
Ecarts Aux Jardins
12 juillet- 30 août 2015

Entre  le  12  juillet  et  le  30  août,  le  collectif  Ecarts
investit les jardins du château de la Chassaigne pour
présenter huit artistes. 

Balade artistique accompagnée par une performance,
musique, lecture et danse, différente chaque vendredi.

Exposants

Chantal BIDEL, sculpteur

Christophe DALECKI, installations

Nathalie HERVIEUX, photographe

Audrey KIMMEL, céramiste

Céline LASTENNET, sculpteur, Invitée de Plasticiens du Puy de Dôme

Michel POZZETTO, sculpteur

Jean VINCENT, sculpteur

Franck WUILLIOT, peintre

Les balades artistiques accompagnées     : 

Tous les vendredis à partir de 18 heures 30

du 17 juillet au 28 août au château de la Chassaigne

Entrée libre

Château de la Chassaigne
63300 Thiers



Chantal Bidel
Sculpteur

Château de la Chassaigne
63300 Thiers



A PROPOS DE SCULPTURES

Le «  cairn » est un amas de pierres pour signaler un passage ou un lieu.
En Europe, nous avons l’habitude de marquer les chemins et les sommets
avec ces cônes de pierres.  Au Canada, les Inuits  construisent des cairns
semblables à des hommes afin de se préserver de la solitude. Dans d’autres
pays du monde, les cairns ont des significations religieuses ou sépulcrales.

Le cairn n’est jamais statique, il fait appel aux transformations successives.
Il est coutume en effet de transporter une pierre jusqu’en haut de la colline
pour la déposer au sommet du cairn existant. Il devient de plus en plus haut,
chacun  participant, entretenant et modifiant l’ouvrage.
C’est une pierre que l’on dépose là où on a à se souvenir, pour faire œuvre
de mémoire, là où il s’est passé quelque chose de fondamental. 
C’est ainsi que l’on inscrit le temps dans l’espace.
Le cairn est mystérieux : il ne dévoile rien des raisons de sa présence, il ne
révèle rien de celui qui l’a généré. C’est une sculpture de méditation, c’est
une œuvre de mémoire, c’est un point de vue sur le paysage . 
Il est une virgule dans le rythme de la marche.

Ici,  les  galets  de  pierres sont  remplacés par  des  galets  de  bois.  Ils  sont
construits couche après couche, anneau après anneau, comme la colonne
vertébrale  d’un  arbre  qui  se  trouve  de  nouvelles  racines,  et  la  qualité
« épidermique » des galets sont autant d’appels à la caresse .

Les cairns sont pour moi les points de repère de mes voyages émotionnels
dans la peinture ou la sculpture. A travers l’eau, le ciel, la terre et le bois, je
célèbre la nature et exprime le besoin d’être physiquement et spirituellement
en communion avec elle.

« J’apprends autant de l’édification que de sa destruction. L’équilibre est leur 
force. » Andy Goldsworthy 

chantal.bidel@hotmail.fr

Château de la Chassaigne
63300 Thiers

mailto:chantal.bidel@hotmail.fr


Christophe Dalecki
Plasticien, Installateur

Château de la Chassaigne
63300 Thiers



Démarche

L’exploration des rapports contemporains entre nature et culture est le centre
et le moteur de mon travail.

D’abord,  choisir  l’univers végétal,  car  il  est  assez distancié,  différencié du
nôtre.

Ensuite,  rechercher des articulations,  des ruptures,  des discordances, des
similitudes, créer des parallèles, des confrontations, des rapports de forces,
des passerelles, des provocations ludiques entre ces deux idées et réalités
qui  se  télescopent,  c’est  l’axe  autour  duquel  se  déploient  installations,
sculptures et dessins.

Enfin, utiliser la couleur verte, pousser le mimétisme du côté végétal et mettre
cela  en  relation  avec  des  objets,  des  matériaux  plastiques  issus  de  la
production industrielle, de la consommation, c’est une façon d’interroger cette
rencontre nature, culture.

Tantôt des matières naturelles peuvent se combiner avec d’autres, comme le
plastique. Tantôt, le plastique reste le matériau essentiel des constructions
végétales  qui  constituent  une  part  du  travail  d’installation.  Comme si,  les
objets  et  cette  matière  pouvaient  se  transformer,  se  faire  plus  beau  que
nature…

L’utilisation de lumières et d’ombres peut aussi donner une dimension plus
féerique ou plus inquiétante aux installations d’intérieur.

La sculpture est aussi un support, un médium de travail qui avec les mêmes
préoccupations donne des pièces autonomes, indépendantes du lieu. Avec
cette  même autonomie,  un  travail  de  dessin  s’articulant  autour  « d’objets
naturels » (nids par exemple) ou de jeux formels, vient compléter, dialoguer
avec le travail en volume.

christophe.dalecki@wanadoo.fr

Château de la Chassaigne
63300 Thiers

mailto:Christophe.dalecki@wanadoo.fr


Nathalie Hervieux
Photographe

Château de la Chassaigne
63300 Thiers



Nathalie Hervieux , photographe plasticienne, originaire de Normandie, vit et
travaille à Paris.

Depuis plus de 25 ans, le travail de Nathalie Hervieux se construit autour de
la question du corps et de l’existence de celui-ci comme image.

Peignant  ses  décors  dans  son  atelier  ou,  plus  récemment,  travaillant  en
extérieur quand cela lui est possible, elle explore l'espace virtuel de l'image,
l'habitant  de  sa  propre  présence  à  travers  la  durée  des  longues  poses
photographiques et colorant l'espace de ses bougés, comme un peintre qui
serait entré dans son tableau.

Dans  les  jardins  de  la  Chassaigne  sera  présenté  une  partie  des
photographies  composant  la  série  « Nymphes »  réalisée  en  2013  sur  les
rives du fleuve de l'Orne ; série d'images traversées par une figure féminine
atemporelle,  à  la  fois  nymphe ou esprit  de la  nature,  femme des mythes
universels, des contes et des légendes.

www.nathaliehervieux.fr

Château de la Chassaigne
63300 Thiers

http://www.nathaliehervieux.fr/


Audrey Kimmel-Jean Vincent
C ramiste-Sculpteuré

Château de la Chassaigne
63300 Thiers



De la rencontre ...

Avec une installation de pièces étonnantes de pureté, de finesse
et d’élégance lors d'une exposition dans un château perdu dans
un coin de Bretagne.

Au partage ...
Par le biais d'une exposition collective organisée par le collectif
Ecarts dans des jardins d’Auvergne durant l'été 2014 avec, en
parallèle, une résidence d'artistes autour du travail de la terre et
des cuissons au boie.
Expérience  riche  d'échanges  qui  aboutira  à  la  réalisation  de
plusieurs sculptures.

Pour un projet commun ...

C'est  une  des  formes  réalisée  durant  la  résidence  qui  fera
germer l'idée d'une installation commune.
57 fleurs terrestres et aquatiques fleuriront dans les jardins du
château de la Chassaigne à Thiers durant l’exposition « Écarts
Aux  Jardins » organisée  par  le  collectif  Ecarts durant  l'été
2015.

Audrey KIMMEL
Céramiste

Installée quelque part en
Bretagne

Jean VINCENT
Sculpteur

Installé quelque part en
Auvergne

www.audreykimmel.com Jean Vincent  06 77 15 05 80

Château de la Chassaigne
63300 Thiers

http://www.audreykimmel.com/


C line Lastenneté
Sculpteur

Co-errance, 2014
chêne,acier, rivets, 
120x60x25cm 

Château de la Chassaigne
63300 Thiers



Céline LASTENNET s’est  formée aux techniques de la  sculpture et  de la
photographie à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Elle y a obtenu son diplôme en juin 2013 après avoir notamment suivi les
ateliers de Vincent Barré.

Tout au long de sa formation, elle a entrepris différents voyages de recherche
et de perfectionnement qui l’ont menée de l’Afrique au Japon, en passant par
les États-Unis.

En 2013, Céline a remporté le prix Aurige Finance.

Elle a été sélectionnée pour l'exposition Plasticiens du Puy-de-Dôme de
2015 et est invitée dans ce cadre.

www.celinelastennet.com

Tempête, 2014
eau, peuplier, bande d’étanchéité 
bitumineuse, acier,
125x25x25cm 

Château de la Chassaigne
63300 Thiers

http://www.celinelastennet.com/


Michel Pozzetto
Sculpteur

Château de la Chassaigne
63300 Thiers



Bonjour, je suis l'outil !

Moi l'outil indispensable pour aider les hommes à vivre et à travailler.
J'ai beaucoup coupé, tranché, biné, bêché, sarclé, façonné...
Et puis... j'ai été usé, vidé de toute ma force, ma vigueur, ma robustesse, ma
substance puis écarté, rangé en état de rouille, oublié et jeté, je ne servais
plus à rien pour les hommes.

Ils se sont modernisés !!!

Et voilà qu'aujourd'hui je suis droit avec un visage qui pourrait être celui qui
me tenait par le manche.

Je participe en plein dans cette œuvre.
Qui l'aurait cru !
Que tous ces gens en habits de ville viennent me voir, me reconnaître, moi
l'outil... l'oublié !!!

Je deviens important, même sur les journaux on parle de moi, en habit des
champs, on me prend même en photo. Il y en a qui me reconnaisse, mais si
je suis là, c'est pour vous rappelle et vous interroger sur ce qui c'est passé
avant et avec quels outils vos familles travaillèrent et vécurent.

Je ne veux pas vous donner de leçon, je voudrais qu'à l'avenir vous regardiez
les outils différemment et que dans les moments difficiles de la vie, mis en
état de rouille, quelqu’un peut vous ramasser pour vous redonner la vie.

L'outil

Michel POZZETTO

Mas Chamblé
13550 Paluds de Noves

04 90 95 01 65 - 06 79 36 75 02
michel.pozzetto@orange.fr

Château de la Chassaigne
63300 Thiers
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Franck Wuilliot
Peintre

Château de la Chassaigne
63300 Thiers



Franck Wuilliot est né en 1960 à Paris.

Il vit à Cavaillon dans le Vaucluse.

Plasticien.Voyageur et optimiste.

Curieux de l'humain et de ses paradoxes.

Peints  à  l'acrylique, des  tapis  grimpent  aux  murs  pour  démasquer  les
tricheurs de la grande Commedia.

Les  restes  oubliés  de  matériaux  de  construction  (métaux  bois...)
s’assemblent pour reprendre vie, et faire danser l'humanité joyeuse sous le
regard de sages sculptés dans des blocs.

Des tôles froissées,  trouées,  rouillées,  peintes à l’huile,  révèlent,  selon la
lumière, le sourire des âmes cabossées …

wuilliot.franck@wanadoo.fr

Château de la Chassaigne
63300 Thiers

mailto:wuilliot.franck@wanadoo.fr
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