Les suppléments du quotidien

Quand
la ville
se fait

musée

Mont-de-Marsan
Sculptures
Du 8 octobre au 6 novembre

Supplément gratuit au journal du samedi 8 octobre 2016. Ne peut être vendu séparément

24d

Mont-de-Marsan
Sculptures 2016
Landes

EN BREF

L’art pénètre
aussi la prison
PUBLICS EMPÊCHÉS Afin de tou-

cher tous les Montois, y compris ceux
dans l’impossibilité de se rendre en
centre-ville, plusieurs actions sont mises en place. Les prisonniers du centre
pénitentiaire Pémégnan profitent
tout le mois d’œuvres prêtées par le
musée Despiau-Wlérick. Les jeunes
du centre éducatif fermé ont aussi
été mis à contribution. À la veille de
l’inauguration, plusieurs d’entre eux
ont participé à l’installation de « De
Retour du Styx », l’œuvre monumentale de Diadji Diop installée dans les
jardins de la Villa Mirasol.

La trombine de Cyrano
THÉÂTRE Mont-de-Marsan Sculptures coïncide avec une exposition de
Thomas Sertillanges organisée dans
le cadre de la saison culturelle. « Il
Était une fois Cyrano(s) », présentée
au Pôle culturel du Marsan, propose
de découvrir cette figure du théâtre
français à travers des sculptures, des
figurines, des photos, des affiches de
film ou de théâtre, des livres, etc.
L’écrivain et ancien chroniqueur radio
Thomas Sertillanges a amassé cette
surprenante collection en trente ans
de passion pour Cyrano.

Des rendez-vous
pour comprendre
CONFÉRENCES Mont-de-Marsan

Sculptures s’associe à la Villa Mirasol
et à la Médiathèque du Marsan pour
proposer deux conférences thématiques. La première, sur le visage, aura
lieu à la Médiathèque du Marsan, aujourd’hui à 15 heures. Sophie Limare,
professeur agrégée d’arts plastiques
et docteur en esthétique et théorie de
l’art contemporain, s’attachera à
analyser les représentations de cette
partie du corps dans la sculpture, des
expressions déformées des gargouilles de cathédrale à l’hyperréalisme de Ron Mueck. Vendredi 28 octobre, pour le 70e anniversaire de
Charles Despiau, Élisabeth Lebon,

historienne de l’art spécialiste du
sculpteur montois, proposera une visite guidée.

Rodin par la photo
EXPOSITION Les œuvres de l’im-

mense Auguste Rodin sont à redécouvrir à travers les clichés d’Emmanuel Berry. Les tirages argentiques en
noir et blanc sont exposés au musée
Despiau-Wlérick. Toute sa vie, Rodin a
entretenu une relation ambigue avec
la photographie. Il a été l’un des premiers artistes à comprendre son importance. Emmanuel Berry s’est attaché à retranscrire la force expressive
des sculptures du maitre, à révéler la
forme au-delà des courbes. L’exposition est présentée en avant-première
d’une tournée européenne.

Son propre visage couché
sur le papier
DESSIN Durant la triennale, il sera

aussi possible de se faire tirer le portrait. Samedi, de 12 h 30 à 15 heures à
la Villa Mirasol, puis de 15 h 30 à
17 h 30 à la Cale de l’abreuvoir, Téo le
portraitiste croquera les passants. Le
15 octobre de 15 à 18 heures, dans le
jardin du musée, Charli s’attachera à
exacerber les plus petits détails des
visages volontaires dans le plus pur
style de la caricature.

30 000 visiteurs
comptabilisés en 2013
BILAN Tous les trois ans, Mont-de-

Marsan Sculptures remporte un joli
succès. Au fil des éditions, l’événement a pris une ampleur départementale grâce à sa dimension populaire. Le cap des 30 000 visiteurs a
été franchi en 2013. Ils étaient même
encore davantage puisque ce chiffre
ne prend en compte que ceux ayant
franchi la porte d’un espace d’exposition. Il faut y ajouter la multitude de
badauds interpellés par une sculpture
en pleine rue, pour une seconde
ou quelques minutes.
Record à battre.
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La sculpture descend du piédestal
ABÉCÉDAIRE
Une centaine de
statues investissent
les rues jusqu’au
6 novembre. Un
programme varié
et plein de surprises

lieux d’exposition font la part belle
aux marqueurs historiques de la cité. Des œuvres prennent leurs quartiers au pied du donjon, derrière les
fenêtres de la minoterie ou dans les
jardins de la Villa Mirasol. Surtout,
Mont-de-Marsan Sculptures ouvrira
les portes de la rotonde de la Vignotte au public pour la première
fois en 200 ans. Le voile se lève enfin
sur ce mystère architectural situé
derrière la Villa Mirasol, commande
de la Société d’agriculture du début
du XIXe siècle. Sous le puit de lumière de sa voûte, les œuvres de Laurent Reynès prendront une dimension inédite.

YOANN BOFFO
montdemarsan@sudouest.fr

T

ous les trois ans, les sculptures
du musée Despiau-Wlérick se
font la malle. Les statues fuient
leurs halls proprets pour descendre
dans la rue, où elles sont rejointes
par les œuvres d’artistes conviés
pour l’occasion. Jusqu’au 6 novembre, elles transforment Mont-deMarsan en gigantesque galerie à ciel
ouvert.

comme... technologie
T
Cette année, Mont-de-Marsan Sculp-

comme... accessible
A
Mont-de-Marsan Sculptures, c’est

l’élite du mouvement figuratif passé et contemporain à hauteur
d’homme. La discipline s’offre aux
yeux de tous, l’amateur d’art comme
le quidam de passage. Jour et nuit
et gratuitement. « Cette dimension
populaire est primordiale », insiste
Geneviève Darrieussecq, le maire de
Mont-de-Marsan. Elle a permis à la
manifestation, organisée tous les
trois ans depuis 1988, d’attirer davantage à chaque nouvelle édition. Un
rendez-vous devenu immanquable.

comme... balade
B
Un visage monumental au détour

d’une rue. Une plongeuse de bronze
surplombant la Midouze. Des bustes dans des vitrines abandonnées
depuis longtemps. À chaque pas,
une nouvelle découverte. Mont-deMarsan Sculptures déroule ses œuvres au fil de la rivière, d’une rive à
l’autre. Du quai de la Midouze au jardin Saint-Vincent, le visiteur doit
chercher, fouiner. Le marcheur lui,
n’a qu’à se laisser surprendre.

comme... créations
C
Plusieurs œuvres encore inédites

« À bout de souffle » d’Annick Leroy, cale de l’Abreuvoir :
les œuvres sont partout. PHOTO NICOLAS LE LIÈVRE
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sont à découvrir tout le mois.
Comme la sculpture monumentale
de Diadji Diop installée dans les jardins de la Villa Mirasol. « De Retour du
Styx », l’œuvre la plus imposante de

Les œuvres
remplissent
les dents creuses
Mont-de-Marsan Sculptures est
l’occasion pour la ville de lancer
l’opération Shop’Art. L’initiative vise
à valoriser les locaux vacants du
centre-ville avec des œuvres du
musée Despiau-Wlérick. Exemple ici,
à l’étage inutilisé de la droguerie de
Philippe Chabaud, place Pancaut.
Ces nouveaux espaces d’exposition
demeureront après la fin de la triennale et les statues présentées seront
renouvelées régulièrement. PH. N. L. L.

Derniers coups de pinceau hier, pour Diadji Diop. PHOTO NICOLAS LE LIÈVRE

cette dixième édition, a été spécialement créée pour l’occasion. Achevée
il y a à peine quelques jours, cette
femme gigantesque en train de s’extirper du sol est un incontournable.
« Elle marquera les esprits par sa
taille et son aspect », croit Christophe Richard, conservateur du musée Despiau-Wlérick.
« La Plongeuse » d’Annick Leroy
sort elle aussi tout juste de la fonderie. Le public montois sera le premier à découvrir cette femme de
bronze s’élançant avec grâce vers la
Midouze depuis la Cale de l’abreuvoir.

E

comme... émotions
La lueur au fond d’un œil. La souffrance d’une grimace. Mont-de-Marsan Sculptures se consacre cette année aux visages. Ce miroir des émo-

tions humaines. « L’art en général
laisse une grande place à l’interprétation personnelle. Le thème de
cette édition peut-être plus encore. Au
fond, il est très complexe. Le visage
transmet quelquechose immédiatement », juge Geneviève Darrieussecq. Les émotions de cette multitude de faciès de bronze, de fer ou
de grès ne devraient pas laisser les
spectateurs de marbre.
comme... figuratif
F
Mont-de-Marsan accueille la plus

grande collection de sculpture figurative de France, bien alimentée par
Charles Despiau et Robert Wlérick.
Ce courant est marqué par la représentation d’objets du réel, de manière fidèle ou déformée. Avec les visages, Mont-de-Marsan Sculptures
tape en plein dedans.

J comme... jeunesse
Dans sa volonté de s’adresser à tous,

Mont-de-Marsan Sculptures n’oublie
pas les plus jeunes. Des parcours de
visite pensés pour être plus ludiques
ont été conçus
spécialement
pour les 5-7 ans
Mont-deet les 8-12 ans.
Marsan
Les enfants ont
Sculptures
aussi droit à une
série d’ateliers
ouvrira les
adaptés selon
portes de la
leur âge. Ils
pourront tourotonde de la
cher du doigt la
Vignotte au
pratique du
public pour la
portrait, apprépremière fois en hender la mise
en volume ou
200 ans
laisser parler
leur ombre. Les
artistes seront mis à contribution.
David Baron animera un atelier autour de la « Dame de Brassempouy ».

Christophe Charbonnel viendra
échanger avec les lycéens autour
d’un modelage et le photographe
Emmanuel Berry présentera son travail (1). En marge de l’événement, la
chapelle du lycée Duruy se transforme aussi en espace d’exposition.
Elle met en valeur d’anciens élèves,
notamment Charles Despiau et Robert Wlérick et leur professeur de
dessin, Ismael Morin.

L comme... Landaise
Elle reprend sa place dans la cité et

compte bien la garder. Une partie de
« La Landaise », fontaine monumentale de la place de la mairie déboulonnée par les Allemands durant la
Seconde Guerre mondiale, retrouve
sa place. Le buste de cette allégorie
de la ville de Mont-de-Marsan a été
spécialement refondu. « Seuls les
Montois les plus âgés connaissent
ce morceau de l’histoire de la ville.
Ce sera une découverte pour la plu-

part », se félicite Christophe Richard.
À la fin de la triennale, ce pan de
l’œuvre d’origine signée Félix Soulès rejoindra un nouveau parcours artistique installé sur les berges.
comme... musées
M
En plus des œuvres habituellement

exposées au musée Despiau-Wlérick
ou sortie des réserves, plusieurs institutions françaises prêtent des
sculptures le temps de la triennale.
Plusieurs bustes arrivent ainsi du
Musée d’art et d’industrie André-Diligent de Roubaix, un marbre fait la
route depuis le Fonds national d’art
contemporain de Puteaux et un
bronze arrive du Musée national
d’art moderne de Paris.

P comme... passé
Passé et présent s’entremêlent dans

cette dizième édition. Les classiques
côtoient les contemporains. Les

tures s’empare des nouvelles technologies. Les smartphones sont mis
à contribution avec des QR codes
permettant d’accéder à des commentaires écrits, des photos des œuvres ou un plan sur son téléphone.
Autre curiosité, un hologramme
présentera la « Dame de Brassempouy » dans une pyramide de verre.
La sculpture de 3 centimètres est à
découvrir sous un jour nouveau et à
360 degrès avec cette incursion réaliste dans le monde virtuel. « Ce
mode d’exposition augure de ce que
pourrait être le musée dans le futur », explique Christophe Richard.
Durant toute la manifestation, le
service vidéo de la ville mettra aussi
en ligne des reportages sur l’exposition sur les sites Internet Youtube et
Facebook.

V

comme... visites
Plusieurs possibilités sont offertes
au public. La grande visite inaugurale aura lieu aujourd’hui à 11 heures. Elle promet d’être animée. Jusqu’au 6 novembre, des guides conduiront des groupes depuis l’office de
tourisme, à 10 h 30 tous les jours, à
15 heures du lundi au jeudi et le dimanche, et à 17 h 30 le samedi. Les
14, 28 octobre et 4 novembre, des visites de nuit permettront de découvrir les œuvres à la lueur des flambeaux.
Mais pour se laisser surprendre,
on peut aussi se contenter de déambuler.
(1) Renseignements et inscription
(obligatoire) aux ateliers auprès du
service éducatif du musée DespiauWlérick au 05 58 75 00 45 ou par mail
à musee-edu@montdemarsan.fr

À DÉCOUVRIR
LES ARTISTES INVITÉS

Diadji Diop avec « Frappez avant
d’entrer » et « De retour du Styx » ;
Annick Leroy avec « Réflexion »,
« La Plongeuse », « Décision impossible » et « À bout de souffle » ; Christophe Charbonnel avec
« Thésée et l’Amazone », « Le
Veilleur monumental » et « Tête
de Persée monumentale » ; Jan
Fabre avec « Chapter II - Narwal »,
« Chapter VIII - Mouflon », « Chapter X - Kudu », « Chapter XIV - Red
deer antlers » et « Chapter XVIII Flemish giant » ; Mauro Corda avec
« Vestige », « Chanteur I »,
« Chanteur II », « Chanteur III », six
reliefs de la série « Chambres »,
« Batman », « Wonder Woman »,
« Superman », « Africa », « Asia »,
« Europa » et « Balloons » ; Laurent Reynès avec « Le Poids du
monde - Coupable » et « Le Poids
du monde - Emmurés » ; Didier Virepinte avec les œuvres une à quatre d’une série sans titre.
LES ŒUVRES DU MUSÉE
DESPIAU-WLÉRICK

« Tête de noir » d’Henri Bouchard ;
« David » de Raymond Delamarre ;
« Blue Moon », « La Cantatrice »,
« Rire sous cape » et « La Salsa »
de Lisbeth Delisle ; une série de
portraits de Charles Despiau ; le
« Buste de Jeanne » de Léopold
Kretz ; « Amertume ou réveil
amer » d’Auguste de Niederhausern-Rodo ; le « Buste de Victor
Hugo » d’Auguste Rodin.
LES ŒUVRES
DES AUTRES MUSÉES

Le « Buste du prince impérial, fils
de Napoléon III » de Jean-Baptiste
Carpeaux ; le « Buste d’Auguste
Rodin », « Mon Frère ou jeune romain » et le « Buste de Charles
Lhermite » de Camille Claudel ; le
« Buste de jeune fille » de Jean
Dampt ; « Douleur » d’Agathon
Léonard ; « François Pompon »,
d’Henri Martinet ; « Portrait du
peintre Fernand Cormon », d’Armand Bloch.

Supplément gratuit au journal
du 8 septembre 2016
Président-directeur général : Olivier Gérolami
Directeur général délégué,
directeur de la publication : Patrick Venries
N° commission paritaire : 0420 C 86477
Chef de projet :
Audrey Ludwig
Illustration de Une :
Nicolas Le Lièvre
Secrétariat de rédaction :
Gilles Riflade
Rédaction : Yoann Boffo
Publicité : Betty Turck
Siège social : Journal Sud Ouest
23, quai des Queyries, CS 20001
33094 Bordeaux Cedex
Tél. 05 35 31 31 31
www.sudouest.fr

24f

Mont-de-Marsan
Sculptures 2016
Landes

Samedi 8 octobre 2016 SUD OUEST

Sept signatures de renom
VISITE GUIDÉE Les sept sculpteurs
contemporains invités ont chacun leur
patte. Ils présentent une de leurs œuvres
exposées lors de cette dixième édition

« Chapitre »,
de Jan Fabre
« Pour cette série, j’ai fait
18 bustes en bronze et 18 en
cire. On y voit aussi bien Jan
Fabre jeune que septuagénaire
avec des oreilles d’animaux ou
des cornes. Je considère cela
comme une étude de l’autoportrait et celui-ci comme une
aspiration vers ce qui est autre.
Ces bronzes sont presque des
masques mortuaires. Toutes
les sculptures découlent d’un
état de vie post-mortem. »

« Thésée et l’amazone »,
Christophe Charbonnel
« J’ai voulu développer l’idée du couple. Comment un homme et une
femme coexistent, chacun par rapport à l’autre, deux contraires cheminant ensemble. Rares sont ceux qui accomplissent de grandes choses
seuls. Mon travail porte sur l’idée des guerriers. Pas au sens d’individus
belliqueux, mais d’hommes avec un grand ‘‘H’’, qui luttent avant tout
contre eux-mêmes. Les figures mythologiques restent, encore aujourd’hui, des exemples de dépassement de soi. Elles n’hésitent pas à
affronter leurs peurs. L’utilisation de la poudre de fer sur de la résine leur
confère ce côté oxydé. Le fer est vivant. Il bouge, évolue au gré de son
environnement. Je n’ai aucun contrôle sur la patine des sculptures.
Tout ceci constitue mon ressenti personnel, mais j’intellectualise peu
mon travail. Ce qui compte, c’est ce que les visiteurs ressentent devant
l’œuvre. J’invite chacun à la découvrir pour définir sa propre réalité, se reconnecter avec une part de lui-même. »

« La Plongeuse »,
d’Annick Leroy
« J’adore plonger. J’ai voulu partager la sensation du mouvement du
corps dans l’espace avec le public.
Lui faire vivre sa grâce. J’ai d’abord
travaillé sur papier pour trouver
une géométrie intéressante. Il
s’agissait de trouver la bonne trace
de l’élan dans l’espace. Ses belles
courbes, sa musculature et la ligne
de son corps doivent amener de la
poésie, parvenir à faire rêver. Elle
s’apprête à entrer dans l’eau. C’est
la fin de sa course. J’avais déjà réalisé un plongeur s’élançant vers
l’avant. Cette fois, j’ai souhaité la
faire plonger en arrière. Elle s’élance
vers l’inconnu. C’est une forme de
prise de risque. Et puis cela la rend
aussi plus gracieuse.
Elle prend toute sa dimension
dans son cadre d’exposition, au-dessus de la rivière. D’ailleurs, je suis venue à Mont-de-Marsan voir son emplacement avant de me lancer dans
la réalisation. C’est aussi une
prouesse technique. Traduire mon
imagination dans la réalité n’est
pas toujours aisé. Il fallait parvenir
à faire tenir un bronze d’environ
150 kilos sur un socle déporté, afin
de garder l’idée de mouvement.

« Le Poids
du monde », de
Laurent Reynès

Elle s’élance de la Cale
de l’abreuvoir. PHOTO N. L. L.

Elle est maintenue en place par un
contrepoids en béton de près de
deux tonnes et rattachées par des
poutrelles d’acier. J’ai dû mener des
recherches d’ordre quasiment industrielles. J’ai hésité à la teinter de
bleu, la couleur de l’eau. J’aimerais
aussi la dorer à la feuille d’or, en clin
d’œil aux représentations traditionnelles de la madone. Ainsi, elle symboliserait encore davantage une
forme de liberté du corps féminin. »

L’ŒUVRE SANS NOM DE DIDIER VIREPINTE

L’œuvre est à découvrir
à la minoterie. PHOTO P. BATS / « S. O. »

« Je n’ai jamais vraiment réfléchi au
nom de cette œuvre. Elle s’intègre
dans une série de cinq sculptures en

Le couple trône dans le jardin situé derrière l’hôtel
du Département. PHOTO NICOLAS LE LIÈVRE

fer. Toutes représentent un visage.
Ici, pour moi, il s’agit de traits masculins avec une bouche, deux yeux
et un nez central. Son côté destructuré est venu au fil des dessins. Pour
ces cinq sculptures, j’ai réalisé une
trentaine de croquis différents
avant d’opérer une sélection. D’une
certaine façon, elle reflète mon état
d’esprit du moment. Le dessin a été
agrandi puis les volumes ont été retravaillés afin de conserver tous les
détails d’origine. Ses couleurs
– rouge, bleu et jaune – ont une
double signification. Ce sont les trois
couleurs primaires. Ce sont aussi les
trois teintes du drapeau colombien.
Ma femme est colombienne et c’est
là-bas que j’ai dessiné cette œuvre
pour la première fois. »

« Deux œuvres de cette série
sont présentées à Mont-deMarsan Sculptures : ‘‘Coupable’’ et ‘‘Emmurés’’. Mon travail
se divise en deux faces : positive et négative, entre lumière
et ombre, joie et malheur. Ces
deux sculptures sont issues de
la face sombre. Ces têtes douloureuses représentent toute la
misère du monde. Les sculpter
est un exutoire. Une façon de
me défaire de ce malheur. J’ai
commencé à sculpter ce genre
de têtes à l’adolescence. Il y en
a plus de 200 aujourd’hui. Elles
se sont accumulées avec le
temps, avec des noms comme
Rwanda, Burundi ou Zaïre. Des
pays qui ont souffert. Au fil du
temps, j’ai divisé ces visages en
deux : les rouges représentent
les coupables, les autres sont
leurs victimes. Récemment, j’ai
commencé à les empiler. Une
façon de montrer que le
monde se construit aussi dans
la douleur. Je m’inspire de mes
discussions, du cinéma, de mes
lectures ou de l’actualité. En ce
moment, je réalise une série de
15 colonnes de têtes en bois intitulées ‘‘Syrie’’. »

Dans la rotonde et devant
le théâtre. PHOTO N. L. L.

À voir au musée DespiauWlérick. PHOTO N. L. L.

« LES CHANTEURS » DE MAURO CORDA

Ils donnent de la voix au
musée Despiau-Wlérick.
PHOTO N. L. L.

« Ces trois chanteurs, sculptés en
1987, représentent beaucoup pour
moi. Ils forment une rupture. Le

moment où j’ai quitté la sculpture
d’après modèle pour partir vers autre chose. J’étais arrivé à un point
où la fidélité à la nature m’ennuyait. Cela ne m’intéressait plus.
Dans ‘‘Les Chanteurs’’, ce n’est pas
le portrait de ces hommes qui est
intéressant. C’est la chanson qui
sort de leur bouche. Pour moi, c’est
la musique classique que j’écoutais
en travaillant. Mais ce n’est pas forcément le cas pour tout le monde.
Après ce trio, j’ai arrêté de sculpter des portraits de personnages
pour proposer des portraits
d’âmes. J’ai élargi mon horizon,
mais je reste marqué par la technique transmise par mes maîtres à
l’École des beaux-arts. L’homme finit par rejeter ce qu’il a appris mais
qu’il le veuille ou non, cela revient
toujours, comme un boomerang. »

« De retour du Styx »,
de Diadji Diop
« ‘‘De retour du Styx’’ représente un
personnage rouge qui s’extirpe du
sol. Ce titre est une image pour évoquer les difficultés que peuvent
éprouver certaines personnes, voire
la plupart des gens, à s’accrocher.
Quand on n’a plus le goût de vivre,
quand on n’y croit plus, cette œuvre
doit redonner du courage et la force
d’avancer. Elle est pensée comme un
message d’espoir. J’ai souhaité que
ce soit une femme pour mettre l’accent sur l’importance de l’amélioration de la condition féminine. Je défends cette cause à travers le monde.
Elle est intégralement rouge.
Cette couleur est fédératrice. Sous
notre épiderme, c’est notre teinte à
tous. C’est une façon de montrer
que tous les êtres humains sont pareils. Tous aspirent au bonheur. »

La femme rouge sculptée
par Diadji Diop s’extirpe
des jardins de la Villa Mirasol.
PHOTO N. L. L.

