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EXPOSITION DE SCULPTURES
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L'association ALGP/ART.BOSC présente pour la
saison 2018

Château de Bosc

une exposition avec 29 sculpteurs

Art

.Bosc est heureuse de vous

présenter la nouvelle exposition
de la saison intitulée

couleurs'

Exposition du
mardi 8 mai au jeudi 4 novembre 2018
● château de Bosc , RN 100, 651, che. du Bosc,
30390 Domazan ●

GPS : N 43°56'50'' et E 4°40'4''
Tél.: 04 66 57 65 11
Mail: art.bosc@orange.fr
Site : www.chateau-de-bosc.com
Contact: Simone Reynaud: 06 22 80 92 07
Ouverture:
jusqu'au 31/05 de 14h00 à 17h30
du 01/06 > 30/09 de 10h00 à 19h00
du 01/10 > 04/11 de 14h00 à 17h00
également sur rendez-vous pour collectionneurs

Tarif : gratuit

Art . Bosc-association ALGP-Château de Bosc,
Plus d’infos sur : www.chateau-de-bosc.com

dans laquelle 29 sculpteurs nous
entraînent dans un monde à la
palette éclatante fourmillant
d'inventions chromatiques ! Ils ont
tous en commun de pratiquer leur
art avec talent, chacun mettant
ses qualités créatives au service
d'un univers personnel très
poétique.
Cette année, carte blanche à la couleur !

Depuis le premier homme
préhistorique qui a mis des
couleurs sur les reliefs de sa
grotte, la polychromie n'a cessé
de tenter les sculpteurs.
L'évolution de l'industrie a fait
apparaître
quantité
de
matériaux nouveaux dont les
artistes se sont emparés pour
aboutir
à
des
résultats
esthétiques parfois surprenants.
Tuyaux en plastique, feutres,
vieux bidons de pétrole, filets de
récupération, pour n'en citer que
quelques
uns,
viennent
témoigner ici de l'utilisation
souvent raffinée que l'on peut en
faire.
Ce nouveau langage, poétique et
coloré, nous montre le goût pour
l'expérimentation de la sculpture
du 21e siècle .

651 chemin du bosc, 30390 Domazan-France - France +33 (0)4 66 57 65 11 - art.bosc@orange.fr -

Les artistes de l'exposition :
Julien ALLEGRE l Christian ARMANDY l Hervé ASTIER l Chantal ATELIN l Sophie BILLARD l
Élisabeth CLAUS l Dominique COUTELLE l Karine DEBOUZIE l Bernard DIDELLE l Françoise
DUCRET l Pascal FANCONY l Odile de FRAYSSINET l Corado GARDONE l Jean-Philippe
GUILLERME l Günter HERRMANN l René KUNG l Cristina MARQUES l Patricia MEFFRE l
Jean-Paul MOSCOVINO l Vanessa NOTLEY l Nell & Domingo POLITI l Caroline POULET l
Jacques SALLES l Françoise SUBRA l Flavie VAN DER STIEGHEL l Nicole VIGNOTE l
Véronique WIRTH l Sébastien ZANELLO l Placide ZEPHYR l

Julien ALLEGRE

www.julienallegre.net

né en 1980 vit et travaille en Provence
" En fait Julien ALLEGRE ne sculpte pas, du moins pas au sens où il creuserait la matière, il
n’enlève que modérément la matière (si ce n’est dans l’action de meuler, abraser). Il procède
bien plutôt par découpe, assemblage, association, arrangement. Il juxtapose, rapporte les
différents éléments constitutifs de l’œuvre grâce à la soudure, en fondant ensemble ces
éléments, ce qui va donner forme là à une aile d’ange ou de victoire, ici aux orbites d’un visage,
ailleurs au feuillage d’un arbre. "
Extrait du texte de JoëlClaude MEFFRE, Des sculptures tombées d’une étoile…

Christian ARMANDY

christian-armandy.com

Ma matière de prédilection étant le fer, j’y ai dérogé pour la réalisation des «Dames Blanches » .
Les différentes contraintes demandées m’ont fait utiliser le bois et la fibre de verre.
Cette œuvre se déploie dans l’espace en suivant les lignes féminines, sinueuses, cherchant la
personnalité de chacune, de leurs corps. Une vision à claire voie donne un sentiment
d’apesanteur. Il en résulte une perception d’équilibre, de légèreté, mais également de force.
Mon langage sculptural né du monde végétal, animal ou figuratif se met en place. Il s’inspire de
l’équilibre précaire mais réel qui régit ces différents règnes.
Ces règnes sont autant de sources d’inspiration de mes sculptures dans lequel l’abstrait et le
figuratif peuvent fusionner.

Hervé ASTIER
L’équilibre et le mouvement, ces deux mots, ce paradoxe, sont pour moi, source d’inspiration.
Dès lors, tenter de donner vie à une œuvre en la rendant mobile grâce à des points d’équilibre
engendrant des mouvements aléatoires et inspirants, se laisser emporter par cette poésie
inattendue, faire se retrouver l’autre avec lui-même sur son propre chemin, devînt pour moi
une quête : " Donner la parole à l’œuvre et l’écouter parler"
Ces sculptures mobiles ne sont que des « instants ».
Elles ont une présence aussi magique, que fragile et précaire. Si le mobile s’arrête, s’il tombe, la
sculpture meurt et emporte aussitôt notre rêverie évaporée dans le néant.
Mais quand tout à coup, imperceptiblement, un léger souffle le ranime à la vie, quand la
planéité devient balancement, quand le cercle devient ellipse, de nouvelles courbes
inattendues viennent dessiner l’espace avec grâce pour aussitôt nous ouvrir la porte d’un
nouvel imaginaire.
Ma recherche et mon travail sont une tentative pour réunir simplicité, élégance et légèreté, et
partager le bien-être, l’apaisement, et la sérénité que me procurent le galbe d’une courbe dans
l’espace et la beauté fugace d’un mouvement.
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Chantal ATELIN

atelin-chantal.fr

Les Volumes, sont des sculptures géométriques de métal. Point initial du Volume, une forme
pyramidale est construite avec des tubes d'acier carrés de large section afin d'accrocher la
lumière, les entrecroisements des lignes donnant naissance à un espace intérieur. Les Volumes
ne s’arrêtent pas aux limites du métal mais se projettent au-delà de la construction triangulaire
créant un rapport espace intérieur / espace extérieur. Les formes géométriques définies par les
barres d’acier soulignent l’espace intérieur qui est la sculpture même : le volume intérieur
(volume d’air) réalise la matérialité de la sculpture.

Sophie BILLARD

www.sophiebillard.com

A la fermeture du chantier naval d’Achères (78), j’ai perdu mon emploi de soudeuse et un coin
désaffecté où je réalisais des sculptures comme la tête exposée au château. En partant, j’ai
récupéré les filets de sécurité et les déploie, nomade, sur d'autres structures. À l’inverse du
peintre, je peins les perspectives et colorie les vides de ma toile éphémère. Je crée une pièce
pour séduire dans un théâtre de résilles.
Une cascade de rouge transforme la fontaine du Château de Bosc et vous invite à revisiter
cette ensemble architectural.

Élisabeth CLAUS

sites.google.com/site/elisabethclaus/

Après des études de paysagiste à Versailles, Élisabeth Claus s'oriente vers l'enseignement et la
création artistique dans son atelier personnel situé au Sud de Lyon . Elle pratique le travail sur
papier, la peinture, le volume, les installations.
Elle travaille aussi bien en intérieur (Chapelles, lieux de caractère) qu'en extérieur (parcs,
sentiers nature), présentant toujours son travail en rapport avec le lieu. Elle participe à des
biennales et des festivals et présente des expositions personnelles. Elle participe à
l'organisation d'une manifestation: Art&Jardins dans le village de Communay , avec
l'association culturelle l’Étincelle de Communay.
Ses matériaux de prédilection sont les tiges métalliques, les cordes à piano, le bois, les pierres,
le voile d'aluminium, le voile tissu, le film plastique, le plâtre, le béton…Son travail est souvent
tissé de gestes simples, répétitifs, qui finissent par faire apparaître l’œuvre.
Elle aime investir l'espace avec des installations légères, faites de lignes simples ou ramifiées,
qui se déploient, se suspendent, se nouent en réseaux, habitent le lieu, et jouent sur le
graphisme, la transparence et la lumière. Elle donne de la légèreté à la matière tout en lui
transmettant son poids d'histoire et d'humanité.

Dominique COUTELLE

www.dominiquecoutelle.blogspot.com

Pour moi, il est primordial de réussir à donner de la couleur à une sculpture par la seule
utilisation de l'ombre et de la lumière. Mais il m'arrive parfois, par jeu ou pour le plaisir de
l'aventure, d'avoir recours à la peinture. Dans mes tentatives les plus récentes, l'utilisation de la
couleur me sert juste à souligner les courbes et à donner plus de présence aux vides.
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Karine DEBOUZIE

karinedebouzie.fr/

Née en 1975 à La Fère (Aisne), Karine Debouzie vit actuellement à Avignon. Après un Master de
Lettres modernes et une formation à l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles,
elle a entrepris une recherche multidisciplinaire en créant des installations, des sculptures, des
dispositifs, des images fixes et en mouvement ainsi que des peintures et dessins, en utilisant
des matériaux détournés de leur usage premier.
Ses réalisations explorent les notions d’organique et d’entropie et permettent d’interroger le
rapport de l’être humain à son environnement et à l’Autre.
En détournant ainsi des matériaux courants et en les façonnant, elle tente de révéler une poésie
du banal.

Bernard DIDELLE

www.art-concret.fr

Depuis les années 1991, j'ai réalisé une série de sculptures en métal, d'après le concept
philosophique de Deleuze (répétition et différence): cela m'a fait découvrir la vacuité de la
forme engendrée par le rythme et le mouvement :les variations, la multiplicité des points de vue
créant la répétition, génératrice du rythme, de celui ci surgit la forme même dans un processus
de relations entre elles.
La prise en compte dans sa composition de trois éléments principaux :
Dimension - Position – Nombre
Cette démarche philosophique m'a orienté vers un art minimaliste, concret, non objectif , ainsi
qu'une pratique artistique du vécu et du réel dans l'organisation de sa composition réduite à
l’espace-temps.

Françoise DUCRET
Travailler sur la couleur, la texture, le volume... Toutes mes créations sont représentatives des
actions menées pour reconsidérer le support ( toile, papier, carton, feutre...) en tant que
matériau artistique, dans ses qualités et ses propriétés plastiques Pour " Acort.", le support
choisi est un feutre plastifié.
La peinture acrylique, les découpages, les pliages, les enroulements le feront passer
définitivement du rôle de support à celui de matière-même.
Flexible, ondulante, résistante, libre sans encadrement, l’œuvre prend forme et mouvement
tant par la couleur que par la matière transformée.
Immobilité trompeuse qui aspire à la possession d'un espace mural à sa mesure.

Pascal FANCONY

www.pascalfancony.fr

Dans mon travail, la croix – en tant qu’intersection de la verticale et de l’horizontale -occupe
une place non négligeable.
Dans l’œuvre que je présente, c’est à partir de l’empilement de croisements orthogonaux de
jeux de droites que naît le volume et sa tridimensionnalité.
Sa structure est mise en évidence par les 3 couleurs « jaune, rouge, bleu ».
L’ordre de ces couleurs donne la lisibilité du processus de construction.
Je revendique clairement ici cet ordre plastique logique et purement formel.
C’est un ordre géométrique constructif, méthodique, que j’affirme comme agent d’une
esthétique pragmatique. Il est dégagé de toute métaphysique. Il recourt à une fabrication
simple mais propose visuellement une complexité certaine.
Cette manière de faire me paraît être une réponse « juste », en écho au monde pragmatique
d’aujourd’hui.
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Odile de FRAYSSINET

www.odiledefrayssinet.fr

née à Santiago du Chili et jusqu’à l’âge de 24 ans ,vit dans différents pays du monde. Elle sera
particulièrement marquée par les magnifiques tissages et poteries d’Orient et d’Amérique du
Sud. Après des études de littérature, ethnologie, espagnol, et psychopathologie clinique, depuis
1990 elle se consacre essentiellement à la sculpture, tout en élevant ses trois enfants. Elle utilise
son savoir faire avec les fils pour inventer une matière : partant d’un tissage de cordes en
polypropylène s’élevant sur une structure métallique qu’elle aura auparavant soudée à cet
effet, elle va procéder à une suite de métamorphoses créant pour ses grandes sculptures, les
« STÈLES », une véritable « peau », qui leur permet de résister en extérieur tout en demeurant
légères. Cette technique lui permet de créer aussi les « TABLETTES » œuvres de plus petites
dimensions liées au voyage, à la mémoire, et à l’archéologie et des collections de « BIJOUX ».
D’autre part, portée par la problématique du passage, elle va l’exprimer dans une autre
direction, celle de ses « BARQUES », dessins métalliques jetés dans l’espace.
Elle présente au Bosc cette année une nouvelle facette de son expression plastique, interpellée
par le devenir des « FRICHES INDUSTRIELLES »

Corado GARDONE
Temporalité
Corado Gardone s'intéresse à ce qu'il y a d'éphémère et de vulnérable dans tout ce que
l'homme produit comme dans sa propre existence, à la vanité humaine face à la nature dont
nous faisons partie intégrante.
« J'ai toujours éprouvé un sentiment très particulier lorsque je me suis trouvé dans une ruine ou
face à une vieille machine rouillée fusionnant avec la nature, car il me semble que cela nous
donne à percevoir la temporalité et la fragilité humaine.
Lorsque la nature reprend ses droits, elle recrée toujours une harmonie de volumes et de
matières et nous questionne alors...
J'utilise dans mes créations des matériaux issus de l'industrie que la plupart du temps je recrée
afin de trouver la forme en adéquation avec l'idée.
Il peut m'arriver également quelques fois de travailler avec de la récupération industrielle si je
trouve que la forme peut être exploitable...
La seconde phase de mon travail consiste à dématérialiser ces matériaux industriels, fabriqués
ou récupérés, en accélérant le processus naturel.
A travers ces procédés, je me laisse toute liberté.
Mes pièces sont le résultat de cette métamorphose – comme un historique de la
dématérialisation – elles participent à mon principe de création, que je veux tout à la fois
inquiétant et bouleversant, exubérant et joyeux... Hymnes à la nature. »

Jean-Philippe GUILLERME
Le cinétisme est la spécialité de Jean-Philippe Guillerme depuis sa sortie des Beaux Arts à
l'Académie Rietveld d'Amsterdam.
La récupération de vieux moteurs électriques sur les marchés aux puces ou de déchets
industriels de la filière du fer, tout est bon pour lui à être recyclé en sculptures. Sa maîtrise des
techniques d'usinage des divers métaux lui permettent de fabriquer des œuvres étranges et
surréalistes, aux mécanismes autonomes ou nécessitant parfois l'intervention du spectateur.
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Günter HERRMANN

www.ernstgunterherrmann.de

vit et travaille entre Stuttgart, Allemagne et Lacoste en Provence.
Il a 30 ans d’expérience professionnelle comme artiste qui travaille avec le paysage urbain.
Il a créé des parcs, des espaces publics de centre villes, des jardins privés et des sculptures
monumentales. Il focalise son travail sur le caractère unique de chaque site, ses qualités
iconiques et la perception inconsciente que peuvent en avoir les passants qui le fréquentent.
Depuis quelques années il a délaissé les réalisations urbaines pour s’intéresser
à la sculpture minimaliste en acier inoxydable. Ernst Günter Herrmann se consacre maintenant à
la recherche de principes de construction élémentaires et à leur articulation dans l’espace,
toujours en relation avec les principes du vide et du plein de la philosophie et de la calligraphie
chinoise

René KUNG

www.renekueng.ch

« Souvent on appelle mon travail d’artiste de la poésie non verbale. Donc que dire ? » (Rene
Küng)
Dans sa vie comme dans son travail, René Küng entretient un dialogue constant avec la nature,
qui est non seulement une de ses grandes sources d’inspiration, mais aussi l’espace dans lequel
son œuvre prend corps.
Les portes, les échelles et les roues de l’artiste emmènent le spectateur vers un ailleurs de
calme et de silence.
« Les formes sont si légères, la matière se fait oublier, la profondeur du mythe, l’intensité des
signes, des dessins dans l’azur, une sculpture de matière éthérée, une sculpture de l’esprit, tout
ici est de l’ordre de l’esprit, […] quelque chose de la beauté grecque retrouvé pour un jour. […]
Pierre, bois et fer, éléments conjugués hors du temps, un travail sans âge, d’aujourd’hui il se
doit, mai si riche de tout ce temps passé. […] » (Nicolas Raboud)

Cristina MARQUES

www.cristinamrques.eu

Native de Vallauris, Cristina Marquès aurait pu se consacrer à la céramique mais elle préfère
s'attaquer à un autre médium, le verre acrylique. Un Everest que tout connaisseur redoute !
Non contente de dominer cette science, elle découvres de nouvelles voies, des procédés qu'elle
seule maîtrise.
Son œuvre est toute en nuance et raffinement. Équilibre et poésie, calme et tempête, Yin et
Yang : elle porte à la réflexion, nous invite à pénétrer dans son univers, qui se dévoile au fur et à
mesure, toujours plus avant.
L'art de Cristina Marquès est rare et unique par sa capacité à dépasser les limites de son
matériau et les frontières des formes, des couleurs et des textures pour toucher à la magie.

Patricia MEFFRE
L’artiste Patricia Meffre met les mains dans la terre et la pétrit pour donner vie à des formes qui
sont aussi des signes à décrypter ! Avec entêtement, sa subjectivité et ses intuitions
entrelacées, elle fouille la mémoire des temps, elle y fait ressurgir des symboles souvent
archaïques.La mémoire, l’esprit, sont à la fois dispersions et contagions : Patricia Meffre avec
ses mains, sa terre et son imaginaire rassemble, condense, certains de ces symboles flottant
autant dans les plus anciens mythes qu’émergeant de son inconscient vivace… Elle érige ainsi
devant nos yeux, à portée de mains, des énigmes à déchiffrer.Voici que Patricia Meffre met les
mains dans la terre et la pétrie et donne forme à la Colonne de vie 2 qui sera présentée cette
année 2018.Dans cette sculpture, on peut y reconnaître une déesse-mère mettant en exergue
les forces, les puissances dynamisantes de la Nature contribuant à l’unification des rapports
entre l’homme et l’univers. Mais on peut tout autant y voir une constellation d’autres formes et
Art . Bosc-association ALGP-Château de Bosc,
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mondes : un mandala énergétique vertical, une colonne vertébrale de vie redressée reliant la
terre et le ciel, une échelle initiatique avec ses degrés d’ascension spirituels !

Jean-Paul MOSCOVINO

www.moscovino.com

OMBRES SCULPTEES
La démarche artistique de MOSCOVINO tourne depuis longtemps autour du PLIAGE, il
expérimente les illusions provoquées par la place et le pouvoir des plans de COULEUR.
La série des « OMBRES SCULPTEES » bascule dans une recherche formelle de plus en plus
abstraite qui découle d’études sur le corps assis, mais s’en évade plastiquement pour devenir
ces calligraphies intégrant les éléments de l’anatomie, bras, jambes, dos et leurs ombres
portées. Les corps deviennent architecture, abris, cathédrales… et la couleur résonne sous la
clé de voûte pour ceux qui traversent la surface et entrent dans la sculpture.

Vanessa NOTLEY

vanessanotleybeijing.weebly.com

D’origine écossaise, Vanessa Notley est une artiste diplômée des Beaux Arts de Bourges et
de Bryn Mawr Collège (USA) en arts plastiques et histoire de l’art. Depuis 2010 elle enseigne à
L’École des Beaux-Arts de Sète et au Musée International des Arts Modestes. Elle a vécu et
travaillé aux États-Unis, en France, en Allemagne et en Chine.
Cette artiste, grande voyageuse, repère dans les diverses cultures qu'elle rencontre, les
éléments de langage qui lui semblent avoir un sens étrange ou désuet, voire ridicule. Elle s'en
empare, et avec son humour pinçant et décalé, elle créée des sculptures singulières et
déroutantes, élégantes et harmonieuses qui invitent tout simplement notre esprit à flâner et
mènent nos rêves sur des chemins de traverse.

Nell & Domingo POLITI

ndpoliti.com

" Duo d'artistes "
La géométrie, la rigueur du trait, les signes, les motif archaïques, répétitifs, singuliers cernés de
noir, la violence des couleurs, le heurt des formes et des lumières marquent leurs œuvres.
Ils se rencontrent aux Beaux Arts en Argentine et s'installent à Paris en 1978, présentant leurs
recherches en commun à travers des matériaux multiples, toiles, bois, résine et depuis quelques
années le métal.

Caroline POULET
Caroline Poulet est née en région parisienne en 1977. A la suite de ses études d’arts appliqués
aux ateliers de Sèvres et à LISAA, elle part pendant 7 ans au Niger enseigner les arts plastiques à
l’école Mariama puis au lycée français de Niamey ; pays dans lequel elle fera évoluer ses
créations en apprenant de nouvelles techniques auprès de fondeurs, forgerons, tanneurs et
tailleurs de pierre touaregs et peuls. Elle se consacre aujourd’hui à la sculpture ainsi qu'à
l’enseignement des arts plastiques.
Caroline Poulet modèle des formes rondes, douces, aux couleurs brillantes. Elle cherche
l'harmonie d’une courbe et la développe dans l'espace. Elle élabore des formes intuitives
abstraites totalement libres, dont l'inspiration résulte d’un mélange de paysages désertiques et
des courbes féminines maintes fois étudiées pendant ses premières années de dessin ou
modelage.
Ses résines sensuelles invitent notre œil au plaisir, au jeu ... à l'évasion
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Jacques SALLES

jsalles.structeur@free.fr

Jacques Salles invente le nom de structeur pour se qualifier en tant qu’artiste créateur de
structures. Il vit et travaille à L’ Isle sur la Sorgue avec son épouse France.
Son œuvre, inspirée principalement par la structure des arbres et celle des toiles d’araignées,
est constituée de plusieurs familles de structures le plus souvent mobiles : arachnées,
sémaphores, bouquets et rubans suspendus ou sur grillage, soliflets… Ces œuvres sont
réalisées en matériaux légers : l’aluminium, l’inox, matériaux composites, fils et garcettes de
nylon, toile de spi…
« La Liberté sortant de l’ombre » présentée en 2018 au Château de Bosc fait partie des
structures d’accueil. Imaginée en 2005 dans le cadre d’un hommage à Delacroix à Aix
en Provence, sur le thème de la « Liberté guidant le Peuple ». Réalisée en tôle
d’aluminium peint, elle évoque le cheminement souvent douloureux de toute liberté
qui doit se battre âprement avant de triompher, et toujours dans une certaine fragilité.

Françoise SUBRA

francoisesubra-glaneuse-bricoleuse.bogspot.fr

Née au cœur d'un vignoble charentais, Françoise Subra a toujours aimé pétrir et modeler la
terre.
Elle a réalisé ainsi des sculptures inspirées par des personnage souvent tirés de peintures
(Botero ,Picasso ,Modigliani...) et ou s'exprime son désir de révéler et donner du corps à la
face cachée des personnages.
Mais dans le cadre de l'atelier Marie Laurencin découvert en 1998 elle abandonne l'argile pour
se tourner vers des matériaux plus aériens, plus légers : fil de fer, bois anciens ou flottés,
écorces ou champignons, lambeaux de grillages et autres trouvailles glanées lors de ses
ballades. Autant de rencontres inattendues , sources d'inspiration dans un temps suspendu .
Viennent s'y ajouter d'autres matières telles que le papier, la tarlatane ... des matières qui font
écho et deviennent le support de tentatives d'inscriptions :mouvement, traversée, suspens,
déchirure, envol, absence...

Flavie VAN DER STIGGHEL

www.flavievanderstigghel.com

née en 1984 à Apt, elle vit et travaille à Avignon dans le Sud de la France. Très tôt révélée douée
pour le dessin, c’est avec la sculpture céramique qu’elle choisit de s’exprimer dès 2005.
Autodidacte, elle approfondit sa démarche dans les ateliers d’artistes de la Drôme et des
Alpilles où elle travaille et expose plus particulièrement avec le sculpteur Guy Bareff et le
peintre Gérard Drouillet jusqu'en 2011.
En 2012, lors de sa participation au festival A-part qui intègre un volet dédié à la céramique
contemporaine, aux côtés d’artistes tels que Johan Creten, Elsa Sahal, Kristin McKirdy..., une de
ses sculptures est offerte par la commune des Baux de Provence au Musée Princier de Monaco.
En 2014, elle est invitée en résidence dans le cadre de la manifestation “Septembre de la
Céramique et du Verre” aux Baux-de-Provence. Cette même année, la Galerie de l’Ancienne
Poste lui consacre sa première grande exposition personnelle : “Envol”.
Flavie Van Der Stigghel collabore également avec la Galerie Pascal Lainé et le designer Gérard
Faivre, ses œuvres sont présentes dans des collections publiques et privées en Europe, Suisse et
Angleterre.
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Nicole VIGNOTE

Vagues - Lames
Caromb 2017, aluminium thermo-laqué.
« Silences bleus des vagues complices, signes engloutis d’une langue de l’oubli, l’appel est sans
écho … seul un regard …»
Peintre sculpteure et poète, j’ai travaillé à Paris puis au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal, au
Burkina Faso et au Cap-Vert, où j’étais invitée en résidences d’artiste.
Depuis janvier 2015 je vis et travaille à Caromb en Vaucluse.
Au fil de mes itinérances, j’ai toujours été sollicitée par les matières aussi diversifiées que le
textile, le bois, le métal, le papier, petits formats et œuvres monumentales marquées du sceau
des échanges et des rencontres, la poésie s’est invitée, secrète et discrète à la fois.

Véronique WIRTH

v-wirth.com

Vit et travaille dans le Vaucluse. Véronique WIRTH détourne les matériaux de construction en acier
pour nous offrir des sculptures douces et puissantes,parfois engagées pour des causes humaines.
Créer est chez elle un acte libre, libéré du mental.
Un instant suspendu, hors du temps...quelque chose fait surface et la dépasse.
Cette artiste donne des destins improbables à des matériaux et produits industriels pour nous
offrir des œuvres pleines de poésie, de transparence, de force, de générosité. Son œuvre les
''NOUS'' exprime de façon minimaliste les rapports humains, la famille, l'indispensable entraide, la
richesse de nos diversités.

Sébastien ZANELLO

www.sebastienzanello.fr

Observer le vide. Y ajouter de la matière pour capter la lumière, puis lui donner un point de vue,
mon point de vue.
Mes sculptures s’inscrivent dans le temps pour y marquer une pause, le figer. Figer la chute,
l’envol, l’explosion ou tout simplement l’immobilité. C’est au spectateur de se déplacer pour
composer ses histoires, éphémères et personnelles.
Le module qui compose mes réalisations est un multiple de carrés, figures géométriques
remarquables les plus étudiées depuis l'Antiquité, symbole de la stabilité, qui met en relief
l’instabilité de ce qu’il donne à voir.
Ce travail prend une autre dimension s’il s’inscrit dans un environnement précis. Il façonne,
souligne et colore l’espace qui est son hôte. J’aime travailler in situ, et j’adapte, voire
reconstruis chaque œuvre en fonction du lieu qui va l’accueillir.
Quoi que je fasse, ce qui m’attire, c’est communiquer avec l’espace, le temps et les hommes.
Ouvrir une fenêtre dans ces endroits que l’on croyait clos dans nos certitudes
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Placide ZEPHYR

www.placidezephyr.fr

« Placide ZEPHYR aime à la fois l’exubérance des couleurs et la portée des symboles, les
allusions et la matière qu’il faut prendre à bras le corps et soumettre !
Entre les panneaux qui accueillent des œuvres symétriques et les toiles qui ouvrent des
possibilités de s’engouffrer dans des labyrinthes éclaboussés de pigments, elle laisse au visiteur
la liberté de découvrir et de souscrire. »! Roland Massabuau à propos de l’exposition «
Enigmacolor », Nîmes 2013 C’est à partir de 2010 que le travail pictural de Placide Zéphyr prend
une nouvelle dimension. Le métal devient un médium qu’elle apprivoise et façonne.
« Symboles et signes composent aussi les sculptures en métal selon la tradition du boss métal
chère aux haïtien que Placide Zéphyr s’est réappropriée : elle œuvre au découpeur plasma et
revisite cet art avec ses codes et ses apprentissages.
Entre deux mondes elle tisse un fil visible mais que chacun dénoue à son rythme. Entre des rites
vaudous sous-jacents et une culture méditerranéenne qui affleure, l’art de Placide Zéphyr
s‘affiche magique et à résonance longue et lointaine dans notre esprit. »
Laure Oswalt, La Tribune
Deux gardiens, habités par les symboles et la couleur,prendront place au
Château de Bosc dans le cadre de l'exposition annuelle.

Autres photos disponibles sur demande
INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS:
Exposition organisée par l'association ALGP
avec le soutien de la commune de Domazan.
Ouverture: jusqu'au 31/05 de 14h00 à 17h30
du 01/06 > 30/09 de 10h00 à 19h00
du 01/10 > 04/11 de 14h00 à 17h00
Tarif : gratuit
Adresse: château de Bosc , RN 100, 651, ch. du Bosc, 30390 Domazan, GPS : N 43°56'50'' et E 4°40'4''
Tél.: 04 66 57 65 11
Mail: art.bosc@orange.fr
Site : www.chateau-de-bosc.com
Contact: Simone Reynaud: 06 22 80 92 07
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