
  

Une expérience unique

Du 15 juin au 7 juillet, en tant qu'artiste en 
résidence, j'ai travaillé à une sculpture en 

fer soudé sur la place de l'église à Quenza 
en Corse... de 9 heures du matin à 19 

heures le soir.

Sous le soleil, sous le regard des 
randonneurs, sous le regard des habitants 

du village qui reconnaissaient 
l'amortisseur du camion qu'ils avaient 
cassé, sous le regard des joueurs de 

boules, j'ai aimé ces instants magiques 
ponctués par les apéritifs et les repas 
dans les bistrots de la rue principale.

Et en fond, les aiguilles de Bavella



  Arrivée à Ajaccio



  
La plus belle sculpture de la biennale :

Installation éphémère au pied des aiguilles de Bavella



  
Deux jours de méditation dans un hectare de ferrailles.

Un bonheur pour l'imagination. Tentation de prendre de très grosses pièces.



  
Mobilisation du moniteur de canyoning et de « Noenoeuil » pour arrimer les 160 kg 

de l'un des trois « Juges » de la descente aux En-fers pour pouvoir le souder debout.



  
Petite mise en bouche : j'ai arrêté à temps le gros engin qui compressait toutes les ferrailles

 pour faire cette tête !



  
La place de l'église et la partie de boules.

Les trois juges de la descente aux En-fers sont enfin debout et soudés



  
Interlude sur le plateau du Coscione avec les chevaux sauvages



  
Les personnages qui luttent contre leur destin, découpés au chalumeau à plasma

se mettent en place



  

Le journaliste 
de Corse Matin vient voir 
les quatre artistes en 
résidence et me regarde 
découper les personnages



  
Le transport des quatre éléments de la sculpture vers leur destination finale

avec un engin élévateur



  
Le transport de la descente aux en-fers vers leur destination finale

avec un engin élévateur



  
Arrivée à destination sans casse



  
La descente aux En-fers et les trois juges (affectif, concret et abstrait)

 devant le mur de la chapelle romane du XIe siècle



  

Avant le positionnement des trois juges



  
Les trois juges ; Au premier plan le juge abstrait, 

comme la statue du commandeur



  Inauguration en présence du président 
de l'Assemblée territoriale de Corse



  Et pour finir, jouer au champ de course le plus haut d'Europe
situé dans un endroit improbable à Zonza en pleine montagne, au milieu des pins
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