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Pays de Cognac

LA MATERNITÉ S'INVITE DÉBUT JUILLET AU 7E SYMPOSIUM
Michel Feuillâtre, président de «Julienne, métiers d'art et tourisme», prépare la 7e Biennale
internationale de sculpture sur pierre de Julienne qui se déroulera du jeudi 2 au dimanche 12 juillet.

Michel Feuillâtre, président et organisateur du 7e symposium
à côté de «Tourbillon», œuvre de Yuri Tkachenko, président
du jury 2009 • photo CL

Six sculpteurs seront présents sur la place de la mairie pour travailler une œuvre en direct.
Olivier Delobel, Jean-Claude Escoulin et Charly Sallé, représenteront la France. David Kochavi
arrivera d'Israël, Gadadhar Ojha d'Inde et Vitali Panok de Biélorussie. Tous travailleront devant le
public à partir d'une pierre de Chauvigny, avec pour mission de réaliser une œuvre monumentale sur
le thème de la maternité.
Parallèlement, Arlette Lorin, sculpteure professionnelle, encadrera cette année encore l'atelier des
jeunes, à partir de 9 heures et pendant toute la durée du symposium. Les lycéens de Jean-Monnet et
Louis-Delage de Cognac, seront présents et devront eux aussi réaliser une oeuvre sur le même
thème. Durant toute la manifestation, les oeuvres en pierre, bronze, bois, marbre... de l'ensemble des
artistes seront exposées dans les salles mises à disposition avec entrée libre, tous les jours de 10
heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.
Le sculpteur Yury Tkachenko, membre de l'Association internationale des arts plastiques, sera le
président du jury cette année. Présent au symposium 2006, année où il a remporté le 2e prix pour son
œuvre «Tourbillon» exposée désormais à La Gibaudrie, sur la commune. La bibliothèque ne sera pas

en reste en proposant une exposition sur le thème de la pierre et de la sculpture les samedis matin 4
et 11 juillet et le mercredi 8 juillet après-midi. Le symposium est financé par la Région, le conseil
général, le pays Ouest-Charente, les communautés de Jarnac et du Rouillacais. Remise des prix le
dimanche 12 juillet à 16 heures, suivie d'un cocktail.
Près de cinquante œuvres ont déjà été réalisés lors des précédentes éditions. Elles ont trouvé place
sur le «Chemin de la sculpture», parcours ludique où chaque visiteur peut admirer des œuvres
contemporaines issues de différents continents.
Pour compléter le programme le 9e marché de nuit organisé par le comité
des fêtes aura lieu le samedi 4 juillet à partir de 19 heures.
Ghislaine NORMAND
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