
PROGRAMMATION 2017 

THEME DE LA 5e EDITION : « MUSIQUE ! » 
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Thierry LAUWERS (Bois et métal) 
                                                                      Le saxophoniste 

 « Influencé par les réactions et les actions humaines sur les 

problèmes communs, les émotions authentiques de tous les 

jours, je n’utilise pas seulement le corps humain, mais chaque 

image physique comme une métaphore du langage de l’âme 

(force vitale). On rencontre des objets d’art tous les jours, 

mais nous en ignorons souvent le but. Mon travail est tout au 

sujet. Une quête individuelle pour l’observateur ». 

                                                                                       

         Frédéric BOIRON (Bois) 

                                                                  

 Mélodie d’un arbre 

 

« En sculptant cette feuille dans la masse 

d'un tronc, je retrouve l'élément qui faisait 

vivre cet arbre et représente pour moi un 

symbole fort de la nature. En lui donnant 

une attitude humaine, je vous propose de 

vous asseoir à ses côtés pour écouter la 

douce mélodie qu'elle souhaite vous 

suggérer... ». 

 

Arnaud LABARGE (Métal)  

« La musique m'a toujours inspirée... La scène 

que je vous propose sera composée d'un 

instrument de musique en métal avec des 

cordes permettant au public de jouer seul ou à 

plusieurs. Des petits personnages musiciens 

accompagneront la scène pour encore plus de 

plaisir ».  
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LATRONCHE 

 

 

HUGO (Bois)             
                                                                                            Banjo                                           

« Attiré par la musique de Louisiane, il était pour moi 

naturel de sculpter un joueur de banjo, instrument 

mythique de ce type de musique ». 

 

              

                                          

               Patrick PLANCHON (Métal)  

  Le troubadour 

« La visite du musée Dali à Figueras et la récupération 

d’un vieux poste à souder ont été les détonateurs de 

ma démarche artistique. Je vis dans le Lot, ou je 

transforme d’anciennes machines agricoles en 

sculptures… ». 

 

Camille POLLES (Métal)  

                                                  Les voix de la terre 

« Tout comme la musique résonne et les ondes 

sonores se propagent, nos actes, pensées, paroles, 

symboles et intentions impactent le monde et 

envoient eux aussi leurs ondes… ». 
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LIGINIAC 

 

 

Xavier RIJS (Bois)  

                                                                           Le chant de lune                                         

« La lune est le fruit de l’arbre de nuit. Pour nous faire 

voyager dans notre bulle, pour être dans la lune. C’est ainsi 

que l’arbre porte nos rêves, nos utopies, nos chants. Le 

banc-lune devient désir, espérance, instrument de 

musique. Il devient le chant de ce qui doit naître ».  

 

                           Jean-Vincent HANNEDOUCHE (Métal)  

                                                                         L’air du temps (le Chant des Partisans)          

 « Hymne au rassemblement des peuples 

contre l’envahisseur, ce chant est toujours 

d’actualité. L’envahisseur a maintenant 

plusieurs visages : extrémismes, 

intégrismes, pollutions physiques et 

mentales ». 

 

Innocent TIENDREBEOGO (Métal)  

                                                                                     Le Bendré 

« Au Burkina Faso, le Bendré est un instrument de musique 

joué par une ethnie du royaume Mossi. Il sert à annoncer 

les sorties et les visites du roi. Je réaliserai cette sculpture 

avec la méthode de la cire perdue, qui est spécifique aux 

artistes du Burkina Faso ». 
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Pierre DRAVET (Métal)  

                                                                          Kiss ze sky again 

« Je propose pour ce symposium un mobile à suspendre 
ou sur pied, réalisé en fer, verre, pierres... Les notes 
s'agitent au gré des courants d'airs, s'envolant telle une 
partition aléatoire et colorée ». 
        

 

                                                       Alain MILA (Métal)                                                                                                  

 Improvisation 

 « L’improvisation est la prise de risque 

nécessaire à la création. Ici, l’instrument 

symbolise la maîtrise technique et les notes 

inscrites sur des portées improbables, le brin 

de folie qui enchante les improvisations ». 

 

Nongma KABORE (Métal)  

                                                     Le griot « troubatour» 

                                                                                                 

Autre artiste bronzier présent sur le symposium 

pour cette 5e édition, l’œuvre sera coulée sur place 

selon la méthode de la cire perdue.            
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Charles CERMOLACCE (Pierre)  
                                                                       

                                                          Pause musicale 

 

« Un banc qui portera à la rêverie, à l'évasion, à ces 
airs musicaux qu'on a tous en nous. Un banc de 
rencontre, de rendez-vous, un banc appelé à 
écouter, à faire, à transmettre la musique, le temps 
d'une pause ... ».   

       

                                                  

                                                     ACUTI (Métal et argile)  
 

 Un petit air de musique 
 

« Souvenez-vous… De ce petit air de 
musique, ou de cette musique de l’air, de 
ce joueur de flûte des Frères Grimm qui ne 
fut pas récompensé… Souvenez-vous du 
pouvoir de la musique ! ».   

 

 

Sally DUCROW (Bois, métal, argile)  
 

                                       Musiciens du futur 
 
« La musique créée par nous, les humains, 

remonte sans doute jusqu'à nos origines 

lointaines. Mais bien avant il existait déjà, 

depuis des millions d'années, une autre 

musique très belle : celle des oiseaux 

chanteurs. Et cette musique durera peut-

être plus longtemps que nous ».   
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SAINT-ETIENNE                                            

LA GENESTE 
 

 

Maria Luz SANZ (Métal)  

                                                                      Mi abuelo 

 

« Un hommage à mes origines, aux grands hommes de 

ma vie... Un souvenir d'enfance, la naissance d'une 

passion, transmise dans le sang. Je rêvais de jouer du 

piano, avant d'en avoir vu un en vrai. D'où vient-elle 

cette envie ? La guitare aussi fût mon deuxième 

instrument complet, au son presque humain ».  

 

                                                                             

 

                             Michel RENAUD (Bois)  

 

 L’elfe musicien 

 

« Les compositeurs de musique, à l’instar des peintres 

et des auteurs, ont très largement été inspirés par les 

sujets mythologiques, et ont aussi très largement 

puisé leur inspiration, depuis le XVIIe siècle, dans de 

très nombreux contes et légendes… ».   
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SAINT-HILAIRE LUC 

 

 

 

Nadine TRESCARTES (Métal)  

                          La musique est un cri qui vient de l’intérieur 
 
« De toute graine en gestation, de tout être en devenir, il y a 
l'imminence d'une naissance, promesse d'une vie et d'un 
futur. Nous naissons endossés des vêtements de l'histoire 
qui nous est commune, et la musique fait partie de ce 
patrimoine. Il y a des musiques archaïques et fécondes 
venues du cœur de nous-mêmes et de ceux qui nous ont 
précédés. Elles font partie de nos chairs, et, c'est depuis 
cette chair qu'elles s'expriment. Qu'elles sortent par le biais 
des mains, ou la bouche, qu'elles entrent par les oreilles, 
qu'elles soient élaborées par l'esprit dans l'écriture, elles 
viennent de notre corps et de son centre. Nous les portons 
en nous-mêmes, nous les aimons, nous les chérissons. Il me 
semblait adéquat d'utiliser la maternité comme métaphore 
pour ce thème ». 

 

                                                         

               Inna TKACHIVSKA  (Bois)  
   

Contrebassiste et violoniste  

 

« Ma sculpture représente deux individus. Un 
contrebassiste et un violoniste. Duo qui se reflètent 
dans la musique. Deux instruments à cordes. Elle sera 
faite de deux essences de bois différentes… ». 
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Florence JARRIGE (Pierre)  
                                                                       

                                                       La lyre enchantée 

 

« La musique est une magie sortie de l’imagination. 
Je choisis donc de rejoindre le monde imaginaire 
en représentant la musique par ce personnage 
mythologique, évoquant une fée jouant de la lyre ». 

 

 
       

      Volodymyr KOCHMAR (Pierre)  
 

 

« Une composition qui fait face à la jeunesse du 
monde.  C’est mon attirance pour la sculpture 
archaïque. Rugosité de sincérité, de conformisme et de 
forme renforcent la pureté et l’état primitif. Je veux 
présenter la figure du musicien au moment où il joue 
sur les cordes. Il regarde vers le haut, le ciel, il rêve et 
joue la musique de son âme ». 

 

 

JIHEL (Bois)  
 

                                            Un morceau de basse dans la tête 

            

 

« Ma sculpture symbolise la manière dont la musique 
s’impose au mental du compositeur. Le perçage du palet dans 
la pièce donnera la possibilité au public de faire sonner la 
sculpture. La tête servira de caisse de résonnance, comme 
l’est celle du compositeur qui ne crée pas la musique mais 
l’entend résonner dans sa tête ». 
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Monique BALLIAN (Métal)  

Contrebasse         

« Il y a longtemps, j’ai loué une contrebasse dans un 

magasin de musique, juste pour le plaisir de pouvoir la 

contempler et la caresser, car j’étais bien incapable d’en 

jouer. Cette créature magnifique et imposante a trôné 

pendant une semaine dans mon salon, présence magique 

occupant tout l’espace… ». 

                 

                    Frédéric ROCHER (Métal)  

                                                    

« Je travaille principalement en recyclant les métaux mis au rebut. Cette 

sculpture pourrait être figurative (représentant des musiciens par exemple ou 

abstraite représentant la musique) Je réaliserais une sculpture en fonction des 

matériaux et de l’inspiration que je trouverai sur place ». 

 

Joëlle AGUILELLA (Bois)  

                                                                            Lausesasons 

  

« La musique est faite de silence et de sons. Je l’ai 

interprétée par une clé de sol et des portées qui 

supportent des lauses. Elles bougeront comme des 

carillons. La structure sera faite de planches fixées 

ensemble représentant la partition ». 
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      MIALARET 

 

 

Fiona PATERSON (Métal)   

                                                                        Hommage à Picasso 

« Je souhaite créer une sculpture d'une guitare à partir de 

métal récupéré et soudé sur un socle de pierre.  Ce métal 

dictera la forme finale, mais le but sera de ressembler aux 

guitares de Picasso vues dans ses peintures et dans ses 

sculptures ». 

 

                                           

Alexandre BERLIOZ (Bois)  

Cello swing                                                                                  

               

« Cello swing » déchire la matière afin de vibrer au 

monde, espérant souffler en chacun de vous des 

courbes de musique et des musiques de sentiments ». 

      

Igor TKACHIVSKYI (Bois)      

        

           

« Ma composition décrit trois musiciens. Une guitare, 

un saxophone et une contrebasse. Ce trio donne 

l’image de la musique que j’aime ». 
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