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ACCUEIL REVENIR AUX ARCHIVES

L'événement 2010 Les artistes 2010

 9 ème édition de « L’art s’invite à Magrie ».
Il est des événements qui surgissent spontanément, d’autres qui sont le fruit d’une longue réflexion, d’autres encore d’une
attente. Chaque édition de « L’Art s’invite à Magrie » est issue disons-le, de la combinaison de ces trois éléments.
A chaque édition, le succès était au rendez-vous. Un public nombreux fut accueilli par près de deux cents artistes peintres,
sculpteurs photographes et artisans d’art, qui ont exposé leurs oeuvres dans les caves et remises du village, en compagnie
d’invités d’honneur au talent prestigieux.
Achille Laugé et son disciple Pierre Bernard, Max Savy qui fut l’hôte de la cité magriane deux années consécutives, Léo de
Faucher, Bernard Alaux, Christian Eurgal, Michel Olivier se sont succédés comme invités d’honneur.
L'année dernière à Magrie, une petite innovation : trois artistes réputés ont été invités d'honneur de la 8ème édition. Il s'agit
de Bernard Cadène (peintre), de Marc Mesplié (photographe) et de Sylvie Rivillon (sculpteur).
Découvrez cette année, les artistes de renom qui ont répondu à l'invitation... Il s'agit de David Vanorbeek pour la sculpture
et Jean-Louis Savy pour la photographie.

 Invité d'honneur en sculpture : David Vanorbeek
« Quand le métal m’appelle pour une première fois, il m’attire comme un aimant, impossible d’y résister ; je me promène
quelque part
tranquillement, ou je conduis, et soudainement j’ai le sentiment fort qu’il y a du métal abandonné qui m’attend pour être
trouvé.
Et je le trouve toujours.
Puis, en observant la beauté du morceau trouvé, le métal me parle à nouveau. Il me dit comment je peux le travailler et le
transformer en une sculpture, qui peut être admirée par tout le monde.
Quand je crée mes sculptures d’insectes, je le fais avec tout le respect qu’ils méritent et pour ça je leur dédie une statue.
Maint spectateurs ont commencé à voir et à apprécier la beauté dans les insectes après avoir vu mes sculptures. Ils me
disaient qu’ils ne tuaient plus spontanément les insectes qui se trouvaient sur leur chemin. Et ça c’est le plus beau
compliment que je puisse recevoir à travers ce travail. »

 Invité d'honneur en photographie : Jean-Louis Savy
« Voyageur photographe depuis plus de trente ans, je pratique la photographie avec passion depuis plus de 35 ans.
Pour moi, c’est un art instinctif, où rien n’est calculé, où tout est dans la magie de l’instant, de l’émotion, de la rencontre.
Ma démarche est avant tout solitaire et égoïste. Je cherche juste à conserver la mémoire d’un moment, que je pourrai
revivre ensuite, jusque dans ses sons et ses parfums.
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Pour faire remonter toutes ces sensations vécues au cours d’un voyage, je fixe une lumière, un regard, une pose.
Souvent, ce sont des éclairs qui ne se reproduiraient pas, même si je devais attendre des années.

Chaque année, je pars en Asie, à l’aventure, et chaque fois je rapporte une moisson de ces instants, surpris au
détour d’une route ou lors d’une rencontre... ».

Pour plus d'information :
http://www.artdeev.com/
Correspondance : L’art s’invite à Magrie - Espace Max Savy 11300 Magrie
Téléphone : 04 68 31 61 38
E mail : artmagrie11@orange.fr
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