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du mercredi 9 SEPTEMBRE

 AU  dimanche 4 OCTOBRE 2020
AU CENTRE CULTUREL D’ECULLY

21 avenue Edouard AyNARD 69130 ECULLY



MATHILDE PÉNICAUD SCULPTEURE
Installée à Chiroubles dans le Beaujolais, 
Mathilde Pénicaud explore depuis 15 ans une 
fusion entre l’acier et le béton. L’acier brillant, 
le béton mat. Courbes, spirales, langage 
graphique, elle a développé un savoir-faire 
percutant et original.
 « J’ai voulu extraire l’acier de la masse qui 
l’enrobait, créer un dialogue entre structure 
et surface. On attribue spontanément au 
béton de la dureté, des angles, du froid, 
de l’imposant, du rigide, du lourd ; une 
forme dépassée de modernité. J’en fais un 
matériau sensible bien que rugueux, léger 
dans sa masse, capable de souplesse, peut-
être même de tendresse. »
Une matière étonnamment poétique.
 
 A l’occasion de cette invitation de STD, je 
présenterai 2 aspects de mon travail de 
sculpteure sur métal et béton. 

Une première partie sera consacrée à mes 
créations fonctionnelles avec une 10aine de 
lampes, tables et vases, représentatives de 
mon univers plastique, de l’exploration que je 
pratique depuis des années de l’association 
de ces 2 matériaux.
La 2e partie sera réservée à la création d’une 
sculpture spécifiquement pour l’exposition, 
accompagnée des recherches ayant conduit 
à cette œuvre originale. En résonance à 
l’actualité covidienne, je travaille à une 
évocation par la matière de la distanciation 
sociale et de ses limites, quand notre 
périmètre individuel de sécurité sanitaire fuit, 
et que le contact a lieu. Une représentation 
sculpturale de la puissance des liens sociaux, 
et de la difficulté qu’il y a à les contenir, au 
moyen de cercles, de spirales d’acier, de cire 
chargée de minéraux divers que je coulerai en 
place... une fluidité de la matière à méditer.



L’ATELIER SCULPTURE TAILLE DIRECTE
Notre association existe depuis maintenant 
plus de vingt ans. La Sculpture en Taille 
Directe désigne la façon de travailler en 
enlevant petit à petit de la matière pour arriver 
à l’oeuvre finale sans copier servilement un 
modèle. Les registres des Artistes sont très 
divers : ils vont du figuratif (formes animales, 
végétales ou humaines) à l’abstrait. Chaque 
adhérent a ses propres inspirations 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 utilisés sont : 
• la pierre : stéatite, calcaire, albâtre, 

marbre, ...
• le bois : tilleul, noyer, cèdre, chêne, 

fruitiers, ...
Avant la réalisation des sculptures, les artistes 
peuvent aussi façonner des maquettes en 
terre, en plâtre ou en cire pour se guider.



CENTRE CULTUREL D’ECULLY
Vernissage 

le samedi 12 septembre 2020 à 11h

Exposition
les lundis, mercredis et jeudis de 14h à 18h

et les week-ends aux horaires d’ouverture du cinéma

Accès piéton
 au 21 avenue Edouard Aynard à Ecully

Accès véhicules et parking 
au 10 bis chemin de Charrière Blanche à Ecully

Visite guidée tout public
 le samedi 12 septembre de 14h à 18h

ASSOCIATION SCULPTURE TAILLE DIRECTE
27 chemin de Villeneuve - Ecully | www.sculpturetailledirecte.fr | contact@sculpturetailledirecte.fr


