SAINT-BÉAT
LEZ (31)
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20e FESTIVAL
de la SCULPTURE
et du MARBRE
Exposition-vente du 11 juillet au 26 septembre
Stages de sculpture : Bronze - Pierre - Marbre
Exposition photos à Saint-Béat et Luchon
Symposium de sculpture du 5 au 26 septembre

Artistes exposants

Les expositions

Du 11 au 31 juillet au Moulin des Arts et dans le jardin de l’église
Du 11 juillet au 26 septembre à l’Office de Tourisme de Saint-Béat Lez
Les expositions dont l’entrée
est gratuite, ont pour objectif
de rendre l’art accessible à tous,
et de présenter la sculpture
dans toute sa diversité. Elles
accueillent les œuvres de 10
sculpteurs de toutes tendances
en laissant une large place au
matériau noble qu’est le marbre

Nuria CARRERAS POLO
Tel : +34 677 781 499
Mail : nurcarreras@gmail.com
Web : @nurcarrerasescultura (Instagram)
Natalia CHISTIAKOVA BLANC
Mail : sculptnata@gmail.com
Web : facebook.com/natasha.chistyakova
Gloria CORONAS SOCASAN
Tel : 06 33 62 40 56
Mail : gcoronas@orange.fr
Ousmane DERME
Tel : 06 87 41 20 51
Mail : ousmane.derme@gmail.com
Web : www.ousmanederme-sculpteur.com
Germano FRIAS
Mail : g.santinho@hotmail.com
Web : www.germano-frias.com
Alex LABEJOF
Tel : 06 73 02 86 20
Mail : labejof.alex@gmail.com
Web : www.sculpture-labejof.com
Louis NERIN
Tel : 06 35 59 00 51
Mail : louisnerin@orange.fr
Elke MONTREAL
Tel : 06 61 48 93 48
Mail : elke.montreal@gmail.com
Web : facebook.com/pg/Elke-Montreal
www.motreal.360plus.eu
Noémi PALACIOS
Mail : escultura@noemipalacios.com
Web : www.noemipalacios.com
Serge SALLAN
Tel : 06 77 54 96 21
Mail : serge.sallan@gmail.com
Web : www.sculptures-sallan.com

Les stages de sculpture

Les stagiaires s’initient ou se perfectionnent aux techniques de la sculpture sur pierre ou sur marbre,
ou à la sculpture en bronze par la technique de la fonte à la cire perdue

Bronze
du 12 au 21 juillet
Stage encadré par

Ousmane Derme
au Moulin des Arts

Groupe de 8 stagiares.
Ils découvrent les
différentes étapes de la fabrication
d’une sculpture en bronze à la cire
perdue de manière traditionnelle

Pierre et marbre

Stages encadrés par

Elke Montreal et Serge Sallan
Place Gallieni et Moulin des Arts

Stages de pierre :
du 13 au 17 juillet et du 20 au 24 juillet
Groupes de 8 stagiaires. Ils apprennent la
technique de la taille directe avec des outils
manuels pour réaliser une œuvre personnelle à
partir d’un bloc de pierre avec du matériel adapté
Stages de marbre :
du 20 au 24 juillet et du 27 au 31 juillet
Groupes de 6 stagiaires. Ils apprennent à
manipuler les outils électriques et pneumatiques et
découvrent les techniques spécifiques du travail du
marbre et du polissage

Les expositions photos

Du 11 juillet au 26 septembre dans les commerces de Saint-Béat Lez

Du 16 au 31 juillet à la Maison du Curiste de Luchon

En plus des œuvres monumentales placées à Saint-Béat depuis le premier festival, un partenariat avec la Communauté de Communes a donné depuis 2009 la possibilité à
des communes du territoire de recevoir chaque année des œuvres après tirage au sort.
D’autres municipalités sont venues se rajouter aux partenaires habituels pour acquérir une sculpture, et c’est ainsi que chaque année des sculpteurs venus du monde entier
ont créé en public des œuvres qui ont pris place dans les Pyrénées Haut Garonnaise, et même plus loin, pour créer un territoire de grand intérêt artistique.
Cette double exposition propose dans les commerces de Saint-Béat des photos retraçant les multiples activités du festival, et à la Maison du Curiste de Luchon une vingtaine
de clichés des œuvres mises en place depuis 10 ans sur l’ensemble du territoire (Plan page suivante).

Photographies de
Tim Bateman
et Norbert Lados

La tombola

1er prix à gagner

« Expansion »
Sculpture en marbre de Saint Béat
Dimensions : 20 x 20 x 50 cm
Réalisée du 11 au 15 juillet par le sculpteur

Germano Frias
Tirage au sort le samedi 26 septembre.

Les 20 œuvres à découvrir sur le territoire

Ce projet est une proposition sur des formes qui sont
inscrites dans mes derniers travaux. Des compositions
avec une base d’ellipsoïde de révolution qui se multiplie
et se répand tel que l’infime atome, les cellules ou le vaste
univers. C’est ainsi que dans mes recherches, j’en suis arrivé
à cette ellipse qui a la capacité de créer du mouvement.
En se déplaçant autour d’elle, les spectateurs constatent
que la sculpture effectue des transformations constantes.
Lors du 16e festival de Saint-Béat, j’ai déjà exécuté une
pièce de cette même thématique, elle se trouve sur le
chemin de Géry.

Germano Frias

Dans un contexte inédit lié à la
contrainte sanitaire, l’association
Marbre et Arts a reçu de nombreux
soutiens.
Elle tient donc à remercier ses bénévoles toujours présents, ses
partenaires publics et privés, avec une mention particulière pour
la commune d’Ilhet qui a souhaité participer au festival cette
année. Sans oublier bien sûr les artistes sans lesquels le festival
n’est pas possible.

Le symposium

La gardienne

Projet retenu pour la commune d’Ilhet

Du 5 au 25 septembre

Du 5 au 14 septembre

Maria Trinidad Caminos

Originaire d’Argentine
Enseignante en école des Beaux Arts

La femme, telle une déesse, qui contrôle ou tempère la force
de la rivière, afin d’assurer la tranquillité de ses habitants.
La force, le caractère ou le débit du fleuve.

Sans titre

Projet retenu pour la commune de Saint-Béat Lez

Du 5 au 11 septembre

Olivier Delobel

Français
CAP de tailleur de pierre
Licence d’histoire de l’art

Cette maquette représente un homme assis, tenant
un oiseau sur les genoux. Il est en train d’essayer
de communiquer avec lui en sifflant, pour imiter son
chant. J’ai voulu une véritable communion entre l’un
et l’autre, pour exprimer la tendresse que nous pouvons
ressentir pour les petites ou grandes bêtes à poils et à
plumes qui peuplent notre monde.

Traces de temps

Projet retenu pour
la commune de Saint-Béat Lez
Du 12 au 18 septembre

Noémi Palacios

Espagnole
Formation à l’École des Beaux Arts

Comme un rocher, notre essence humaine
évolue constamment, de sorte qu’à chaque
instant, chaque apprentissage vital nous
marque et nous façonne, comme l’eau, le vent et
le temps le font sur les rochers.

Le symposium

Est et Ouest

Projet retenu pour la
CDC Pyrénées Haut Garonnaises
Du 12 au 18 septembre

Natalia Chistyakova Blanc

Originaire de Russie
Doctorat à l’académie de Saint-Pétesbourg

Cette sculpture symbolise la fusion
harmonieuse des cultures de l’est et l’ouest.

Du 19 au 25 septembre

Mathieu Périé

La Part de l’autre

Projet retenu pour la commune de Saint-Béat Lez

Français
CAP de taille de pierre chez les compagnons du devoir
Il s’agit ici de montrer le lien étroit
entre les éléments que sont
la terre, l’eau et l’air qui permettent
à la vie d’exister.
La nature offrant à la contemplation
surprises et merveilles, ces deux
boucles (l’eau et l’air) émergent de la
roche (la terre) et viennent s’enlacer
dans un ballet étrange
et peu ordinaire...

Chemin de la sculpture
du site de Géry
Choisi par la municipalité de Saint-Béat Lez et par
l’association Marbre et Art, ce chemin s’est enrichi chaque
année d’œuvres créées durant le festival.
Ce site artistique offre désormais 15 sculptures à découvrir
lors d’une petite randonnée en famille dans un environnement
qui sait bien mettre ces œuvres en valeur.

Plan de Saint-Béat
et circuit des sculptures
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Les Loups Marion RIVIÈRE
Lien de mémoire Rob KIRKELS
La Vierge Harutyun YEKMALYAN
Portrait Thomas SCWHEIZER
Marbre de vie Serge SALLAN
Passus Lupi Serge SALLAN et Robert LAMOUREUX
Croix Occitane Serge MARTIN ROBIN
La légende de Pyrène Miroslav KOPECKY
Garona Alberto VALL MARTINEZ
Era Maïr Gloria CORONAS
Couple Christian JACQUES
L’ours Jean-Jacques ABDALLAH
Brandon Laurence BESSAS
Perspective Nadaud GUILLOTON
Monolithe Karin VAN OMMEREN
Méditation Sang Sug KIM

