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                                      PROJET ARTISTIQUE 

Le symposium international de sculpture SCULPTURAMA, qui en sera en 2018 à sa sixième édition, 

découle de la nécessité pour le territoire de HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE de se doter d’activités 

culturelles structurantes et pérennes. 

Lors de sa création, ce projet a trouvé sa pertinence et sa résonnance sur le territoire des gorges de 

la Haute-Dordogne, en s’appuyant sur son patrimoine, sur son histoire, sur la présence de la sculpture à 

travers des œuvres nombreuses et dont l’origine nous ramènent à des épisodes très variés de notre passé 

commun. 

SCULPTURAMA, Symposium International de Sculpture, est résolument un projet d’art contemporain.                        

A la manière du mythe de Janus, il prend ses racines dans le passé pour faire vivre le présent et envisager 

l’avenir… 

SCULPTURAMA 2013 : Technique millénaire de la « cire perdue ». Etuvage des moules et fusion du métal 

 

 

 

 

                       

 

            

    SCULPTURAMA 2016 : le calcaire de Dordogne 

 

AU DEPART : UN PATRIMOINE SCULPTURAL RICHE ET VARIE. 

Le patrimoine sculptural des Gorges de la Haute-Dordogne, berceau de SCULPTURAMA, nous permet 

d’appréhender notre histoire de manière multiple, qu’elle soit religieuse, sociale, historique, et bien 

évidemment artistique. Quelques exemples, significatifs et non-exhaustifs, 

viendront ici illustrer ce constat : 

Au cours de la christianisation du territoire, qui s’étale entre le VIe et le 

XIIIe siècle, de nombreuses et remarquables églises romanes sont apparues dans 

chaque villages (celle de Palisse, XIe siècle, et son rarissime clocher séparé…). 

Ornées de gargouilles et de fresques, ou encore de la coquille Saint-Jacques des 

pèlerins de Compostelle, elles témoignent, à l’image du porche de l’église de 

Sérandon (classé Monument Historique, image ci-contre) ou de celui de  

Saint-Hilaire-Luc, de la présence très ancienne de la sculpture sur le territoire. 

  

Toutes aussi remarquables, les croix de pierre de Lamazière-Basse, une bonne dizaine au total, 

offrent une riche moisson de témoignages, souvenirs et légendes. Illustrations de la lente 

conversion des populations païennes, souvenirs de soldats partis pour la guerre, légendes de 

diables, de loups, d'enfants morts sans baptême, dont la datation s’échelonne du XVe à la fin 

du XIXe siècle…  

 

Croix de Bouix (XVe siècle), à Lamazière-Basse 
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Plus proche de nous dans le temps, la statue du « Chevrier », à Neuvic, réalisée en 1866 par Raymond 

BARTHELEMY (Grand Prix de Rome en 1860), est une œuvre très présente dans l’esprit des habitants de la cité. 

Son thème naturaliste, le visage et le sourire malicieux du personnage, l’histoire de cette œuvre, sont une bonne 

illustration de la place qu’occupe la sculpture dans l’inconscient collectif de notre territoire. 

Ainsi, pendant l’occupation allemande lors de la seconde guerre mondiale, le maquis 

de Haute-Corrèze, refusant qu’elle soit réquisitionnée et fondue par les Allemands, la 

fit disparaitre de son socle pour la cacher, avant qu’elle ne reprenne sa place au 

lendemain de la libération… 

 

 « Le chevrier », appelé à l’origine 

« Berger jouant avec un chevreau » 

de Raymond BARTHELEMY (1866) 

Propriété du Musée d’Orsay, elle est 

aujourd’hui visible dans le hall de la 

Mairie de Neuvic. 

 

 

Autres exemples, les œuvres laissées, dans les années 

1920, dans le style « Art Déco », par le sculpteur Prozynski, puis 

du même auteur dans les années 1950, toujours sous l’impulsion                   

d’Henri QUEUILLE, Maire de la commune de Neuvic.  

Citons enfin, liés aux évènements de la seconde guerre 

mondiale, l’ossuaire FFI de Neuvic, unique en Corrèze, et bien sûr, la 

statue du monument de la Résistance. Réalisée par Raymond 

COUVEGNES (Premier Grand Prix de Rome) au lendemain de la guerre, elle représente un maquisard nu à 

l’antique, symbolisant la force masculine. Placé à l’orée du bois, il tient une grenade à la main droite tout en 

faisant signe à ses compagnons de le suivre… 

                                  

                         Monument du « Puy Chaffaud » (Raymond COUVEGNE) 

 

 

 

Ces quelques exemples illustrent bien l’implantation 

préexistante de l’expression sculpturale sur le territoire des Gorges de 

la Haute-Dordogne. Un patrimoine tout aussi riche et varié existe sur 

l’ensemble du territoire de HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE, qui 

constitue la même base de réflexion pour le projet SCULPTURAMA.       

De nature, de style et d’origine si différents, ces ouvrages sont tous des 

marqueurs de notre histoire. Ils sont une base patrimoniale essentielle 

pour envisager l’organisation d’un Symposium International de Sculpture. 

Ils invitent à inscrire notre époque dans cette tradition de création et de 

diffusion des œuvres. 
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VIVRE LE PRESENT ET ENVISAGER L’AVENIR 

Il est dans l’antiquité Romaine, un dieu qui réconcilie l’héritage du 

passé et la « possibilité » de l’avenir. A l’origine, il se nommait « Chaos », à 

l’époque ou l’air, le feu, l’eau et la terre (les éléments et la matière) ne 

formaient qu’une seule masse. Ce dieu, le « Dieu des Dieux », le « Père des 

Dieux », le « Dieu des Commencements et de l’Initiation », se nomme 

« Janus ». Doté d’un double visage, l’un âgé, l’autre jeune, il détient le 

pouvoir de la double science : celle du passé et celle de l’avenir. Il permet de 

connaitre les erreurs du passé, et de ne jamais empêcher l’avenir d’exister. 

Ainsi, l’avenir est bien sûr lié au passé, mais il reste également indépendant, 

conserve toute sa liberté d’action, et bien sûr de création… 

 

AUJOURD’HUI : UN SYMPOSIUM DE SCULPTURE INTERNATIONAL ET CONTEMPORAIN 

 

A la manière des croix de Lamazière-Basse, SCULPTURAMA se développe dans de nombreux endroits 

de notre territoire, et laisse à voir des œuvres variées, dont l’objet, le rôle, l’esthétique se déploient au gré des 

thèmes définis chaque année. 

La trace, l’empreinte, sont deux notions fondamentales de l’esprit 

qui anime le symposium. Chaque 

artiste, après avoir fabriqué son 

œuvre sous nos yeux, la laisse 

vivre et exister à l’endroit de sa 

création, renouvelant et 

enrichissant ainsi le 

patrimoine sculptural des 

villages : La trace du présent, du 

milieu naturel (thème animalier pour 

l’édition 2015), ou bien la trace du commencement, de la projection, avec 

le thème ENERGIE(S) pour l’édition 2016… 

La multiplicité et la variété des modes d’expression sont au cœur de 

SCULPTURAMA : sculptures figuratives ou abstraites, variété des matériaux 

utilisés (pierre, bois, métal, verre, matériaux de récupération…), variété des 

formes envisagées, sont également au centre des préoccupation du 

symposium, et résonnent avec la multiplicité des lieux.  

Enfin la variété des artistes intervenants : hommes et femmes, 

toutes générations confondues, venants de régions voisines ou lointaines 

(Chili, Burkina Faso, Ukraine…), aux parcours comparables ou différents, aux 

expériences artistiques éloignées, proches et complémentaires. L’échange 

entre artiste, le partage de    savoir-faire et de technique, sont également 

des préoccupations essentielles. 
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ORGANISATION 

   
  L’association SCULPTURAMA organise pendant le mois de juillet 2018 la sixième édition de son 
symposium international de sculpture. 
  Dès sa première édition, SCULPTURAMA a remporté un vif succès tant auprès de la population locale 
qu'auprès des nombreux visiteurs venus admirer les œuvres variées et le savoir-faire des artistes. Nous avons 
partagé des moments de découverte et d'émotion devant des œuvres en cours de réalisation, et qui constituent 
désormais une promenade à thème mise en valeur tout au long de l’année. 

Les objectifs de la manifestation sont : 

  Valoriser le patrimoine sculptural préexistant en 
l’éclairant et en le replaçant dans une démarche de 
création contemporaine, 

  Enrichir l'image de notre territoire en renforçant 
sa dimension culturelle, 

  Mobiliser l'ensemble des communes de la 
communauté de communes HAUTE CORREZE 
COMMUNAUTE autour d'un projet fédérateur, 

  Faire connaître l'art de la sculpture au public 
(travail devant le public), 

  Promouvoir les artistes participants, 

  Créer un événement touristique. 
 

 

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 

 

Le porteur de projet est l’association SCULPTURAMA. 

Toutes les communes de la Communauté de Communes sont conviées à participer à cet événement. 

Chacune des communes accueillant des sculpteurs choisit ses artistes, un ou plusieurs matériaux (bois, métal, 
récupération de matériaux, assemblage, autres …). 

Les sculpteurs sont sélectionnés sur candidature dans le cadre d'un appel à projets. 

Ces derniers travaillent en présence du public, répondent à leurs questions, et contribuent ainsi à l'animation 
du symposium et à la découverte de leur art. A l'issue 

du symposium, chacune des communes 
« accueillante » conserve les œuvres réalisées. 

Sur chaque site, des animations complémentaires 
sont organisées (ateliers divers, créations de 
sculptures sur légumes, conférence sur l’art, 
ateliers pour les enfants…). 
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COMMUNICATION ET VALORISATION  

 

  Pour valoriser le symposium, plusieurs supports de communication ont été et seront 
proposés : affiches, programmes avec encarts publicitaires de nos partenaires, prospectus d’appel, 
dossier de presse et communiqués (journaux, radios, TV), expositions, conférences et réseaux 
sociaux. SCULPTURAMA sera présent sur Facebook, Twitter, Google+ et Instagram. 

 

Pour l’édition 2017, SCULPTURAMA dans les médias : 

PRESSE ECRITE : Journaux quotidiens « LA MONTAGNE » et « L’ECHO DU CENTRE » 

RADIOS :             France Bleue Limousin 

                             Radio Vassivière                                                              L’affiche du symposium 2017 

                             Radio Bort Artense 

                             RCF 

      

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page Facebook SCULPTURAMA 

                  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                        La page d’accueil du site internet  sculpturama.org 
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        Affiche SCULPTURAMA 2016 

 
 

 



 

 

SIGNALETIQUE 

   Quelques jours avant le début du symposium, une signalisation est mise en place sur tout 
le secteur de la manifestation, dans les villages où se trouvent les sites de création, et aux 
alentours. Un « SCULPTURAMA TOUR » est à l’étude, afin de conduire les visiteurs d’un village à 
un autre pendant et après le symposium. 
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LE CIRCUIT D’ART SCULPTURAMA 

Afin de mettre en valeur le fond d’art contemporain constitué par le symposium                        

d’année en année (une trentaine d’œuvres), SCULPTURAMA devient également un circuit d’art, 

une promenade à thème proposée aux habitants et aux visiteurs tout au long de l’année. 

Des démarches sont entreprises auprès des écoles, collèges et lycées, auprès du tissu associatif 

local et régional afin de valoriser ce circuit en le proposant au plus large public. 

La création de ce circuit thématique nous permet de poursuivre la démarche initiale de 

SCULPTURAMA, qui est, à travers la création contemporaine, d’inviter à découvrir ou redécouvrir 

la richesse du patrimoine naturel, bâti, et culturel.  

           La carte 2018 du circuit d’art 

                                   La carte interactive du circuit d’art sur  sculpturama.org   

                                                                                                      
                                                                                   
          

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le descriptif des œuvres pour chaque site de création 
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                   SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

SCULPTURAMA, symposium international de sculpture, se déroule depuis sa création 

au sein de l’ancienne Communauté de Communes des Gorges de la Haute Dordogne, qui était située 

dans le nord-est du Département de la Corrèze et de la Région Nouvelle-Aquitaine. Au cœur d’un 

espace naturel privilégié et unique, ce territoire constitue désormais la partie sud de la communauté 

de communes Haute-Corrèze Communauté.  

Il s’articule autour du lac de la 

Triouzoune, historiquement 1er plan d’eau 

artificiel du Massif Central, et des Gorges de la 

Haute Dordogne et de ses affluents. Neuvic en 

est la commune la plus importante, avec 1600 

habitants, environ 10 000 personnes nous ont 

rendu visite cette année (source : Office de 

Tourisme) 

 Département de la Corrèze   

                               

 

 

                                                                                      

  

 

 

Les communes participantes au 

symposium 2017 étaient au nombre de 9 : 

Lamazière-Basse, Latronche, Liginiac, Palisse, 

Sainte-Marie Lapanouze, Saint-Etienne La Geneste, Saint-Hilaire Luc, Saint-Pantaléon de Lapleau et 

Soursac, auxquelles s’est ajouté le domaine touristique de Mialaret.                                             

             Classée Réserve Naturelle de Biosphère par l’UNESCO en 2012, le patrimoine de ce territoire 

est avant tout naturel. Sa géographie se caractérise par des gorges profondes et un réseau nourrit de 

rivières, de vastes étendues de forêts de feuillus et de résineux (une des ressources économiques du 

territoire), des champs destinés à l’élevage et à l’agriculture. 

          

 

 

  

 

   

 

 

 

  Gorges de la Haute Dordogne, le belvedère de «  Gratte-Bruyère »                                                        Le Lac de la Triouzoune 
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SCULPTURAMA 2017 

PALISSE 

LAMAZIERE-BASSE 

LIGINIAC 

SAINTE-MARIE LAPANOUZE  

SAINT PANTALEON 

LE MIALARET 

LATRONCHE 

SOURSAC 

SAINT-ETIENNE LA GENESTE  

SAINT-HILAIRE LUC  

 

  



         

PUBLIC CONCERNE 

 

Le public de SCULPTURAMA est très varié, tout d’abord, pendant le symposium : 

- Les « locaux » qui ces quatre dernières années, ont vu s’installer le symposium dans leur village, et qui 

profitent tout au long de l’année des créations réalisées les années précédentes. Hommes et femmes, toutes 

générations confondues, ils comparent chaque œuvre en devenir, s’interrogent sur le résultat final, le lieu de leur 

village ou il serait le plus approprié de placer la 

sculpture pour mieux la mettre en valeur. Bien 

souvent, les techniques de transformation ne leur 

sont pas étrangères. Ils connaissent les outils, les 

matériaux, et voient ainsi ces techniques s’appliquer 

à la création artistique. Chaque sculpteur est 

disponible pour répondre à leurs interrogations et 

explique ses intentions.                                                                         
 

- Les estivants, également toute générations 

confondues. Seul, en couple ou en famille, ils 

parcourent le symposium de villages en villages, 

découvrant ainsi la variété et la richesse du territoire, 

son patrimoine, ses paysages. Bien souvent, ils ignorent le 

principe même d’un symposium de sculpture. Ils interrogent les artistes, restent et observent le temps d’un  

polissage, d’une découpe, puis visitent et se promènent dans le village, prennent un rafraichissement à l’auberge, 

disparaissent en pleine nature par les sentiers pédestres… 

 

SCULPTURAMA est sans aucun doute une « carte de visite » du lieu, un point d’attache, un « prétexte » 

pour mieux découvrir notre territoire. 

 
- Enfin les artistes eux même qui, le temps d’une courte 

pause dans leur travail, rendent visitent à leur « collègues », et 

peuvent ainsi partager leurs expériences, leur réseau professionnel, 

échanger sur leur approche du métier, leur savoir-faire technique et 

artistique. 
                                                            SCULPTURAMA 2016, photo de famille…                                                                                       

 

Mais également tout au long de l’année, avec le circuit d’art :                   

 

-            Le plus large public, ainsi que les élèves et étudiants des établissements scolaires et d’enseignement 

supérieur du territoire (A titre d’exemples : Le Lycée Agricole de Neuvic, et notamment la section BTS 

« Aménagement des Espaces Ruraux » ; Le Lycée Forestier de Meymac, très sensibilisé au travail du bois et de la 

matière en général ; Le Lycée Professionnel de Neuvic; Les écoles primaires du territoire, pour lesquelles 

SCULPTURAMA peut constituer un support pédagogique dans le cadre d’une initiation aux pratiques artistiques). 

La découverte du circuit d’art SCULPTURAMA constitue également une sortie de qualité en direction du tissu 

associatif et des structures d’accueil et d’animation diverses, à l’image du centre aéré de Peyrelevade ou de la 

MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie) de Liginiac. 
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