PREMIER SYMPOSIUM DE SCULPTURE
DE LA VALLEE DE LA DRÔME
DU 25 Juin au 2 Juillet à SAILLANS
L’association Collectif Couleurs et volumes vous propose un événement exceptionnel
et inédit :
Pendant 7 jours, 4 sculpteurs professionnels travailleront en extérieur en bord de
Drôme sur le thème : « Les rivières de Bacchus »
Chacun effectuera un travail sur bois. (Bille de tilleul de 2m/0,70)
Au programme de cette semaine :
Sculpture en direct, rencontres avec les artistes, présentation du travail élèves de CM1
et CM2 de Saillans sur le même thème que les artistes, présentation de produits
locaux…

Les artistes invités
Pierre Callon

Parcours Artistique (résumé) :
Land ‘Art : différentes installations en France et à l’étranger : Sentier artistique du
cirque de Mourèze (34) « Sentier Art nature » le Gorneton (Chasse sur Rhône 38) en
2009 et 2011, 2013, 2015 - Land Art en Bretagne 2009 - Festival « Lez arts en Adret
» 2012 et 2014 (Hautecour 73) - Concours international de sculpture en paille et foin
(Valloire 73) 2ème prix du jury en 2012 et 3ème prix du jury en 2013.
Sculpture sur neige et glace : Nombreuses participations au concours international de
glace et de neige de Valloire (73), plusieurs fois primé dans les deux catégories Champion de France de sculpture sur glace 2006 au festival de Jelgava (Lettonie) -

Festival « Quartier libre » Montpellier (34) - Grottes de glace de Tignes (73), de la
Grave (04), de La Plagne (73) –
Sculpture sur sable : Participation à plusieurs festivals : Juan les Pins (2006 - 07), Le
Cap d'Agde (2006, 07,08), Kourou (Guyane - 2010).
Sculpture sur bois : Concours de sculpture sur bois de St Bris le Vineux 2014, prix du
jury - 1er concours de sculpture sur bois de Marennes - Oléron 2014.
Membre du jury du symposium de sculpture de Condrieu.
Président de l'association des Artistes Itinérants du Monde Entier.
« 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 »

Alexandre Philippet
Tailleur de pierre - Sculpteur - Cordiste
École Supérieur d'Ébénisterie d'Avignon
CATSC Techniques de travaux sur cordes
Compagnon du devoir - Académie Aix-Marseille
CAP Tailleur de pierre – Marbrier

Parcours Artistique :
Participation à de nombreux évènements de sculpture sur neige et en grottes de
neige. Participation à un grand nombre de concours, symposiums et expositions de
sculpture sur pierre et sur bois.
« 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 »

Vincent Givogre
Études de philosophie et d’ethnologie à la faculté de lettre d’Aix
DEUG
Formation Professionnelle au métier de Comédien au Théâtre des
Atelier à Aix.
Technicien des Arts Mobiliers, Sculptés et Décoratifs - École
Supérieure d’Ébénisterie d’Avignon Section sculpture : sculpture sur
bois, dorure à la feuille, techniques de moulage. A appris la
sculpture sur pierre, et les rudiments du travail du métal en
autodidacte.
Parcours Artistique :
Expositions :
2021 : 1er Salon d’art contemporain du Domaine de la Gallinière Aix-en-Provence;
Paris Art Shopping -Carrousel du Louvre ; 7ème biennale d’art contemporain de
Sologne - Château de La Ferté-Beauharnais ; Exposition de 12 sculptures
monumentales dans la ville de Grimaud -Golfe de Saint-Tropez Prix à la Biennale
Internationale de Sculpture de Bourgogne - Côte-d’Or
2019 : Biennale Internationale de Sculpture de Bourgogne - Côte-d’Or ; Exposition à
La Croix Valmer - Golfe de Saint-Tropez ; Art Show Paris
2018 : Montreux Art Gallery -Suisse ; ...
Symposiums :
2021 : Sculpt’en Sologne ; 2019 : La croix Valmer _ Golfe de Saint-Tropez ;
Eyguillères _ Alpilles ;2018 : Brientz _ Suisse
« A l'instar de Nicolas de Staël, je pense que l’œuvre d'art devrait être "à la fois
abstraite et figurative." Ma sculpture se veut abstraite en tant que jeu de matière(s);
et figurative en tant que déploiement d'un espace. Artiste plasticien à temps plein
depuis 2015, je travaille sur le corps et son image. Mon activité s’articule autour de la
sculpture sur bois monumentale et de tailles plus modestes, la création de pièces
composites (bois, pierre et métal), de bronzes. Je peins à l’huile et à l’acrylique, et
réalise des dessins au fusain »

Michel Renaud
Le virus de la sculpture dicte bien souvent les projets de
vie du globe-trotteur Michel Renaud. Il voyage en
camping-car avec son épouse toujours prêt pour un arrêt
artistique dans un symposium.
CAP de sculpteur ornemaniste à 14 ans il travail la
décoration des meubles quelques années. Luthier durant
25 ans, il se tourne ensuite vers la sculpture sur bois, puis
pierre tendre, foin, glace, neige.
Parcours artistique : (résumé)
2021 Saragosse Espagne symposium sculpture sur bois
2020 Valloire Scupture sur paille
2019 Valloire sculpture sur neige
2015 Lignac Sculpturama
2018 Hude Allemagne Sculpture sur bois
2018 La Bresse Sculpture sur paille
2006/ 2008 Mirecourt sculpture sur bois
2014 Condrieu sculpture sur bois
2010 Trente Italie sculpture sur bois
1998/ 2002/ 2004/ Lillers le lac sculpture sur bois
« Je préfère me définir comme artisan d'art, plutôt qu’artiste
Je n'ai pas de style réellement défini, ne voulant pas m'enfermer dans une seule
direction artistique.
Mes sculptures sont hétéroclites, elles varient du contemporain, au réalisme, en
passant d'un style à l'autre au gré de mes envies et de mon imagination »

Informations pratiques :
Programme :
-Le samedi 25 juin en soirée : ouverture et installation des participants.
-Du dimanche 26 au dimanche 03 : travail des sculpteurs sur place avec
possibilité de rencontrer les artistes.
-Visite tout publics
-Toute la semaine, présentation des travaux d’un atelier art plastiques des
classes de CM1 et CM2 de l’école de Saillans sur le même thème que les
professionnels.
-Samedi 2 juillet 17h remise des prix
Clôture et vernissage de fin de l’évènement 18h
- Site ouvert toute la semaine de 9h à 18h
- Exposition, buvette, petite restauration et animations
- Présentations de produits locaux, de matériel professionnel
- Stand d’initiation au modelage sur terre.

Contacts
Verger Gérard 06 81 62 88 50
Forestier Bernard 06 09 30 97 13
couleursetvolumes.26@gmail.com
Couleurs et volumes
140 route de la gare
26340 Saillans

