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PARC DE SCULPTURE CONTEMPORAINE 

DOMAZAN – Gard ( 10' d' Avignon)



Comme  chaque  année  au  printemps  s'ouvre  un  nouveau  parcours  de
sculptures  dans le  parc  de  2  ha,  ainsi  que des expositions  dans trois
salles du château du 15 avril au 1er novembre 2016...

CHATEAU DE BOSC

DOMAZAN – Gard  (10' d' Avignon)

L'association ALGP/ART.BOSC présente pour la saison 2016

une exposition avec 

24 sculpteurs dans le parc  et

 1 peintre & 1 sculpteur, dans trois salles du château

La ligne est un point qui se déplace,

elle est mouvante, elle est libre. Qu'elle soit
droite, courbe, brisée, indéterminée, en plan
ou dans l'espace, qu'elle marque les arêtes
d'un  volume,  un  déchirement   de  matière,
qu'elle  joue  avec  l'ombre  et  la  lumière,
qu'elle  renforce le  volume ou soit  juste un
dessin  de  surface,  qu'elle  soit  même
imaginaire,  la  ligne  tient  une  place
primordiale dans le langage du sculpteur au
même titre que le rôle qu'elle tient dans la
nature.  Chacun  l'utilise  à  sa  façon  pour
affirmer sa personnalité. C'est ce que nous
avons voulu illustrer cette année, en mettant
à l'honneur une œuvre de Bernar Venet qui
illustre  parfaitement  notre  propos  sur  les
«Lignes émancipées».



 
. du 8 mai au 1er novembre  

-   Le  parc du  Château  de  Bosc,  à
quelques encablures d'Avignon, offre son
espace  verdoyant  à  24  sculpteurs de
tous  horizons.  Ils  installent  «Les  lignes
émancipées» à partir de divers matériaux
à maitriser ou à dompter...

  

 . du 15 avril au 26 juin,

-  A l'intérieur  du Château,  trois salles
d'expositions : 

 la  peintre   Nansky,   en  duo  avec  le
sculpteur  Philippe Paumier.

➢   une performance de Nansky  qui
créera une œuvre en direct tous les jours
du  13  au  23  mai  pendant  la  Biennale
Laudun-L'Ardoise.

 . du 1er juillet au 4 septembre, 

Patrice  Poutout,  sculpteur  &  Danielle
Desnoues, peintre,  exposeront en duo. 

 . du 10 septembre au 1er novembre, 

exposition  de Frédérique  Fleury,
sculpteur, céramiste.

 . Cette année le Château de Bosc participe à la Biennale Laudun-L'Ardoise du 13 au
23 mai.

Entrée gratuite

informations pratiques en dernière page



Bernar Venet.

 Artiste français (peintre, sculpteur, dessinateur, photographe, chorégraphe) né en 1941 
dans les Alpes-de-Haute-Provence en France. Artiste d'avant garde, il est à l'origine de 
l'art conceptuel dont ses sculptures d'acier Lignes Indéterminées font l'emblème de son 
discours.
En 2011, il installe dans les jardins du Château de Versailles deux grands arcs hauts de 
22 mètres (l'œuvre baptisée 86,5° Arc x 16) sur la place d'Armes aux pavés ronds. Ils 
«encerclent le statue équestre de Louis XIV comme la couronne de lauriers des 
empereurs romains. 

Bernar Venet — Wikipédia

José Aguirre.

 A temps  plein  dans  le  domaine  artistique  depuis  2002,  il  se  sert  de  sa  formation
technique dans la  transformation des métaux pour approcher la  sculpture ainsi  qu'un
travail  pictural  réalisé  sur  des  tôles  ou  des  couleurs  et  textures  apparaissent  après
attaque chimique ou exposition au feu. Il vit et travaille en Bourgogne.

www.  jose  -  aguirre  .com/   

Chantal Atelin.
 Les récentes réalisations de Chantal Atelin - génériquement intitulées traits - librement 
géométriques et très minimales, paraissent étonnamment transparentes et dématérialisées. 
Elles affirment cependant une évidente existence, car, quelles que soient leurs dimensions, 
elles acquièrent une échelle monumentale... Il est permis aussi d’interpréter cette oeuvre 
comme une métaphore de l’éternelle interrogation de l’homme sur les limites de sa liberté. 
atelin  -  chantal  .fr   

Jean-François Auber.
 Dans un environnement naturel, l’installation est une tentative de traiter l’espace
 en conservant la transparence. Elle confronte sa propre géométrie à l’architecture du lieu.
Les pointillés métalliques créent une vibration soulignant le mouvement.
http://www.jfauber.fr

Michel Audiard
 Rien n’échappe à son art. Du stylo de quelques centimètres à la fourmi de plusieurs mètres 
de long, l’artiste crée des oeuvres qui voyagent en France et dans le monde.
Meubles, bijoux, objets du quotidien, tous prennent vie de ses mains.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Audiard
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Guillaume Castel.
Né à Morlaix en 1980. Il vit et travaille à Plouégat-Guérrand.
Il s’installe et s’immisce de façon surprenante dans un bois, sur un étang ou ailleurs.
Ses œuvres ne dénotent pas, elles sont pensées pour vivre durablement dans un paysage 
déjà connu. L’artiste adapte son projet au lieu, respectant son architecture naturelle en la 
poussant vers une modernité, vers une autre beauté.Ses matériaux sont bruts, polis, moulés 
pour que ses œuvres se fondent là où il l’a choisi. Le béton, l’acier, le sable ou le bois, traités
à sa manière, « se plient, se contorsionnent, perdent en brutalité, en robustesse, gagnent en 
douceur, en finesse et en fragilité. »
Guillaume Castel se fait sculpteur de poésie en réinventant les formes naturelles telles que le
nénuphar, le bernique ou autre méduse, pour une esthétique minérale aux courbes délicates.
Ephémères ou pour toujours, majestueuses ou minuscules, ses formes habitent des lieux qui
prennent vie autrement.

www.  guillaumecastel  .com/               

Dominique Coutelle. 

"Dans les œuvres de Dominique Coutelle, le matériau pénètre l'espace, il fait corps avec. 
Des enlacements, des étreintes d'acier qui bondissent vers l'azur. Peu de moyens pour nous 
émouvoir, parfois juste deux lignes maîtresses qui s'unissent et s'élancent, nées d'une 
fulgurante intuition, d'une pulsion ascensionnelle."

Charles Durand

dominiquecoutelle  .blogspot.com/   

                                                                                                                                                                    

Olivier de Coux. 

 Olivier de Coux est sculpteur et dans sa confrontation au métal et à l'espace, il exploite les
multiples possibilités offertes par une ligne. Ses sculptures aux formes géométriques, angles
droits,  sections carrées,  telles des abstractions mathématiques,  naissent dans un jeu de
contraintes, soumises à des règles choisies. Il ne peut envisager la liberté sans l'existence de
cette rigueur. Le but est de porter l'idée jusqu'à son conflit, jusqu'à buter sur ses limites. 

http://www.artistescontemporains.org/olivier-DE-COUX,180.html

Bertrand Créac'h.

 «Mon travail participe à la fois du végétal, du minéral, des fluides, de la nature et des 
rythmes»

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Créac  ’h
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Danielle Desnoues

« A travers une économie de moyens ( fusain sur papier recyclé, marouflé sur toile) je 
tente de  rendre visible l’espace poétique présent dans la réalité qui nous entoure. 

Entre figuration et abstraction, j’utilise l’ombre pour révéler la lumière, 
proposer de voir le mystère d’un  autre versant du monde, en m’attachant à la douceur
du sombre et à la vibration de la lumière. » 

Eva Ducret. 

Née en Suisse, vit et travaille en France et en Suisse.
A suivi plusieurs formations dans des écoles d'art en Suisse, en tant que sculpteur,
 peintre et restauratrice de fresques.
Depuis des années, elle participe à des nombreuses expositions en Suisse, en 
France et à l'étranger.
Ses domaines: dessins, installations, land-art, art intégré dans l’architecture.
A reçu plusieurs prix et est représentée dans des collections publiques .
http://www.evaducret.com

Pascal Fancony. 

Pratiques et Recherches sur la couleur qui prennent des formes autant picturales que 
tridimensionnelles et spatiales (installation, in situ ). Mon travail s'inscrit dans un courant 
d'Abstraction Analytique, qui hier avait des résonances métaphysiques et symboliques, et qui
aujourd'hui évolue vers une démarche plus concrète entre phénoménologie et pragmatisme.Il
repose sur des processus de variations de jeux de couleurs comme simples jeux de langage,
(il y a là certaines analogies aux structures des musiques contemporaines).
 http://www.pascalfancony.fr/

Sébastien Fau.

 Artiste, réalisateur de films d'animation 

http://www.sebastien-fau.com

Frédérique Fleury.

 « je “dirige” mes recherches comme un chantier en construction avec une nécessité 
d’explorer des matériaux : tissu, terre, bois, métal, fibres, verre, papier … sans tabous et 
sans restrictions, au moyen de techniques variées et appropriées au besoin du propos de 
l’oeuvre: assemblage, soudure, peinture, gravure, aquarelle, mosaïque, céramique, peinture 
murale, couture…..»

www.art-  fleury  .com/   
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    Marielle Genest. 

Sa démarche s'oriente vers des problématiques d'espaces (fragmentation, interstice...) à 
travers l'expérience de la ligne. elle questionne la notion de limite, d'entre deux, cet espace 
très particulier qui forme un espace en soi. Elle travaille aussi sur des structures basées sur 
la multiplication d'un même élément, cela donne une sculpture expansive et permet un 
déploiement d'espaces.
sculpture  marielle  .blogspot.com/   

                                                                                                                                         

Thierry Gonnin.

 Tout le talent de l'artiste est révélé par sa capacité à faire oublier le caractère pesant des
assemblages. La multiplication des surfaces allège l'ensemble. Le pied, interface entre la
sculpture et  la Terre,  symbole de la loi  de la pesanteur,  est intégré à l'oeuvre.  Dés lors,
l'essence même de la matière est transformée, les sculptures, parfois monumentales, défient
la gravité.

http://thgonnin.sculpteur.free.fr

Pauline Guerrier.

 Rendre la matière vivante.
Unir le mouvement et la lumière à la sculpture a toujours été une donnée essentielle de mon 
travail. Enfermé dans une boîte, figé sur le papier, arrêté sur la toile ou en perpétuelle 
répétition, je cherche à manipuler et à appréhender le temps, à exposer ce qui nous échappe
afin de rendre tangible les rapports et les échanges invisibles qui unissent les spectateurs 
entre eux. Le corps, l’espace, le temps, la trace sont des sujets que je ne cesse de vouloir 
lier dans un rapport initiatique, parfois même cérémonial et ritualistique. Tout en restant au 
service de mes idées, ce travail s’apparente à une démarche scientifique : en prenant la 
forme d’expériences, d’échantillonnages, de schémas ou de planches morphologiques. Cette
démarche me permet de mettre en avant les rapports humains, les émotions et les 
sentiments qui en découlent.
Rendre visible l’invisible.
http://www.paulineguerrier.fr

                                            

Günter Herrmann.

 Les formes des oeuvres d’Ernst Gunter Herrmann sont proches des cadres irréguliers. Il
joue essentiellement  avec le paradoxe de la vie ; monumentale et minimaliste  à la fois. Il
délimite les grands espaces sans leur volume et sans leur matière cette dématérialisation et
aussi un dialogue entre la surface industrielle etson écriture personnelle. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/  Ernst  _  Günter  _  Herrmann
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Jordi.

www.j  jordi  .com/   

 Voici maintenant plus de vingt ans que JORDI s’est trouvé un langage:
une forme unique, assez ludique, composée de lignes droites et courbes identiquesdeux à 
deux, souvent utilisée comme empreinte ou volume.
Elle est donc déclinée en 2 et 3 D. et avec des médiums différents: oeuvres sur papier, 
peinture, sculpture, installation, photographie, design…
www.j  jordi  .com/   

Nansky. Peintre

Par une approche novatrice et maîtrisée de la couleur, Nansky investit l’espace pictural. 
Influencée par le cubisme, elle s’empare de supports aux formats inhabituels sur lesquels
jeux de lignes, courbes ou quadrillages hypnotiques capturent le regard. D’espaces-plans en
rêveries topographiques, la couleur se fait texture pour donner la profondeur véritable de ses
toiles.  Dynamisme  du  trait,  intensité  des  tons  et  subtilité  des  nuances  se  fondent  en
systèmes fragmentés, complexes et mathématisés. 
www.nansky.net

Philippe Paumier.

 Le travail de Philippe Paumier présenté dans cette exposition se questionne sur l'origine,
l'enracinement ou l'observation lente d'une vie. On y retrouve la création inventive ou innée
de  la  nature  et  de  l'homme,  matérialisée  par  des  fruits  de  porcelaine.  Ces  sphères  ou
molécules  multipliées  pourraient  contenir  toutes  sortes  d'âmes...  On  y  retrouve  aussi  la
récurrence de la  spirale,  une sorte de rythme évoluant sur  la voie  lactée,  marquant  son
propre temps et ses cycles. la restitution sur le papier, par un geste rapide et émotionnel, de
traits  nés de l'intérieur,  laisse une trace indélébile  et  transmissible  d'un moment ou bien
encoredumouvement...
http://www.philpaumier.fr
 

Patrice Poutout .

 Stèles,cairns,monolithes,objets de mémoire,supports proposés a l'imaginaire  comme autant
de traces d'humanité,témoignages    ancestraux d'une ethnie  universelle en quête. 
 Questionnements immémoriaux...
 Epurer les lignes,ôter le superflu pour toucher au squelette des choses,retrouver l'enfoui...
 La forme simple,archaïque,voila celle que je cherche.
 Patrice Poutout,né en 1959,sculpteur autodidacte,vit et travaille a Sault (84).
patricepoutout  .com   
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Louisa Rampon. 

En  2009,  elle  quitte  le  monde  du  spectacle  et  intègre  un  atelier  de  volume  sous
l'enseignement de Jean Patrice Rozand, sculpteur du métal.
La sculpture s'inscrit naturellement dans la continuité de sa recherche. Elle sera nourrie par
cette rencontre avec les danses profanes et sacrées, où l'homme manifeste son interrogation
face aux mystères de la vie, du monde, mais aussi par cette conviction qui l'habite «l'homme
fait partie de la nature».
A travers son travail d'artiste, elle tente d'approcher cette «connaissance intuitive du monde».
Ses pièces sont réalisées à partir d'un modelage en terre, puis d'un moulage et tirage soit en
résine chargée en poudre métallique, soit en bronze. Le métal découpé est aussi présent
dans certaines œuvres.
louisarampon  .com

Mathias Souverbie.

.Né en 1982 en région parisienne est  issue d’une famille de plasticiens et  peintres.  Il  a
exploré le monde de la publicité en sortant d’une école de communication visuelle à Lyon
(Martinière terreaux). Attiré par le monde du cinéma il fera ses premières armes pour des
décors  puis  le  hasard  le  mènera  sur  les  sentiers  du  moulage  d’art.(  Atelier  –  Revol,
fonderieBarthelemyenDrome).
C’est ainsi  que petit  à petit  est  né son chemin de la création. C’est  avant tout l’ histoire
d’amour pour le moulage qui relate le mieux le travail de Mathias Souverbie. C’est en tant
que mouleur qu’il a profondément observé et analysé de nombreuses œuvres. 
mathias  .  souverbie  .fr   

Pierre Surtel.

 plasticien, il joue avec la lumière et les formes sur ses installations spectaculaires et 
éphémères exposées aux quatre coins du monde . Il signe depuis 1985 un parcours 
artistique singulier et sans cesse renouvelé. Ses œuvres uniques et éphémères sont à 
chaque fois des créations originales réalisées in situ. Les espaces urbains, les vastes 
paysages, les façades d'immeubles, les rues, les larges halles offrent autant de territoires et 
d'aires de jeu à ses explorations et à ses recherches.
 http://www.pierresurtel.com/presentation.html

Victorine Surtel .

 Installation, céramiste. 
Par la répétition du geste, la mise en espace, elle vit les émotions découvertes lors de ses 
balades. Ces émotions sont des traces de moments présents qui deviennent alors un moyen 
de rentrer en contact avec les autres, de toucher à l’intime et l’indicible de chacun.
accueil victorine surtel
 

http://louisarampon.com/
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Autres photos disponibles sur demande ...

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS:

Exposition organisée par l'association ALGP/ART.BOSC

En partenariat avec la commune de Domazan et la Biennale Laudun L'Ardoise (du 13 au 22mai).

Ouverture: jusqu'au 31/05 de 14h00 à 17h30

du 01 juin au 30 septembre : tous les jours de 10h à 19 h

du 01 octobre au 01 novembre, de 14h à 17h

Adadresse: château de Bosc , RN 100, 651, ch. du Bosc, 30390 Domazan,

 GPS: N 43°56'50'' et E 4°40'4''

Arrêt TGV AVIGNON  (15mn du Château)

 

                                                                                                             Tél.: 04 66 57 65 11

                                                                                                          Mail: art.bosc@orange.fr

www.art.chateau-de-bosc.com.                                Contact: Simone Reynaud: 06 22 80 92 07

Pour la presse, visuels 
disponibles sur 
demande

http://www.art.chateau-de-bosc.com/
https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Bosc-1421143008103548/
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