
6e SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE SCULPTURE

DU 19 AU 23
JUILLET 2018

 SCULPTEURS  
EN DIRECT19 SITES DE  

CRÉATION7
THÉMATIQUE LE CIRQUE ENTRÉE LIBRE / 10h-12h et 

14h-18h chaque jour
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Le mot de l’association...

C’est encore avec un immense plaisir que toute l’équipe de SCULPTURAMA 
vous accueillera pour sa 6e édition sur le parcours du symposium. 
Cette année, SCULPTURAMA fait son cirque ! Jongleurs, acrobates, échas-
siers, clowns et quelques animaux (qui nous vous l’assurons, ne seront pas 
maltraités) prendront forme sous vos yeux et jailliront de la pierre, du bois, 
du métal et autres matériaux de récupération. 
Nous vous promettons encore de belles rencontres avec nos amis artistes, 
très disponibles comme toujours, pour vous présenter leurs techniques.
 
Il y aura moins de nationalités différentes cette année, mais toujours une 
sélection très riche et éclectique ! Sept communes vous accueilleront 
tout au long de la manifestation. Nous vous laissons les découvrir dans 
cette plaquette et vous invitons vivement à venir en faire le tour. Hors 
saison, vous pourrez aussi continuer à découvrir les sculptures qui ornent 
désormais nos communes sur le circuit d’art SCULPTURAMA (présenté sur 
la page suivante). 
Nous vous attendons curieux et avides de découvertes pendant ces cinq 
jours d’art à ciel ouvert !
 
L’association tient à remercier chaleureusement ceux qui l’aident et la 
soutiennent : communes, Haute-Corrèze Communauté, Office de Tourisme, 
EDF, Radio Vassivière, ainsi que tous les artisans et commerçants (et le 
public fidèle) sans qui cette manifestation serait impossible à organiser.

Tous les membres de SCULPTURAMA
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LES PROJETS ARTISTIQUES

LAMAZIÈRE-BASSE	 p.6
Alexandre Berlioz | Tibor Farkas | Jean-Vincent Hannedouche

LIGINIAC p.7
Jean-Benoît Hannecart | Cedricovich | Frédéric Nobili

PALISSE p.8
Camille Polles | Eleanor Stride | Nadine Trescartes

SAINT-ÉTIENNE-LA-GENESTE	 p.9
Môa | Vitali Panok

SAINT-HILAIRE-LUC	 p.10
Pierre Dravet | Maria Luz Sanz

SAINT-PANTALÉON-DE-LAPLEAU	 p.11
Fiona Paterson | Michel Renaud | Laurent Signora

SOURSAC p.12
Moïse Bouyer | Jean-Claude Escoulin | Jean-Paul Rahard

SCULPTURAMA,  
c’est un symposium de 
sculpture international 
qui se déroule tous les 
étés depuis 2013 sur le 
territoire des Gorges de 
la Haute-Dordogne.  

Chaque année, les sculpteurs invités créent en direct 
dans l’espace public, et peuvent ainsi échanger avec 
des spectateurs toujours plus nombreux et curieux de 
découvrir leurs univers. À l’issue du symposium, leurs œuvres restent sur les 
sites et viennent ainsi enrichir le circuit d’art permanent de SCULPTURAMA. 
D’année en année, c’est près d’une centaine d’œuvres qui se sont installées 
sur le territoire et en ont réinventé le visage. Elles constituent désormais un 
fond d’art contemporain unique en Haute-Corrèze, recensé sur une carte 
gratuite et disponible dans les Offices de Tourisme et les mairies.

LE CIRCUIT D’ART

Département 
de la Corrèze
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LAMAZIÈRE-BASSE

/ Alexandre BERLIOZ (Bois)

/ Tibor FARKAS (Bois)

/  Jean-Vincent HANNEDOUCHE 
(Métal)

Équilibre Futile...
« Quand l’harmonie ne tient qu’à un fil… »

Chat
« Le chat qui joue fait le cirque, sculpté dans un mor-
ceau de bois. »

Magie d’un soir
« Les montants du cirque seront décorés de notes 
de musique, de personnages (ballerines, acrobates, 
etc.), de visages forgés avec des inclusions de verre 
coloré pour ajouter de la couleur à l’ensemble. » 

LIGINIAC

/ Jean-Benoît HANNECART (Bois)

/ CEDRICOVICH (Bois)

/ Frédéric NOBILI (Bois)

Équilibristes !
« Rentrer dans ce grand chapiteau... Il y fait telle-
ment noir qu’on n’y voit pas ses pieds et que l’on a 
peur de trébucher dans les gradins bringuebalants. 
Une petite lumière au milieu de la piste, le cercle de 
lumière s’élargit, la musique commence… La magie 
du cirque nous emporte... »

Les Équilibristes
« L’équilibriste imagine et réalise des numéros spec-
taculaires basés sur le maintien de son centre de 
gravité dans des positions multiples.  
Je représente deux acrobates qui se livrent à un tour 
d’adresse et de force à l’aide d’un anneau. Les deux 
corps tiennent la pose, comme figés dans le temps. » 

L’Acrobate
« Une jeune personne  apprend l’équilibre sur 
un ballon . On voit la difficulté du travail, c’est de 
l’entraînement au quotidien. Mais déjà, on voit la 
volonté de bien faire, la concentration est présente 
et la délicatesse est là. Une vocation est née. »
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PALISSE

/ Camille POLLES (Métal)

/ Eleanor STRIDE (Métal)

/ Nadine TRESCARTES (Métal)

Femme Canon
« Femme canon est une sculpture en métal où la 
représentation d’un corps est esquissée. Grand, il 
est élancé, il prend son envol. C’est l’idée d’un corps 
qui défi l’apesanteur tel que les humains canons, les 
trapézistes ou les acrobates en tous genres le font 
devant un public qui retient son souffle. »

Pole Dancer
« Le corps en mouvement, en suspension, se mani-
feste de mille manières différentes. Ici je m’intéresse 
à la grâce, la légèreté et à la fluidité d’un corps en 
acrobatie sur une barre en fer rigide et verticale. »

Souplesse
« Cette sculpture est directement inspirée de la pho-
tographie d’Irina Gordeyeva prise par Sylvie Neveu.  
Émerveillés par tant de prouesse, d’adresse et de 
perfection, nous ne pensons qu’un court instant au 
temps qu’il a fallu pour arriver à cette transmutation. 
Nous sommes là, subjugués, juste témoins ce cette 
merveilleuse transformation du corps en art vivant. »

SAINT-ÉTIENNE-LA-GENESTE

/ MÔA (Métal)

/ Vitali PANOK (Bois)

Monument à l’humour
« Au cœur de l’arène, sur la piste de ce grand chapi-
teau qu’est notre vaste monde, nous sommes tous 
des saltimbanques à faire notre cirque en quête du 
meilleur numéro à offrir. J’ai le désir de symboliser 
l’esprit de performance des artistes, clowns, équili-
bristes, jongleurs... Impressionnants par leurs capa-
cités à réaliser l’incroyable, l’unique et le déroutant 
devant nos yeux émerveillés.  »

Otarie acrobate
« Depuis l’enfance, émerveillé par le cirque j’ai choisi 
comme sujet sur ce thème une otarie acrobate. 
C’est aussi une allégorie de l’importance du monde 
animal qui est au cœur du très fragile équilibre de la 
planète. »
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SAINT-HILAIRE-LUC

/ Pierre DRAVET (Matériaux de récupération)

/ Maria Luz SANZ (Métal)

Ze Cloune of 9 hic !!  
ou Le Mobile fait son cirque
« Ce projet dépend des matériaux trouvés sur place 
et est donc sujet à des variantes.  
Différents matériaux : bois, fer, pierre, verre, etc.  
Le tout haut en couleurs sur fond de ciel. »

Artista
« Cette sculpture, cette acrobate métallique est une 
invitation au mouvement, à développer un jeu, un 
rituel, une histoire, une danse, une musique, un 
chant, une improvisation… pour la faire vivre. »

SAINT-PANTALÉON-DE-LAPLEAU

/ Fiona PATERSON (Métal)

/ Michel RENAUD (Bois)

/ Laurent SIGNORA (Pierre)

Échassier
« Je souhaite créer une sculpture d’un échassier de 
cirque faite à partir de métal récupéré. Le pantalon 
rayé est fabriqué à partir de bandes de métal peintes 
en rouge à l’intérieur, donnant l’impression de 
rayures colorées. Le corps sera construit à partir de 
métal récupéré et d’objets métalliques. »

l’Elfe Jongleur
« Joyeux farfadet danse dans les prairies, petit elfe 
espiègle de notre imaginaire, fait virevolter tes quilles 
devant nos yeux ébahis, remplis d’envie et de rêves. »

Les Prestigieuses illusions de Maître Renart
« Approchez, approchez braves gens ! Venez assister 
au très prestigieux spectacle d’illusions de Maître 
Renart ! Rien dans les pattes, rien dans les poches, et 
hop ! Le poulet de la mère Galoupiot apparaît dans 
son chapeau !»
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SOURSAC

/ Moïse BOUYER (Bois)

/ Jean-Paul RAHARD (Bois)

/ Jean-Claude ESCOULIN (Bois)

Équilibre
« L’équilibre est une notion particulièrement impor-
tante, à la fois dans le cirque au sens propre, et dans 
de nombreux sujets comme l’évolution de nos socié-
tés ou notre comportement, au sens figuré. »

Gracieuse en équilibre
« La force et la fragilité réunies. La liberté qui tient 
en équilibre. Donner l’apparence de la facilité, du 
non-effort. Ne pas compter les heures de travail pour 
en arriver là.  »

Le Cirque Planétaire
« Jouer, insouciants, enfants extasiés devant les 
facéties de l’otarie qui jongle et aboie de manière si 
amusante. Numéro joyeux de ballon qui vole et reste 
là, en équilibre instable. Mais ce ballon est à l’image 
de notre monde, avec lequel nous jouons, insou-
ciants, inconscients de ce que ce jeu est destructeur. 
Combien est précaire l’équilibre de notre planète 
avec laquelle nous jonglons sans vergogne, amusés 
et extasiés de nos propres prouesses… »

Jeudi 19 Juillet 
LAMAZIÈRE-BASSE | Marché de Pays 
(Place de la Mairie, dès 18h)
SAINT-HILAIRE-LUC | Inauguration du 
symposium (18h30)

Samedi 21 Juillet
PALISSE | Les Folies Palissoises font leur 
Cirque : fête votive, vide-greniers, repas 
et animation musicale, feu d’artifice... 
(Toute la journée dès 8h)
SOURSAC | Concours de pêche 
(Lac de Spontour, dès 8h)

Dimanche 22 Juillet
LAMAZIÈRE-BASSE | Vide-greniers 
(Centre bourg, 9h-18h)
SOURSAC | Marché 
(Centre bourg, 9h-12h)

Samedi 21 & Dimanche 22 Juillet
LIGINIAC | Fête du Bois : nombreuses 
animations tout public, démonstrations, 
concours de sculpture sur bois, marché 
d’artisans, spectacle son et lumière... 
(Centre bourg, les 2 jours)

Toute la semaine
LAMAZIÈRE-BASSE | Exposition du 
concours photo « la campagne dans 
tous ses états » (Salle du Conseil de la 
Mairie, horaires de la Mairie)
SAINT-HILAIRE-LUC | Exposition de 
photographies de Lucien Legras, père 
d’Anny Duperey 
(Église et Carré du Fournil, 15h-19h)

Jeu. 
19/07

Ven. 
20/07

Sam. 
21/07

Dim. 
22/07

Lun. 
23/07

  LAMAZIÈRE-BASSE

  LIGINIAC

  PALISSE

  SAINT-HILAIRE-LUC

  SOURSAC

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS
En parallèle du symposium qui se déroule du 19 au 23 juillet, d’autres 

événements sont organisés sur les communes accueillant les sculpteurs.
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Auberge de la Marguerite 
Le Bourg - 19 160 Saint-Hilaire-Luc 

05 55 72 48 74

La Grange de Toine - Antiquités, Brocante 
Le Bourg - 19 160 Saint-Hilaire-Luc 

05 55 95 98 84



Association	SCULPTURAMA
Mairie, Place de l’Église

19 160	Liginiac

06 70 02 40 35
symposium.sculpture.ghd@gmail.com

www.facebook.com/Sculpturama
www.sculpturama.org
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