hôtel du Département de Tarn-et-Garonne,
Vallon de la Mandoune,
La Petite Comédie,
l’Espace Bourdelle.
Expositions,

démonstrations,

performances,
documentaires,

parcours

Land

rencontres,

installations,
Art,

projections

animations

diverses

vont jalonner le festival, authentique état des lieux,
panorama et vitrine de l’actualité sculpturale.

Le QG,

situé dans les locaux de l’association

rue gustave accueillera en extérieur toutes les
démonstrations, ateliers, rencontres et proposera la
buvette du festival.

AMBACH GRAULLE
ANDRE CINQ
ANDRE-ACQUIER
BADIA
BOURGEOIS
BRASSAC
BRIGNAC
CAEN
CAMPISTRON
CARAYON
CHANTRIAUX
CHARRIERES
CHEYMOL
CHOLLET
DE ROUGE
DENIMAL
DERME
DESPIERRES
DOMINO
DULAC
DUPARC
DURANDIN
ELISABETH
FACON
FAVAREL
FELLOUS
FERNANDO
FIGUET
FOURRIER
GAULMIER
GUERRIN
JACOB
JORDANOV
LAGORCE
LAVERDIERE
LEGER
LEMBEYE
MARTIN ROBIN
MEYER
MILA
MONTAUDIE
MORIN
NUNCIE
PAVAN
PECATE
RIBOT
RITTER
ROVERE
SACCO
SARLOVSKA
SCHLUMBERGER
SCHREIBER
STRELKOFF
STRIDE
TAUPIN
TOMAS
VALLADARES
VEERLE VAN CORP
WABLE
WANGRAOUA
WEBER
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ChristianANDRÉ-ACQUIER

« Christian André-Acquier doit la couleur de son tempérament à
ce sud-ouest de la France auquel il est attaché et qu’il quitte peu.
Il vit et travaille à Montauban où il est né en 1945. Sa réflexion s’y
nourrit d’images cueillies ailleurs, en Bretagne, images de roches,
d’eau, de mouvements, images aussi bien empruntées à la Chine
qu’il découvre passionnément comme une autre façon d’écrire
l’homme et de penser l’espace. Les rapprochements surprenants
qu’il réalise racontent dans le mouvement contradictoire qu’il
développe, la coexistence des éléments, la probabilité de
l’accident, la métamorphose, la rencontre. »
Geneviève Gers

… il m’est indispensable d’être à la source des éléments, de les
mettre en présence, de les écouter dialoguer…

YvesCARAYON

Yves Carayon est un autodidacte de la
céramique depuis 1975 débutant par la sculpture
figurative. Il se passionne très vite par la poterie et
la recherche des émaux de haute température.
Dans les années 2000 il passe au raku et explore
les possibilités que donnent les cuissons rapides.
Depuis peu il travaille la sculpture architecturale.
C’est un coloriste dans l’âme et sa très grande
expérience des émaux se retrouve dans la
qualité de ses nombreuses céramiques. En 2016
il a exposé à Artempo à Cugnaux où il a eu le 1e
prix dans la catégorie volumes.

BéatriceFERNANDO

Béatrice Fernando a suivi des études en histoire de l’art
avant de se consacrer entièrement à la sculpture. Son
travail aboutit à la création d’une nouvelle matière qui
donne à ses oeuvres une identité particulière.
De ce mystérieux mélange, composé de céramique,
de grès… naissent des sculptures, au corps souvent
filiformes, à l’aspect brut et au visage toujours expressif,
« c’est selon moi, dit-elle, une façon de figer l’homme
dans son corps pour ne regarder que son âme ».

AnneGUERRIN

Mes sources d’inspiration sont multiples. Les arts primitifs, les
musiques du monde qui m’évoquent des paysages de matières
différentes, la nature qui offre à qui veut bien l’écouter et la regarder
une multitude de trésors pour nourrir l’imaginaire créatif. Puis les
livres. Livres à lire, livres à regarder, à toucher, les textes et signes
sacrés, la calligraphie.
Le grès est ma matière, cependant, pour assouvir mes besoins de
touche à tout, je le marie à d’autres matériaux - papier végétal,
verre, métal. Je troue, j’incise, je crée des cicatrices puis je
soigne avec le polissage, lentement, avec une agate. Pour finir, je
pratique très souvent les enfumages car pour chaque pièce je fais
un nouveau four. Je monte mes briques en fonction de la taille et
du nombre de pièces à enfumer...je laisse le feu faire son oeuvre.

MichelCAMPISTRON

Ses toiles ou s’affrontent la fluidité et la matière, une
certaine rudesse, l’atmosphère ténébreuse qui s’en
dégage, l’autorisent à revendiquer une appartenance
à l’École Catalane et Espagnole des Tapies, Millares,
Saura ou Valdes.
« Campistron, après avoir aiguisé son regard sur
l’apparence des choses dans la matérialité froide
de l’image photographique affronte l’œuvre dans sa
réalité d’os et de fluide, l’œuvre comme une charpente
qui contient la vie et d’ou la vie fuit.
Qui y a t-il sous la surface ?
C’est le mystère de la matière et de la présence
qu’il met en œuvre dans des compositions sobres,
monumentales, puissantes au sein d‘une démarche
d’une grande exigence. Entre la vie qui prend forme et
celle qui se décompose, entre la vision fulgurante d’une
révélation d’intemporalité et le pathétique constat de
l ’éphémère , ses œuvres imposent leur fascinante
gravite » F. Hodde

OusmaneDERMÉ

Né à Ouagadougou en 1969, est issu de la plus grande famille de
bronziers burkinabé. Il vit actuellement en France et au Burkina Faso.
Reconnu dans son pays, il a participé à la réalisation de la plupart
des monuments du Burkina Faso et à de nombreuses manifestations
artistiques au Burkina Faso et en France.
Si ses racines restent profondément enfouies dans son sol natal, il
associe un mode de représentation traditionnel et un langage sculptural
moderne.
Il interprète la figure humaine en recherchant par la pureté de la forme et
le mouvement de la matière à exprimer l’harmonie et la vitalité, l’amour
de la nature et de la vie.
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EmericJACOB

Habité par la sculpture, la nature et le voyage
depuis mon enfance, je taille et assemble ce que je
trouve et rencontre. Du rocher des troglodytes aux
matières diverses portées par la mer, les volumes
me nourrissent. Plus tard, l’envie de comprendre et
de fabriquer mes propres ‘systèmes’, l’emporte. Je
choisis de me former à l’école nationale supérieure
d’Arts et Métiers. Ingénieur, pendant une douzaine
d’années, je mets mon envie de créer au service
de la construction. Bâtisseur,toujours passionné
de technique, et résolument du côté de la
nature,j’interviens sur des chantiers d’infrastructure
d’énergie renouvelable. Mon obsession d’artiste
prend le dessus, mon engagement se réalise depuis
par la création artistique.

GillesMONTAUDIÉ

Parler de son rapport à son propre « travail plastique » est compliqué.
Cela est tellement personnel, enfoui.
Cela peut être même impossible.
Car créer est seulement un moyen.
Moyen d’être en accord avec soi même le temps de la création.
Moyen d’exprimer ce qui est impossible à verbaliser.
Esthétisme, matières, volume, recherche…
Comme un élan d’émotions qui pousse l’esprit, les yeux, les mains, le corps entier
à mettre en
forme à travers l’objet unique ce qui vient du plus profond de soi.
Comme se mettre à nu.
Créer est un besoin.
Que ce soit dans mon atelier ou sur un
plateau de théâtre, je suis toujours dans
ce même
besoin.
Exprimer mon ressenti par la forme
plastique.

PatrickPAVAN

Né en 1967. Autodidacte. Patrick Pavan artiste matiériste.
Je pratique la peinture et la sculpture depuis 1999. Dans une
approche matiériste, ma volonté de m’éloigner des outils classiques
s’associe à une démarche visant à retrouver une expression brute
de l’art. Ce choix de rejeter les procédés usuels a révélé une
filiation. Fils et petit-fils de maçon, j’effectue les mêmes gestes dans
un autre contexte. Je me sers de leurs techniques, de leurs outils,
osant devenir enfin ce que je suis.
Avec des matériaux de récupération ou du bâtiment, sur divers
supports, portes, BA13, planches, contreplaqué, je fixe, juxtapose et
lie plâtres, pigments naturels, terres, ciments, vernis, papiers et tissus
pour ériger une humanité.

NadjaSACCO

elles...ou bien ailes? qu’importe!
que le pied soit léger , le centre de gravité attiré vers le haut , que la
matérialité soit moindre, que le point d’appui soit au minimum, que l’on
danse!

EléanorSTRIDE

Née à Cahors, France en 1980.
Une formation à la ‘Norwich school of Fine Arts’ au Royaume
Uni suivi de cinq années d’études à ‘l’Accademia di Belle Arti’
de Bologne en Italie et d’une année d’Erasmus à l’école des
Arts d’Athène, Grèce lui permettent d’acquérir son Lauréat en
Sculpture.
Enrichit par cette expérience, elle part pour les Etats Unis avec une
bourse d’études et se diplôme en 2008 d’une maîtrise en sculpture
à la ‘New York Studio School’.
Suite à diverses expositions en France et à l’étranger, elle décide
de revenir s’inspirer de la vie naturelle et humaine de son enfance : le Lot, ou elle vit et travaille actuellement.
Sa recherche artistique est basé sur l’observation de l’être humain.
Elle cherche à donner vie à la matière en évoquant les valeurs qui l’interpellent : Le mouvement, la suspension,
l’équilibre, la grâce...
Le modelage en argile lui donne la liberté expressive nécessaire dans sa démarche créative mais elle travaille
aussi d’autres matières comme la résine, le plâtre, le ciment, le bronze...
L’apprentissage de la sculpture et la magie de sa transformation ne s’arrête jamais.

PatrickSCHULMBERGER

Volonté d’abstraction et sens de la composition caractérisent son amour
du bois, son travail de mosaïste, par un assemblage de bouts de bois
peints, des structures en 3D colorées, aériennes et ludiques, sortes de
puzzles avec ses cassures, ses harmonies, ses dissonances et ses liens
improbables.
Patrick Schlumberger, connu sous le nom d’artiste « Shub » explique son
cheminement pour, par touches successives avoir acquis la plénitude de
son art.
« Depuis l’an 2000 je fais des meubles de styles divers découpés
numériquement. À partir de chutes de bois j’ai eu l’idée de les assembler
sous forme de tableaux. Les tableaux ont évolué et actuellement je
n’utilise plus les chutes de bois, mais des découpes réfléchies pour donner
au tableau une composition à partir de bois travaillé dans son épaisseur
: bois brûlés, sculptés, brossé, peints pour faire apparaître les nervures du
bois. »

LIEUX D’EXPOSITION :
Ancien Collège

Maison de la Culture
Allée de l’Empereur à Montauban
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 14h à 19h
Samedi 10h-19h / Dimanche 15h-18h

Conseil Départemental

de Tarn-et-Garonne
100 Boulevard Hubert Gouze
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h à 18h
Week-end de 15h à 18h

Espace des Augustins

27 rue des Augustins à Montauban
Ouverture au public : du mardi au vendredi de 14h à 18h
Week-end de 15h à 18h

La petite Comédie

Exposition des praticiens des ateliers
41 rue de la Comédie à Montauban
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Week-end de 15h à 18h

Vallon de la Mandoune
Installation Espace vert par ArtCollectif
Grand rue Sapiac à Montauban
Ouverture au public : accès libre

QG Espace Bourdelle

Sculpture
Exposition des praticiens et visites des ateliers
172 rue Gustave Jay à Montauban
Ouverture au public : du lundi au jeudi de 14h à 21h
Vendredi et Week-end de 15h à 18h

LES SCULPTEURS :
AMBACH GRAULLE DOMINIQUE
ANDRE CINQ ROSELYNE
ANDRE-ACQUIER CHRISTIAN
BADIA FRANÇOISE
BOURGEOIS/GOUPY NADINE/MURIEL
BRASSAC MICHEL
BRIGNAC
CAEN JEAN-PIERRE
CAMPISTRON MICHEL
CARAYON YVES
CHANTRIAUX BRIGITTE
CHARRIERES GILLES
CHEYMOL ALAIN
CHOLLET JEAN-PIERRE
DE ROUGE GHISLAINE
DENIMAL PATRICIA
DERME OUSMANE
DESPIERRES SANDRINE
DOMINO
DULAC HERVÉ
DUPARC DÉLIE
DURANDIN ELISABETH
ELISABETH ARNAUD
FACON MICHEL
FAVAREL ISABELLE
FELLOUS NICOLE
FERNANDO BÉATRICE
FIGUET ANNE
FOURRIER ÉRICK

GAULMIER JEAN-LUC
GUERRIN ANNE
JACOB ÉMERIC
JORDANOV EMMANUELLE
LAGORCE CYRIL
LAVERDIERE MICHEL
LEGER DAVID
LEMBEYE GAETAN
MARTIN ROBIN SERGE
MEYER CLAUDINE
MILA ALAIN
MONTAUDIE GILLES
MORIN MAURICE
NUNCIE SOPHIE
PAVAN PATRICK
PECATE PATRICK
RIBOT BRIGITTE
RITTER CHRISTIAN
ROVERE PATRIZIA
SACCO NADJA
SARLOVSKA INNA
SCHLUMBERGER PATRICK
SCHREIBER MYRIAM
STRELKOFF TATIANA
STRIDE ELEANOR
TAUPIN MARC
TOMAS CHANTAL
VALLADARES FREDERIC
VAN CORP VEERLE
WABLE CHRISTELLE
WANGRAOUA LAZARE
WEBER ANNE-MARIE
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Contact :

Tél.: 05 63 63 90 15 - 06 03 17 26 03
Alixe A.-Acquier, Responsable communication
espace.bourdelle@free.fr
www.espacebourdellesculpture.org

