“Vincent Batbedat sculpteur”
Né à Poyanne, Vincent Batbedat est un sculpteur issu du constructivisme. Il structure l'espace
d'une façon nouvelle en utilisant la pierre aussi bien qu'un matériau sériel : le tube carré. Le
tube en acier inoxydable, scié et plié à angle droit,
est pour lui un des moyens d'écrire et de décrire la
géométrie de l'espace, dans les variations illimitées
du passage du vide qu'enserre le métal froid. La
pierre (grès, calcaire...) retient, conduit et exalte la
lumière dans les labyrinthes de la mémoire ; la terre
ajoute sa ductilité. Le papier convoque l'écriture
secrète du noir et de la couleur dans l'émotion de la
conscience muette.
J.P. Poggi
Vincent Batbedat est l'auteur de plus de 300
sculptures d'acier, 100 sculptures de pierre, 100
terres cuites, 80 bronzes, 30 sculptures
monumentales en France et à l'étranger,150
sérigraphies et gravures, et des milliers de dessins. À
Mont de Marsan, il est l'auteur d'une spirale à la
Chambre du Commerce et de l'Industrie et il est présent dans plusieurs collections privées.
“Ziggourats mystérieuses à la manière de celui d'Ur en Chaldée ou spirales vertigineuses
comme celle de Samara, tout nous incite à l'ascension visuelle et intérieure à la manière d'un
parcours initiatique.”
Gérard Barrière
“Mes sculptures ne sont ni abstraites ni figuratives ; je ne saurai les nommer par ce jeu ni
par une démarche en rapport avec le social. Que j'ajoute ou que je retranche, la quête est la
même : j'ajouterai, travaillant l'acier, je retrancherai en ouvrant la pierre. Ainsi additionnant
l'essentiel ou soustrayant le superflu, je parviens à Sculpter.”
Vincent Batbedat
Conférence de Michèle Broutta, “Vincent Batbedat sculpteur”
Pôle Culture et Patrimoine
Vendredi 11 juin 2010 / Minoterie (salle Viseux) / 18h30 / entrée libre
Renseignements : 05 58 75 76 91
Le site de Vincent Batbedat : http://www.batbedat-sculpteur.com
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