« DE PIERRE, DE FER ET DE BOIS »
UNE EXPOSITION DE SCULPTURES A SAILLANS (26)
DU 28 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2021
Trois sculpteurs de la vallée de la Drôme exposent leur travail à la Salle des
Fêtes de Saillans à la fin du mois d’août. Une exposition organisée par
l’association « Collectif couleurs et volumes » en partenariat avec l’association
« Vivre à Saillans ».

Pierre Callon

Autodidacte, sculpteur dans l’âme depuis toujours, j’aime la matière quelle qu’elle soit.
Je travaille le bois, la pierre, le métal, le sable et la glace. Premières expos en 1985 à
Tarbes (65). Depuis mon parcours artistique s’est plus orienté sur un travail de
l’éphémère :
Land'Art : différentes installations en France et à l’étranger .
Sculpture sur neige et glace : nombreuses participations aux concours internationaux de
glace et de neige .
Sculpture sur sable : participation à plusieurs festivals en métropole et en Guyane.
Sculpture sur bois : plusieurs participations et prix à des concours de sculpture sur
bois.
Membre du jury du symposium de sculpture de Condrieu.
Président de l'association des Artistes Itinérants du Monde Entier.

Yann Dumas :

Suite au compagnonnage, c'est l'idée de pouvoir donner à ces matières
anonymes et communes que sont pierres et bois, une vie parallèle à celle du
bâti qui guide son travail.
Des courbes, des orbites, des symboles et des liens avec ce que nous sommes
et ce qui nous entoure. Rendre une part de magie à ces matières simples et
complexes à la fois, chargées d'une énergie et d'une histoire propre. N'ontelles pas captés la lumière d’« avant » pour nous la rendre, ici, avec notre
soleil.. ?

Alexandre Philippet :

Ecole Supérieur d'Ebénisterie d'Avignon
CATSC Techniques de travaux sur cordes
Compagnon du devoir - Académie Aix-Marseille
CAP Tailleur de pierre - Marbrier

En tant que sculpteur sur bois et sur pierre, je m'occupe de la rénovation du
patrimoine,
traitement
des
support
(bois,
pierre,
dorure).
Un autre aspect de mon travail est axé sur la création sculptures originales
qui sont présentées en nombreuses expositions.

-Une cinquantaine de sculptures originales de pierre de fer et de bois seront
présentées à l’occasion de cette 1ère exposition de sculpteurs professionnels
organisée par l’association « Collectif couleurs et volumes ».
Vernissage Samedi 28 Août à 19h salle des fêtes de Saillans.
Le mercredi 1er septembre Alexandre Philippet et Yann Dumas feront sur la
journée une démonstration de sculpture sur pierre et sur bois .
Leurs réalisations seront les lots de la tombola.

Infos pratiques :
Salle des Fêtes de Saillans (26340)
Dates : du 28 Août 16h au 5 Septembre 19h
Horaires :
Samedi 28 aout 16h à 20h vernissage
Dimanche 29 aout de 9h30 –13h à 15h – 20h
Semaine 16h -19h
Le mercredi 1er août de 9h -12h à16h -19h
Samedi 4 et dimanche 5 septembre de 9h30 – 13h à 15h – 19h
Entrée libre. Buvette. Tombola.
Conditions sanitaires en vigueur
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