
23 sculpteurs 
en direct

4
èm

e Ed
itio

n

NEUVIC
SOURSAC
LIGINIAC
LAMAZIÈRE-BASSE
LATRONCHE
PALISSE
SAINT-PANTALÉON
DOMAINE DE MIALARET

Du 7 au 11 juillet 2016
de 10h à 12h et de 14h à 18h

8 nationalités
sites de création



2

Né de la volonté de doter le territoire des Gorges de la Haute Dordogne d’évènements 
culturels pérennes et structurants, SCULPTURAMA devient cette année, au-delà du 

symposium de sculpture, un circuit artistique et touristique, afin de toujours        
mieux mettre en valeur notre patrimoine sculptural préexistant,        

en l’éclairant à la lumière de la création contemporaine… 

BON SYMPOSIUM A TOUS ! 

PROGRAMME ET ANIMATIONS 
DU 7 AU 11 JUILLET, SUR LES HUIT SITES DE CREATION, 23 SCULPTEURS TRAVAILLENT EN DIRECT. 

SUR L’ENSEMBLE DES SITES, NOTRE JEU DU « RALLYE ARTISTIQUE ». 

- SUR LE SITE DE LIGINIAC.  JEUDI 07 JUILLET, 19H :

INAUGURATION. REUNION PLEINIERE DES ARTISTES ET DES ORGANISATEURS              
VERRE DE L’AMITIE, ANIMATIONS MUSICALES.            

- SUR LE SITE DE LAMAZIERE-BASSE. PENDANT TOUT LE SYMPOSIUM :

DEMONSTRATION DE CONFECTION DE PANIERS PAR L’ASSOCIATION « LA VANNERIE GOURMANDE », 

EXPOSITION SALLE DU CONSEIL, PAR L’ASSOCIATION « PATCHWORK ET COMPAGNIE ». 

LES VENDREDI 08, SAMEDI 09 ET DIMANCHE 10 JUILLET : 

STAND BUVETTE ET RESTAURATION FERMIERE PAR L’ASSOCIATION « LES AMIS DES ETANGS », 

DEMONSTRATION : COMMENT CARDER LES POILS DE LAPINS, CHEVRES ET CHIENS ? 
PAR « LA FERME DES DEUX YOURTES ». 

- SUR LE SITE DE LATRONCHE. PENDANT TOUT LE SYMPOSIUM, DE 14H A 17H :

« ATELIER CREATIF », TOUT PUBLIC, CREATION D’OBJETS EN BOIS, TOILE… (PEINTURE, COLLAGE, DECOPATCH…) 

- SUR LE SITE DE PALISSE. SAMEDI 09 JUILLET :

MARCHE D’ART DES ARTISTES DE SCULPTURAMA, PENDANT LA FETE DU VILLAGE, ORGANISEE PAR LE COMITE DES FETES. 

DIMANCHE 10 JUILLET, 15H : « ATELIER VITRAIL » POUR ENFANTS.

- SUR LE SITE DU DOMAINE DE MIALARET. LUNDI 11 JUILLET, 19H :

CLOTURE DU SYMPOSIUM. 

SCULPTURAMA est heureux d’être partenaire du Festival de Théâtre LA LUZEGE en Corrèze, qui se déroulera 
du 23 Juillet au 09 Aout 2016, sur le territoire des Gorges de la Haute Dordogne, dans le pays de Tulle,       

et dans tout le département de la Corrèze, avec notamment plusieurs représentations du spectacle    
"Roméo et Juliette" au Roc du Gour Noir, à Saint-Pantaléon. 



3

	

																																																																																																																																															LA	CARTE	DES	SITES	

SOURSAC	

LATRONCHE	

SAINT	PANTALEON	

PALISSE	

NEUVIC	
LE	MIALARET	

LIGINIAC	

LAMAZIERE-BASSE	

SCULPTURAMA	2016	

SOURSAC	 LAMAZIERE-BASSE	

LATRONCHE	 PALISSE	 SAINT	PANTALEON	 LE	MIALARET	

	

	
	
	

LES	PROJETS		2016	
	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	 	
	
	 	
					
	

	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 									
-	2	-	

NEUVIC	 LIGINIAC	



4

www.cloturechataignierfrance.fr 

Ganivelles 

Piquets 

Portails, sur mesure 

Post & Rails 

Panneaux jointifs 

Nous recherchons: bois sur pied 

WOODS 
19160 Neuvic 

05 55 72 15 57 
Voyez notre site d’internet 

Garage et Abri, sur mesure 

Châtaignier: bois ecologique et durable 
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Commune de 

NEUVIC 
 

 

Catherine SOISSONS (Pierre)  

 L’énergie par l’eau   
            « L’eau est pour moi une belle source 
d’énergie, qui apaise et donne vitalité, force, bien-
être, et permet d’évacuer son émotion. 

Boire de l’eau pour apaiser sa soif, voir l’eau pour 
sa beauté, entendre l’eau comme une partition 
musicale, sentir l’eau comme une caresse, utiliser 
la force de l’eau pour créer de l’énergie, faire une 
goutte d’eau qui donne envie de participer à 
SCULPTURAMA… 

              J’aimerais obtenir un contraste entre la 
légèreté de la goutte d’eau, et la lourdeur de la 
pierre, et par le blanc de la pierre montrer la 
pureté que devrait avoir l’eau… ». 

 

Jean-Benoît HANNECART (Bois)  

                                                      Eole…Dieu du vent 

             « Le bateau qui avance grâce à la force du vent 
sur la mer, et qui flirte avec les oiseaux. Ce n'est pas 
une image ancienne. Ne serait-il pas temps de réagir, 
de revenir vers des énergies plus « propres », plus 
« naturelles » avant qu'il ne soit trop tard ?  Le bateau 
à voile est en harmonie avec la nature, la mer, le vent, 
les oiseaux. Ce bateau, tout petit, sur cette grande 
étendue d'eau, ces oiseaux libres au gré du vent, 
cette mer qui protège tellement d'espèces animales ! 
Les oiseaux rappellent aussi les pâles de l'éolienne. Et 
si le vent devenait notre allié sur cette terre… ». 

                                                                                                                                    

 - 10 - 

France 

France 

 

Commune de 

SOURSAC 

 

 

Hyacinthe-Solo BAMBARA (Métal)  
 

         « Par cette sculpture, je souhaite représenter 
l’énergie de la terre, l’énergie humaine qui s’élève vers 
l’univers. Ces deux énergies ne font qu’une, l’univers et 
la terre ne font qu’un… ». 

                 

                    Giovanni CAROSI (Pierre) 
                                                   
Fragmentation d’énergie 

           « Je souhaite représenter un éclatement de la 
pierre, suite à un déploiement intense et intérieur 
d’énergie ». 

 

Anne LE LOUARN (Pierre)  
              

Océanne            

            « Ayant vécu toute mon enfance au 
bord de la mer, j’ai choisi tout naturellement 
l’énergie des vagues, la force de l’océan, de la 
mer. J’ai choisi trois vagues successives 
montrant l’évolution de l’énergie, la puissance 
qui grossit au fur et à mesure qu’elles 
prennent leur élan… ». 

        

 

 

                                                                                           - 11 - 

Burkina Faso 

Italie 

France 
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Commune de 

LIGINIAC 

 

Bassory TRAORE (Métal) 
                                                  Les énergies du corps et de l’espace 

              « Deux mains patinées en bronze, accompagnées d’un 
arbre, du soleil et de la lune, seront apposées et scellées sur une 
pierre en feuillet de la région ».  Bassory est originaire et héritier 
d’une grande famille de forgerons du quartier de Midebdo à 
Bobo-Dioulasso, deuxième ville du Burkina Faso. Dès l’âge de 7 
ans, il a appris à forger et s’est initié aux techniques de la cire 
perdue, savoir-faire ancestral qu’il nous dévoilera en direct.              

 

Jean-Paul RIVIERE (Bois)  
 Energeyser          

            « Représenter l'idée d'énergie par 
l'émergence de cette forme jaillissante hors de la 
terre même. Le sol sera modelé pour évoquer 
des ondes encerclant la base de ce geyser. Il sera 
sculpté à partir d'un tronc unique et de ses 
branches non débitées, celles-ci devant 
permettre la création de lignes énergiques 
partant toutes de la terre… ». 

 

Melen GIBOUT (Bois)  
                                                     Grand couple 

             « Unis vers l’uni, c’est une vision du 
couple. Le grand couple, aux formes 
stylisées et épurées, solidement ancré au 
sol, qui semble créer un lien entre ciel et 
terre. L’amour est une énergie douce, qui 
de tout temps à su faire tourner le 
monde… ». 

- 12 - 

France 

France 

Burkina Faso 
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Commune de 

LAMAZIERE-BASSE 

 

                                                            

Xavier RIJS (Bois) 
 Le trône du rêveur 

          « Bulle, songe, rêve :  
La sphère s’ouvre sur tout le possible. 
Il suffit de se caler dans le trône pour être arbre. 
Pour relier terre et ciel, ombre et lumière.  
Pour être arbre et porter son rêve.  
Cosmogonie ».        
                                           
            Igor TKACHIVSKYY (Bois) 
 

 

       Le mouvement de la vie 

            « L’énergie de l’univers, 
l’énergie du noyau, cette sculpture 
sera le reflet du mouvement et de 
l’énergie de la terre… ». 

 

Hugo (bois)  
 

Le vent se love 
          « Hélices installées sur un axe métallique, muni de 
roulements à billes. Ainsi, par la courbure de ces hélices, 
le vent peut venir s’y lover et les faire tourner… ». 

 

 

 

   

 

- 13 - 

France 

Ukraine 

Belgique 
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Commune de 

LATRONCHE 

 

 

ZOABUC (Pierre)             
 Vents et Marées                                           
             « Contre tout, la force déchainée de la vague 
s'élève, remuant les galets, symbiose des éléments, 
énergie vigoureuse… ». 

 

              

 Pierre DRAVET(Métal)  

 Bande de gongs ou la porte du silence 
               « Je propose une sculpture sonore interactive 
symbole du pinceau de l’Artiste. En fer soudé, de facture 
abstraite, avec des touches de couleurs.  Des éléments en 
métal, bois et verre y seront suspendus çà et là. Ils vibreront 
et brilleront au gré du temps qui passe ou du temps qu'il 
fait, au rythme des intempéries, orchestrés par l’énergie du 
lieu et l’énergie du moment présent ». 

Maria Luz SANZ (Métal)  

      Baila 

         « Esquisse tridimensionnelle du 
mouvement d'une danseuse avec du fer 
rond et plat soudés, qui simulent les traits 
d'un crayon et d'une plume, pleins et déliés. 
Une sculpture légère comme l’air, à travers 
les vides, et forte comme le fer et les 
muscles, forte comme l’énergie créatrice 
humaine, presque   sans limite… ». 

 

- 14 - 

Espagne 

France 

France 

 

Commune de 

PALISSE 
 

 

Fiona PATERSON (Pierre et Métal)  

   L’éveil 

           « Les graines sont invisibles. Elles dorment 
dans le secret de la terre jusqu’à ce qu’il prenne 
fantaisie à l’une d’elles de se réveiller ». La pousse 
des feuilles et les racines seront en métal soudé et 
fixées sur les rochers. Les graines germées signifient 
l'énergie de la vie, de la croissance, de la créativité 
de l’homme. La force de la nature perdure et se 
développe même dans les situations les plus difficile. 

       Adeline MONTASSIER (Pierre)  

 Energie verte                                                                                                      

            « Cette sculpture exprime la force du végétal, la flamme 
vitale et trépidante qui fait jaillir de terre la graine féconde ; qui 
fait craqueler le béton sous la force des racines. La « Kundalini » 
pour les Hindous, le serpent tellurique pour les Celtes, s’inscrit 
sur l’arrête centrale, tel un flux d’énergie que tout humain sait 
déchiffrer. Le tout est entre le végétal, l’animal et les éléments ». 

Frédéric BOIRON (Bois)  

Entre terre et ciel 

              « De la terre au ciel ; du ciel vers la terre un 
échange se crée pour donner la vie. Un envol dans une 
ascension vers le haut C'est ce que je représente dans   
cette sculpture. Dans un mouvement d’entrelacs, du haut 
vers le bas, du bas vers le haut la forme viendra se 
modeler à l'autre pour créer l'unité comme si elle passait 
pour lui insuffler la vie. Une feuille s'envole pour partir à 
la recherche de la lumière. La sphère en suspension figera 
le temps pour un instant et défiera la loi de la gravité… ».         
                                                                                    
                                                                                                       

       - 15 -                                                                                                                                                                                             

France 

France 

France 
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Commune de 

SAINT PANTALEON 

 

 

Arnaud LABARGE (Bois et Métal)  
           « Le projet consiste à bâtir une structure en bois type pyramide de 2m5O 
de hauteur.    A l'intérieur de cette pyramide, telle une fourmilière, la Tribu des 
« Kbossés » est au travail (une dizaine de personnages). Ils portent et assemblent 
des morceaux de bois, construisent l'édifice de cette structure et en tissent 
l'architecture ». 

 

Eleanor STRIDE (Métal)  
           « Le perchiste » sera réalisé, après une armature 
soudée à la perche par les mains, exclusivement en 
grillage appliqué en plusieurs couches successives 
serrées de façon à créer un modèle réaliste et noirci, et 
pour générer un 
contraste harmonieux 
avec le ciel et le 
paysage… ». 

             La perche est réalisée avec un fer à béton 
solide, fixé sur une plaque de fer, soit apparente, soit 
implantée dans le sol. 

Pascal NOEL (Métal)  
 

Ca souffle…  

           « Cette rafale de vent qui vient de 
retourner et de faire s’envoler ces frêles 
parapluies me rappelle que ce souffle peut 
parfois déployer une énergie bien plus 
destructrice… ». 

 

 

  - 16 - 

Royaume-Uni 

France 

France 

 

DOMAINE DE        
MIALARET 

 

 

Francisco MATEOS (Bois)   
          « Le projet est inspiré par la consommation excessive des 
énergies non-renouvelables, dans le cas présent, représentée par 
l’utilisation du courant électrique, qui est l’une des plus utilisées, 
et l’un des facteurs du changement climatique. 

      Les plantes nous donnent de l’énergie, nous donnent l’oxygène 
que nous absorbons chaque jour, grâce à la photosynthèse. Elles 
seront à coup sûr la plus importante ressource d’énergie 
renouvelable pour améliorer notre qualité de vie… ». 

                                 Alexandre BERLIOZ (Bois)  

                                                                      Le jupon de la lune 

            « Il y a dans les astres toute la sagesse du monde. 
J’aimerais, à travers cette sculpture, souligner la beauté de 
la vie. La vie est renouvellement, cycle perpétuel et 
inlassable transformation. Un anneau symbole d’unité, un 
jupon pour cacher ses secrets, un astre pour condenser 
l’énergie du monde… ». 

 

Patrick DE PUYSEGUR (Métal)  

Energie lune 

            « L’art de Patrick de PUYSEGUR, c’est créer 
l’illusion, et plus particulièrement celle qui représente 
la force vitale contenue dans l’univers des formes et de 
l’espace dit « abstrait ». En peintre ou sculpteur, cet 
artiste prend le temps de poser, pétrir, plier la matière, 
jusqu’à ce qu’elle fusionne avec la matière onirique et 
la fantaisie fantastique de ses visions… ». 

 

 

                              - 17 - 

Argentine 

France 

France 



13

 

DOMAINE DE        
MIALARET 

 

 

Francisco MATEOS (Bois)   
          « Le projet est inspiré par la consommation excessive des 
énergies non-renouvelables, dans le cas présent, représentée par 
l’utilisation du courant électrique, qui est l’une des plus utilisées, 
et l’un des facteurs du changement climatique. 

      Les plantes nous donnent de l’énergie, nous donnent l’oxygène 
que nous absorbons chaque jour, grâce à la photosynthèse. Elles 
seront à coup sûr la plus importante ressource d’énergie 
renouvelable pour améliorer notre qualité de vie… ». 

                                 Alexandre BERLIOZ (Bois)  

                                                                      Le jupon de la lune 

            « Il y a dans les astres toute la sagesse du monde. 
J’aimerais, à travers cette sculpture, souligner la beauté de 
la vie. La vie est renouvellement, cycle perpétuel et 
inlassable transformation. Un anneau symbole d’unité, un 
jupon pour cacher ses secrets, un astre pour condenser 
l’énergie du monde… ». 

 

Patrick DE PUYSEGUR (Métal)  

Energie lune 

            « L’art de Patrick de PUYSEGUR, c’est créer 
l’illusion, et plus particulièrement celle qui représente 
la force vitale contenue dans l’univers des formes et de 
l’espace dit « abstrait ». En peintre ou sculpteur, cet 
artiste prend le temps de poser, pétrir, plier la matière, 
jusqu’à ce qu’elle fusionne avec la matière onirique et 
la fantaisie fantastique de ses visions… ». 

 

 

                              - 17 - 

Argentine 

France 

France 



14

 

 

                   EN CONCLUSION 
 

  LE MOT DE LA PRESIDENTE DE L’OFFICE DE TOURISME  
DES GORGES DE LA HAUTE DORDOGNE 

 
« Nous voici déjà parvenus à la quatrième édition de notre 

symposium international de sculptures. Du 7 au 11 juillet nous 
aurons en effet le grand plaisir d'accueillir sur notre territoire 23 

artistes qui feront jaillir, à partir de différents matériaux, des œuvres que, sous leurs 
mains expertes, chacun pourra voir naître et évoluer au cours de ces cinq journées. 
Nous vous invitons tous, quel que soit votre âge, votre parcours, vos intérêts, à venir 
encourager nos invités, à leur poser des questions, à passer et repasser plusieurs fois 
devant leurs créations. Nous allons pouvoir partager avec eux sans réserve ces 
moments rares et magiques où une œuvre naît et se matérialise sous notre regard, et 
admirer les techniques et les gestes de nos artistes. Et plus tard, lors de nos 
promenades et de nos déplacements dans nos villes et nos villages, nous nous 
rappellerons ces moments magiques du début de l'été. » 

         Eve ALDRIDGE 

 
                      

  « Et voici la quatrième édition du symposium de sculptures des Gorges de 
la Haute Dordogne. Cette année, comme tous les ans, c’est un petit exploit pour de 
grands moments.  

23 artistes, 8 nationalités pour 8 sites, avec toutes les matières représentées, 
voilà qui nous promet un évènement de qualité. Un évènement qui commence à 
prendre sa place dans le paysage culturel et touristique du territoire. Cette place, nous 
la voulons toujours plus grande. C’est pourquoi cette année, nous avons fait le pari de 
la professionnalisation avec l’embauche d’un salarié entièrement destiné à 
SCULPTURAMA. Bien sûr, cela permet de soulager le groupe de travail, constitué 
jusqu’ici de bénévoles déjà impliqués dans d’autres domaines, mais surtout, cela va 
permettre de faire vivre notre manifestation tout au long de l’année, auprès des 
touristes mais aussi auprès des locaux (écoles, associations, maison de retraite, etc…). 

 Nous espérons que le plaisir sera au rendez-vous pour chacun (bénévoles, 
artistes et visiteurs) lors de cette quatrième édition. » 

Pour le groupe de travail, Jean-Jacques REBISZ 

 

 
- 18 - 
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Terrassement  -  Goudronnage
Enrobé à chaud  -  VRD

Bd Pasteur - 15200 MAURIAC - Tél. 04 71 68 07 81
Mail : jean-pierre@bergheaud.com - Fax 04 71 68 26 90

Agence de Soursac : Tél. 05 55 27 59 99
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Matériaux	de	construction	
Bois	et	découpe	–	Isolation	–	Electricité	

Carrelage	–	Peinture	–	Outillage	

							
																					S.A.R.L.	FH	BREUIL	

                              Route de Palisse 
                           19160 NEUVIC 

 
Tél 05 55 95 80 14 - Fax 05 55 95 04 78 
Email fhbreuil-materiaux@orange.fr 

www.materiaux-breuil-sarl.com 
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     F

ormations de la 2nde  au BTS  

 

    

       
  Formations de la 3ème  à la licence 

 

    
E C O L E
FORESTIERE

Provoquez votre réussite
et devenez expert

de l’environnement
et des territoires ruraux

de la forêt et du bois

www.lycees-neuvic-meymac.fr

Lycée Henri Queuille
Rue de l’Agriculture 
19 160 Neuvic
05 55 95 80 02 
legta.neuvic@educagri.fr

Lycée Forestier
Rue de l’école forestière 

19 250 Meymac
05 55 46 09 09 

legta.meymac@educagri.fr


