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Bonjour à toutes et à tous, voici ma deuxième DNArtistiques, (Dernières
Nouvelles Artistiques). Pas mal de choses se sont passées depuis ma DNA
précédente, j'ai réalisé deux commandes cet automne à l'atelier et participé ou
organisé quelques événements depuis le début de l'hiver, je vous présente cidessous mon travail par ordre chronologique.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma DNA en m'envoyant un email (contact), partager aux ami(e)s ou vous désinscrire au bas de la page, en tout
cas, j'espère qu'elle suscitera votre intérêt !

Voici ma pièce réalisée de 26 au 30 juillet lors du Festival international de sculpture
sur bois situé aux Karéllis en Savoie, elle est maintenant installée à l'entrée du
village d'Albane .

Crâne
Acier soudé, 37x50x31cm, sculpture créée cet automne à l'atelier, collection
particulière.

Port Barcares
Novembre 2021
A l'occasion du grand marché de Noël de Port Barcares, avec un collègue sculpteur
nous avons réalisé plusieurs sculptures en glace de 2m de haut ou 2m de long.

Voici quelques photos de mes réalisations.

Isola 2000 & Les Karéllis
Début décembre 2021
J'ai réalisé des sculptures en glace pour
célébrer le 50ème anniversaire de la
station d'Isola 2000.
Aux Karéllis, avec mes collègues JP
Schwindy et M. Gilles nous avons creusé
et sculpté un igloo, mais je n'ai
malheureusement aucune bonne photo à
partager.

Nina Ricci Val D'Isère
7 décembre
Pour un événement Nina Ricci à l'hôtel "Le refuge", au sommet du télécabine de
Solaise à Val d'Isère, j'ai réalisé une copie de 1m du flacon "L'air du temps" et une
copie du flacon "Pomme", ainsi que le logo de la marque gravé. Beau chantier,
mais complexe...

Grotte de neige à Vars
Depuis décembre et à
visiter tout l'hiver
C'est une galerie géante
en neige préparée par une
équipe de pros des
"grottes de glace" et
entièrement sculptée par
une équipe de 5
sculpteurs sur le thème de
la faune et la flore de
montagne, c'était un vrai

régal de travailler avec
ces équipes!

Expérience visuelle, St Martin de Belleville
Fin décembre pour le festival de feu et de glace
J'ai proposé ici plusieurs tableaux, évolutifs selon le moment de la journée, selon
la lumière, son intensité, son orientation, sa couleur : la glace, comme le verre,
sont des matières qui ont une relation unique et particulière avec la lumière. Ma
seconde intention est que ces tableaux invitent le spectateur à s'approcher, à
évoluer autour d'eux, à élucider le mystère qui s'opère devant ses yeux, à
découvrir les faces arrières, les prismes, les facettes, les formes géométriques
sculptées. Quand on regarde à travers la glace, tout cela transforme et joue avec
la vision. En somme, mon souhait est de créer, à travers une œuvre statique de
prime abord, une œuvre évolutive, vivante, ludique et éphémère pour le plaisir du
spectateur.
Réalisé avec mes collègues JP Schwindy et M. Gilles

Valloire
Semaine de Noël
Tous les jours pendant le
marché de Noël, j'ai créé
des sculptures en glace en
direct pour émerveiller les
yeux du public.

Serre Chevalier
Semaine du nouvel an

Avec mes collègues JP Schwindy, Jérôme Lahu et mes filles Hyacinthe et Soizic,
nous avons réalisé dans le magnifique parc des colombiers à Chantemerle deux
sculptures monumentales en neige et plusieurs sculptures en glace.

Concours International de sculpture sur glace et sculpture sur neige à Valloire
Janvier 2022
Faisant parti du jury pour ces deux concours depuis quelques années, je ne peux plus y
participer en tant que candidat, mais j'ai réalisé cette fresque ci-dessous avec l'aide de Sébastien
Dieu pour la trentième édition du concours international de sculpture sur glace. Photo Pascal
Delannoy

Très bonne année à toutes et à tous, de beaux projets, une belle vie, la
santé, la paix!
Créations et réalisations à suivre :
- Quelques animations de sculpture sur glace en février
- La réalisation de la pièce maitresse du fond de scène du festival
"Tomorrowland Winter" à l'Alpe d'Huez en mars.

- Les trophées "Aigle d'Or" pour le festival du film "Aventure & Découverte" à Val
d'Isère.
- L'organisation et la réalisation d'une rencontre de sculpture sur foin et paille à
Bellelay en Suisse en avril.
- L'organisation et la réalisation d'une rencontre de sculpture sur foin et paille à
Thonon les Bains en avril.
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