arts plastiques
Julienne - symposium de sculpture - Marbre de France

le dix symbolisé dans le
marbre de Saint-Pons
Denis Cettour
Du 5 au 18 septembre dernier s’est tenu la 10ème
édition du symposium international de Julienne en
Charente. Pour cette date anniversaire, les organisateurs, dont Maryse Obom, présidente de l’association “Julienne Métiers d’Art et Tourisme” et Marina Gajac, présidente du jury de sélection des artistes, ont voulu dépasser les frontières régionales
en optant pour le marbre de Saint-Pons (34),

fourni par Les Marbres de France. “La pierre sélectionnée pour les neuf premières éditions du
symposium était jusqu’à présent un calcaire du
Poitou. Mais à évènement exceptionnel, matériau
exceptionnel…”.
Sur le thème de “La Symbolique du 10”, les blocs
de 1,70 m x 80 cm x 80 cm de Kuros doré, Violet
Royal et marbre Rouge de Saint-Pons, ont pris vie
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sous les doigts experts de Lien-Chin Hou (Taïwan), Roland Höft (Allemagne), Genti Tavanxhiu
(Italie), Agnessa Petrova (Bulgarie), Eugen Petri
(Roumanie) et André Naegelen (France). “Un
thème pour lequel la symbolique varie en fonction
du pays, de la croyance, des représentations, etc.
Le dix est considéré comme le plus parfait des
nombres car il contient l’unité de départ et le zéro
symbole de la matière et du chaos. Il comprend
dans sa figure le début et la fin, la puissance et la
force, la vie et le néant”, considère Marina Gajac.
La dixième édition du symposium de Julienne a
été une nouvelle fois une grande réussite artistique grâce à une équipe de bénévoles très dynamiques et une organisation sans faille. Cet évènement culturel reçoit le soutien de nombreux élus
locaux et régionaux (député, sénatrice, président
de la Communauté de Communes, etc.), tous présents le jour de l’inauguration, preuve de l’intérêt
qu’ils portent pour les arts plastiques.
Soulignons enfin, l’investissement des Marbres de
France pour aider à promouvoir les artistes et les
symposiums de sculptures en France. Avec Julienne et Mandelieu-la-Napoule, ce ne sont pas
moins de 10 blocs de ces prestigieux marbres qui
ont été fournis dans le cadre d'un partenariat initié par Marina Gajac avec les Marbres de France,

pour donner naissance à des œuvres dont la
beauté provient de l’âme, du travail et de l’imaginaire de l’artiste bien sûr, mais aussi de la qualité
de la matière.

Plusieurs sculpteurs exposaient également leurs œuvres
personnelles, positionnées sur des fûts servant plus
généralement à faire vieillir le Cognac, la commune de
Julienne étant au cœur de ses vignobles.

Cent cinquante personnes, dont de nombreux élus,
étaient présentes au cours de l’inauguration officielle du
symposium international de Julienne.

Jérôme Sourisseau (VP Conseil Départemental), Nicole
Bonnefoy (sénatrice de la Charente) et Jean-Marc
Lacombe (maire de Julienne) et Maryse Obom qui a présenté les grandes lignes de l’événement et remercié
tous les mécènes et bénévoles.

L’équipe des six sculpteurs. Ci-dessus, Marina Gajac (à
gauche) et Maryse Obom (à droite), chevilles ouvrières
du symposium.
A gauche, André Naegelen explique son œuvre, son
travail à Marie-Line Reynaud, Député de Charente.

Agnessa Ivanova Petrova
Bulgarie
“Structure and Motion”
Selon les sources, le nombre 10
contient tous les autres chiffres.
Cette particularité donne des
interprétations différentes au
cours de l’histoire. Pour les uns,
il symbolise le divin, l'ordre, la
domination. Pour les autres, ses
deux éléments représentent
l'existence (1) et l'inexistence (0),
matière et esprit. Il symbolise
aussi Dieu, le Ciel, l’Univers et la
source de la Nature Eternelle.
Mon projet, avec ces formes de
vagues présente le nombre 10
comme la Source de la Nature
Eternelle. Ces formes évoquent
aussi la structure des vagues de
l'Univers. Les formes horizontales et toute la composition
donne une stabilité et un ordre
dans les formes tombant en
chute libre. Cela rappelle les lois
mathématiques des substances
matérielles et immatérielles de
l’existence.

Lien-Chin Hou - Taïwan
“Together”
A Taïwan, "10" représente la plénitude et la
perfection, comme deux personnes se tenant
la main, signe de bonheur et de paix.
Mon Objectif : traduire la connexion unique
entre la nature sauvage et l’homme. Par
exemple, la forme des vagues, le mouvement
du serpent, les doigts qui se croisent… Ces
différents thèmes ont le même symbole, celui
que je représente à travers ma sculpture.
Toute chose a besoin d’en rencontrer d’autres.
Cela représente la sagesse, les idées, la culture, le futur. La connexion unique de la vie.
Ma sculpture signifie “nous sommes ensemble dans ce monde”.

Eugen Petri - Roumanie
“Decadal” (Puissance de la Création)
A l’école roumaine, 10 est la note maximale d’appréciation. Quand vous séparez le nombre en 1 et 0, le chiffre
1 est le premier, le pouvoir, 0 n’est rien, le néant.
Ensemble, 1 et 0 vous donnent la puissance, la création
maximale. Le nombre au plus près de la perfection.
Dans mon projet, les deux symboles se rejoignent ou se
détachent l’un de l’autre. Le volume vertical s’extirpe du
chaos, mais la forme ronde retient l’élément vertical
pour rester ensemble, parce que l’ensemble est beau, la
forme de création. Le vertical est lisse, propre, poli, la
forme ronde a une surface plus grossière, l’intérieur non
fini. Le numéro UN surgit du néant.

Roland Höft
Allemagne
“X”
Mon projet "X" repose sur
la connexion interactive
entre des lignes et des
noeuds. Je joue avec le
chiffre romain 10 pour se
fondre dans une forme
intrigante de lignes et de
noeuds. Dix, chiffre triangulaire, somme des trois
premiers prismes, base du
système décimal, ce qui
nous ramène aux dix
doigts humains.
Chaque siècle et chaque
religion se le sont appropriés car il est le nombre
du paradis, du monde et la
création universelle, parfois caché, toujours présent.
Ma sculpture X représente
la naissance, la vie inconnue et la certitude de la
fin. Encore et encore ...
Alors, tournez autour de
ma sculpture et essayez
de résoudre l’intrigue.

André Naegelen - France
“I + 0 = X ”
Une formule arithmétique.
De l’algèbre pour tous ? avec cette équation peu commune
pour un 10ème anniversaire lapidaire.
Un élan d’humanité à ce jeu de chiffres pour structurer l’espace ... et le temps de regards, ponctuer cette lecture sécable du sujet ... C’est mathématique.

Genti Tavanxhiu Avanxhiu - Italie
“Eas, Senso di Globalita”
Ma sculpture représente deux formes opposées attirées
l’une par l’autre. En haut, une forme géométrique qui part,
son mouvement se transforme vers la forme organique (biologique). En bas, avec l’équilibre au centre, celle que nous
recherchons pour une vie harmonieuse. Comme l’ombre et
la lumière, le positif et le négatif…
L’observateur, peut ouvrir son esprit, imaginer à sa façon.
Tout est possible. Le sentiment de globalité peut se ressentir sans utiliser de mots.

