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Bonjour à tous, voici la première du genre, à savoir mes DNArtistiques,
(Dernières Nouvelles Artistiques), ou actus artistiques, ou infos artistiques ou
encore newsletter, mais je retiens DNArtistiques, c'est mon coté alsacien qui
ressort... Je prévois d'en rédiger une tous les trimestres, mais certainement pas de
façon régulière, suivant l'intensité des infos du moment. Vous pouvez vous y
abonner en m'envoyant un e-mail (contact), partager aux amis ou vous désinscrire
au bas de la page, tout en espérant qu'elle suscitera votre intérêt.

Je participe avec grand plaisir au Festival international de sculpture sur bois situé
aux Karéllis en Savoies du 26 au 30 juillet.

Concours International de sculpture sur Foin & Paille de Valloire.
juillet 2021
En tant que régisseur artistique, j'étais heureux de renouveler l'organisation en
étroite collaboration avec Valloire Tourisme et les différentes équipes des services
de la commune, pour cette dixième édition du concours international de sculptures

sur paille & foin. En 10 ans, 110 œuvres ont été réalisées par 110 équipes, une
énergie folle a été déployée pour cela, une créativité extraordinaire venant des
quatre coins de la planète a convergé ici à Valloire. Merci à tous les artistes de
nous avoir offert ce magnifique spectacle ! En 10 ans, la maîtrise, les techniques
de ces matériaux que sont la paille et le foin ont évolué, l'impossible est devenu
dès lors un atout d'inventivité, une audace contrôlée et le partage, l'émulation des
artistes lors de l'événement, une source de création . Ce concours, premier du
type à Valloire, s'est propagé dans quelques pays, tels la Suisse, le Québec, le
Mexique, la Lituanie, bientôt l'Italie, mais également beaucoup de créations
éparses dans le monde ont vu le jour.
Exposition des sculptures sur le site des Verneys jusqu'en octobre, entrée gratuite.
vidéo JT TF1 du lundi 5 juillet
Visuels sur le site de Valloire

Bellelay Jura Suisse
avril 2021
Exposition de quatre sculptures en foin & paille réalisées en collaboration avec
des ami(e)s sculpteurs devant la Maison de la Tête de Moine à Bellelay.
Exposition visible jusqu'à l'hiver.

Participation à une
exposition d'art collective
dans les douves du fort
Vauban de Neuf Brisach
en Alsace, réalisation d'un
cerf monumental en foin
avec mon ami Schwindy
et ma fille Hyacinthe.
Trois autres sculpture en
foin de Schwindy sont
également à voir en ces

lieux.
mai 2021

Au mois de mai,
avec l'aide du
service technique
de la commune,
nous avons installé
ce coq sur la stelle
du monument aux
morts de Saint
Sauveur - Hautes
Alpes.
J'ai réalisé cette
copie en calcaire de
Villebois, pierre

non gélive, d'après
l'ancienne pièce qui
avait une centaine
d'années et qui
avait été réalisée
en béton moulé,
dans les années
1920.

Ces trois éléphants attendent leur premier public, il sont installés depuis le début
de l'hiver dans le Loggy du nouveau Club Med de La Rosière, photos et vidéo à voir
sur mon site.

+ d'infos des éléphants
Bien d'autres pièces sont à voir cette été, des sculptures publiques et permanentes
telles Whymper à L'Argentière, Envol à Ailefroide, Madame Carle à Vallouise, L'Envol à
Mongenèvre, Le Bouquetin à Colmar les Alpes, Cadran solaire animalier à la maison du parc à
Vallouise, Les randonneurs à Muhlbach, La fontaine à Breitenbach, Les animaux en bois à
Valloire...
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