








Créée en 2002, lAssociation Julienne Métiers
d'Art & Tourisme a pour but de promouvoir le matériau pierre et lart contemporain à travers son
symposium et des expositions de sculptures sur
pierre. Lobjectif est également de faire découvrir
ce métier dart par des ateliers pédagogiques
pour les écoliers des environs, comme pour le
grand public dans le cadre de l'Eté Actif en Charente. Par ces manifestations, elle entend
concourir à la mise en valeur du patrimoine artistique et touristique du Pays charentais.

Dune rencontre d'un précédent maire de Julienne avec un de ses amis sculpteur, est née
lidée de faire découvrir aux habitants dune commune de 400 habitants le travail artistique de la
sculpture. 2002 voit ainsi lorganisation du 1er
Symposium de sculpture à Julienne. La manifestation artistique prend, en 2006, lors de sa cinquième édition, une dimension internationale
avec la participation dartistes du Canada, dArgentine, des Pays-Bas, de Russie, de NouvelleZélande, dIsraël.
Dès 2007, soucieux de pérenniser l'engagement
artistique et la qualité du travail, le président de
l'association, Michel Feuillâtre, transforme la manifestation en Biennale Internationale de la
Sculpture Contemporaine. Une rencontre ayant
lieu tous les deux ans, axée sur la sculpture sur
pierre, monumentale, en taille directe, avec des
artistes venant du monde entier. Ainsi, l'édition
2009 réunira sur la place de Julienne trois sculpteurs français, un indien, un israélien et un biélorusse sur le thème de la Maternité. La biennale
2012 a réuni deux sculpteurs français, une russe,
une polonaise, une bulgare et un québécois autour du "Feu".



  


     



       
      

       

       

   explique Maryse Obom,
présidente de lAssociation. Pendant la manifestation, les artistes ont pu également exposer leurs
uvres personnelles dans une salle voisine.
Pour rester accessibles au public, les sculptures
monumentales seront adoptées par des Communes ou des Communautés de Communes du
pays, devenant partie intégrante du patrimoine

       




                     


régional dans le Chemin de la Sculpture en Pays
Charentais constitué déjà de 55 uvres. Le mécénat d'entreprise offre une aide considérable
aux municipalités intéressées par l'adoption
d'une oeuvre d'art. De même, les dons à titre particulier ouvrent droit à une défiscalisation à un

taux non négligeable. Plus d'informations sur
www.sculpture-julienne.fr.
Toujours motivée par l'aventure du symposium,
l'équipe de bénévoles est déjà tournée vers 2016
pour la 10ème édition. A loccasion de cet anniversaire, le choix du thème est déjà très débattu.































































































































































