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L' habitant du chemin:Le pèlerin
Une esquisse de ce que sera la sculpture.



Démarche pour se projet     :  

Le terme «habiter» évoque pour moi dans ce paysage une sculpture qui me ramène au chemin de 
Compostelle.
Tous ces pèlerins qui pendant un temps vivent au rythme de la marche,de la nature et de leur 
propre énergie font partis pour un instant de la vie des lieux.

Ils habitent pendant un temps leur corps avec l'objectif de gravir les montagnes,parcourir les 
plaines et découvrir divers paysages :paysage extérieur,paysage intérieur.

Je souhaiterais rendre hommage à ces voyageurs avec une sculpture réalisée à partir de bois de la 
vallée.

Elle représentera un pèlerin et son bâton observant le paysage. L''énergie des lignes, le mouvement 
donné au forme symbolisera cette vitalité qu'il faut en soi pour parcourir son chemin. 
Ce personnage veillera et habitera l'endroit choisit dans le temps.
Le bâton symbolise l'union entre l'homme et la terre. Cette symbiose nous permet de vivre.

L'installation de la sculpture sera mis en lien avec le lieu pour créer un espace pour s’arrêter.  
J'aimerais créer un endroit autour de cette sculpture et dans le paysage (banc... )  pour que les  
habitants, les pèlerins ...puissent s’asseoir à ces cotés pour habiter l'endroit avec elle et ressentir le  
calme de ces lieux. 
Habiter d'une façon générale la terre est une chance et je souhaiterais que nous puissions s 'arrêter 
pour regarder et prendre conscience de la beauté des lieux.

Habiter c'est peut-être prendre conscience de la chance d' être et de vivre.
 
Je pense sincèrement que pouvoir déposer une sculpture qui restera en ces lieux est une réelle 
chance.

Sculpter dans ce contexte est à chaque fois pour moi  un instant pour découvrir les personnes 
habitant l'endroit de la création. C'est un échange qui m'apporte beaucoup.
Devenir soit même un instant «habitant d'un paysage» et pouvoir laisser sa trace dans le temps est  
peut être une des plus belles choses pour un sculpteur.

  



La sculpture du pèlerin pourra être réalisé dans une bille de bois de 2,50/3m par un 
diamètre 0,70/0,80m.
Ensuite ,j'aimerais créer autour de la sculpture un espace ou les personnes pourront venir  
s’asseoir pour regarder,observer et habiter l'endroit avec la sculpture.

Cet espace sera réalisé avec des pierres,bois,chute de bois de ma sculpture... 

Un petit montage avec la sculpture     dans le paysage.  
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 Expositions     :   

Année 2013     

– Mars à Septembre Exposition Château et relais de Figeac Le Grézalide (46)
– Symposium de sculpture Rencontre québécoise Chasseneuil (16)
– Juin Réalisation Sculpture monumentale    Mairie de Préssignac (16)
– Galerie Carré d'art Cahors (46)
– Exposition échall'art (16)
– Octobre Exposition en duo Galerie carré d'art(46)
– Avril à Septembre, réalisation de sculpture pour le sentier sculpturel à Marmau
– Galerie permanente: Galerie Stride / Galerie carré d'art
– Travail sur un retable d'église pour le patrimoine.

Année 2012

– Salon Vienn'art Vienne (38)
– Septembre:sentier sculpturel de Mayronnes (11)
– Exposition/Démonstration sculpture blay les mines (81)
– Symposium sculpture Lez'art en Adret à Hautecour (73)
– Exposition en duo pour La Galerie Carré d'art Bellay (46)
– Symposium de sculpture à Souvigny Chemin de Compostelle
– Galerie Carré d'art Cahors (46)
– Exposition en duo « Deux sculpteurs se rencontrent »(16)

Année 2011     :   

– Exposition « Bancs et poèmes », Souvigny ( Mai à Septembre)( 03)
– Symposium de sculpture, Mérindole(84)
– Biennale international d’ art contemporain de sculpture, Nolay (21)
– Symposium de sculpture internationale, Buding  Moselle (57)
– Exposition Verrière des Cordeliers, St Colombe (69)
– Salon de Ternay (69)
– Galerie carré d'art Cahors (46)
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Quelques réalisations     :  
Sculpture chêne 2,20m 0,80m

Sculpture réalisé dans du noyer:2,00m 0,50m



Sculpture réalisé pour Mairie Preyssignac (16) Le Météorite
H:3,20m  Diamètre:1,00m

Symposium de sculpture de Chasseneuille sur Bonnieure (16)
H:2,80m  diametre 0,80m La danse du violoncelle.



Symposium de sculpture à Souvigny :Le pelerin
H: 2,80m diamètre:0,70m

Symposium sculpture     :  
Sentier Léz'art en Adret.(73)



Sentier sculpturel de Mayronnes .(11)
H:2,00m diamètre 0,40m


