
Sculpture et 

Mati ère #5

Expositi on du Samedi 8 septembre
 au Dimanche 7 octobre 2018

au centre culturel d’Écully 
et à l’hôtel Valpré

Vernissage le samedi 15 septembre à 11h00
 au centre culturel

Entrée libre

Delphine CARAZ  Gilles BOUSSAND&
L’Atelier Sculpture Taille Directe



« Une pièce de stockage, mitoyenne à la maison d’habitati on, renferme une ar-
moire pleine de vêtements gardés là comme des reliques. Tenues de travail, tenues 
d’adolescents, tenues de la grande tante…

Sur la table de la salle à manger, une boîte à boutons, du fi l de coton bleu marine 
et des aiguilles.  En partant d’une réserve de mati ères, de gestes liés au texti le, mes 
sculptures prennent formes.  Je travaille par couches, je ne veux pas tout dévoiler 
tout de suite.  Je tente de jouer sur ce que l’on voit au premier regard, que l’on peut 
disti nguer par transparence, et ce qui est caché, l’inti mité, le secret.

Le temps d’exécuti on est long. Un dialogue se crée entre l’oeuvre en devenir et 
mes gestes.  Comme un corps fragile, corps sur la brèche, qui résiste, cicatrise, 
jusqu’à ce qu’il trouve sa place et laisse sa place à celui qui va suivre.

Trouver, s’émouvoir, att endre, couper, piquer, remplir, comprimer, recouvrir, 
tendre, repriser, broder...

Le fi l marque le passage,  
la transformati on qui s’est opérée. »

htt p://www.delphinecaraz.com
Au centre culturel d’Écully

Originaire de la Loire, vit à Lyon dans le quarti er de 
Gerland depuis   plus de vingt ans.

Sculpteur du monde rural, il façonne le plâtre ou taille le 
bois pour nous off rir une œuvre att achante où se mêlent 
humour et poésie.

« Gilles Boussand donne vie à des fi gures qu’on dirait 
sorti es d’un roman de Fallet après un stage auprès du 
Gaston de Franquin»

F. Bouligaud  - Le Pays Roannais 

Delphine CARAZ

Gilles BOUSSAND

À l’hôtel Valpré



L’atelier Sculpture Taille Directe

Notre associati on existe depuis maintenant plus 
de vingt ans. 

La Sculpture Taille Directe designe la façon de 
travailler en enlevant peti t à peti t de la mati ère 
pour arriver à l’oeuvre fi nale. 

Les registres des Arti stes sont très divers : ils 
vont du fi gurati f (formes animales, végétales 
ou humaines) à l’abstrait, du classique au 
contemporain. 
Chaque adhérent a ses propres inspirati ons 
d’après nature ou à l’aide de dessins, d’esquisses 
ou bien en se laissant guider par la forme première 
du bois ou de la pierre. 

Les matériaux uti lisés sont 
- La Pierre : La stéati te, le calcaire, l’albâtre, 
le marbre, etc.
- Le Bois : ti lleuil, noyer, cèdre, chêne, fruiti ers.
Avant la réalisati on des sculptures les arti stes peuvent 
aussi façonner des maquett es en terre, en plâtre ou 
en cire pour se guider.

Cett e année quelques adhérents de l’associati on 
dirigés par Franck Epinat ont réalisé une sculpture 
collecti ve en acier soudé que vous pourrez 
découvrir dans le Parc du Centre Culturel.  Des 
stages sont également proposés tout au long de 
l’année.



CENTRE CULTUREL 
Vernissage  le samedi 15 septembre 2018 à 11h.

Expositi on :
Lundi, mercredi et jeudi de 14h à 18h. 

Mardi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Et les week-ends aux horaires d’ouverture du cinéma 

Accès piéton au 21 Avenue Édouard Aynard à Écully
Accès véhicules et parking 

au 10 bis chemin de Charrière Blanche à Écully

Visite guidée tout public : 
Le samedi 15 septembre de 14h à 18h

Démonstrati on de sculpture  Taille Directe :
Mercredi 26 septembre de 13h30 à 17h30.

Médiati ons scolaires ateliers:
Lundi 24 septembre de 13h30 à 16h

Mercredi 26 septembre de 9h30 à 12h 
Jeudi 27 septembre de 9h30 à 12h

Associati on Sculpture Taille Directe
27 chemin de Villeneuve - ECULLY

www.sculpturetailledirecte.fr
e-mail : contact@sculpturetailledirecte.fr
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