01.07.2009 © Charente Libre
Droits de reproduction et de diffusion réservés
Usage strictement personnel

Pays de Cognac

JULIENNE TAILLE DANS LE VIF ET DANS LA PIERRE
Après une pause d'un an, le symposium de sculpture sur pierre de Julienne renaît demain.
Avec seulement six artistes et sous forme de biennale faute de moyens
François GOUBAULT 01.07.2009

Jean-Marc Lacombe, maire (à gauche) et Michel Feuillâtre, entourent le plus gros des blocs
de pierre de Tervoux pesant près de 9 tonnes • photo F. G.
Michel est notre soleil dont nous ne sommes que les rayons.» L'hommage est signé Jean-Marc
Lacombe, le maire de Julienne. Il est adressé à Michel Feuillâtre, le président de l'association
«Julienne, métiers d'art et tourisme», qui organise à partir de demain matin dans la commune la 7e
édition du symposium de sculpture sur pierre. Thème retenu cette année: la maternité.
Malheureusement, après un an d'interruption faute de financements suffisants à la suite de la défaite
électorale de l'ancien maire, Claude Mannalin, co-fondateur et l'un des principaux mécènes de
l'événement, le soleil brille un peu moins fort. «En raison des craintes sur le financement
du rendez-vous, reconnaît d'emblée Michel Feuillâtre, la cheville ouvrière du symposium. A titre de
comparaison, en 2007 le montant des dons privés atteignait 30.000€ contre 9.000€ pour cette
nouvelle édition.» Conséquence d'un budget total qui est tombé de 55.500€ à 40.000 €, ils ne

seront que six sculpteurs, certes toujours de renommée internationale, au lieu de huit, à se mesurer
jusqu'au dimanche 12 juillet à un jet de pierre de la mairie. «Et surtout d'un symposium annuel, nous
devenons la Biennale internationale de sculpture contemporaine», ajoute Michel Feuillâtre.
Autrement dit, les sculpteurs ne se donneront désormais rendez-vous à Julienne que tous les deux
ans.
Economies, économies !
Economies, économies ! Le mot d'ordre est allé se nicher jusque dans les blocs de pierre de Tervoux
fournis aux artistes et extraits dans une carrière des environs de Chauvigny dans la Vienne. «Au lieu
d'être sciés sur les six faces comme avant, ils sont bruts d'extraction, cela coûte moins cher»,
indique l'organisateur. Les sculpteurs ne bénéficieront pas non plus cette année d'échafaudage autour
de leur bloc mais de simples tréteaux de maçon. «C'est pareil, nous ne pouvons plus les abriter, alors
nous avons demandé à ceux qui le pouvaient de venir avec leur parasol, raconte Michel Feuillâtre.
D'ailleurs, vous ne connaissez pas quelqu'un qui pourrait nous prêter des grands parasols ?»
Grandeur perdue, mais pas encore décadence. Comme en témoignent ces demandes d'inscription
que Michel Feuillâtre continue à recevoir du monde entier. «C'est quand même la preuve que
Julienne, malgré ses 430 habitants, jouit d'une notoriété internationale dans le monde des sculpteurs
sur pierre», se félicite malgré tout le maire, Jean-Marc Lacombe. «Il va d'ailleurs falloir que nous
repensions le mode de sélection des artistes maintenant que nous ne les accueillerons que tous les
deux ans», rebonditMichel Feuillâtre.
Julienne vient donc de prendre un virage. Mais n'abandonne pas pour autant les bonnes recettes qui
ont fait son succès, à commencer par le marché de nuit et le repas champêtre qui auront lieu samedi
à partir de 18h30. Sans oublier l'atelier des jeunes, animé par la Cognaçaise Arlette Lorin, secondée
par les élèves des lycées Jean-Monnet et Louis-Delage. «S'il continue à faire cette chaleur, cet atelier,
qui débutera lundi, n'aura lieu que le matin entre 9 heures et midi», précise Michel Feuillâtre. Durant
toute la durée de la biennale, les sculpteurs présents exposeront chacun entre cinq et dix de leurs
œuvres précédentes dans la salle d'exposition, ouverte tous les jours de 10 heures à 12 heures puis
de 14 heures à 19 heures.
En clôture de la manifestation, le dimanche 12 juillet, le public pourra rencontrer les artistes et
échanger avec eux avant la remise des prix qui aura lieu à 16 heures des mains du président du jury,
le Russe Yury Tkachenko, membre de l'association internationale des arts plastiques de l'Unesco.
Vernissage de la 7e Biennale internationale de sculpture sur pierre de
Julienne demain à partir
de 19 heures place de la Mairie.
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