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BLOC-NOTES LA GAZETTE DROUOT

PLUS QU’UNE CROIX
UN SYMBOLE…

MACPARIS
FÊTE SON 30e ANNIVERSAIRE

C’est une véritable œuvre d’art,

Près de 15 000 visiteurs parcourent

représentant le Christ sur sa croix

les allées du salon pour aller

(h. 250 cm) et réalisée par l’orfèvre

à la rencontre des artistes.

et sculpteur Goudji, qui a été inaugurée

Pour cette trentième édition,

le 20 octobre dernier dans le chœur

126 plasticiens ont été sélectionnés

de la cathédrale Saint-Julien du Mans.

sur près d’un millier de candidatures,

Elle se compose de fer forgé (cerclant

offrant ainsi la possibilité aux amateurs

la croix), d’argent, de bronze argenté

d’art et aux professionnels de découvrir

et de cuivre doré (alpha et oméga,

de jeunes talents, de nouveaux courants

couronne). En outre, des pierres
de Pontijou, de Sarrancoline
et de Bologne ont été incrustées dans
la matière. Pour agrémenter la couronne,
la plaque pectorale et la ceinture,
l’artiste, né en 1941 en Géorgie,
a également utilisé le quartz rose,
le cristal de roche givré, l’onyx,
le porphyre, la nacre, la sodalite,
l’amazonite et le calcédoine. Enfin,
sachez que l’œuvre pèse
la bagatelle de 500 kg !

NILS-UDO, RADEAU D’AUTOMNE V, 2012, BRANCHES DE CHÂTAIGNIER ÉCORCÉES,
TRONCS DE SAPIN DOUGLAS, VALLÉE DE LA CREUSE, 124 X 160 CM.
© NILS-UDO COURTESY GALERIE CLAIRE GASTAUD

GUACOLDA (NÉE EN 1967), BRODERIE INVERSÉE SUR PAPIER JAPON, 2013.
© GUACOLDA

personnalités qui s’expriment
sur leur parcours et leur démarche.
Association à but non lucratif, Mac2000
a été créée en 1984 par Concha Bénedito
et Hubert Debordeaux pour défendre
la création contemporaine et les artistes
plasticiens. Le 28 novembre : 12 h-22 h,

HOMMAGE À FOLON
Les artistes du 62e Salon du souvenir de
Corot rendent hommage à l’œuvre de
Jean-Michel Folon. Né à Bruxelles en 1934,
l’artiste a travaillé sur divers matériaux et
conçu aquarelles, gravures, sculptures,
tapisseries, affiches, peintures, timbresposte, décors de théâtre… En poète
graphique, associant la pureté formelle à
la douceur des couleurs, il parcourait les
chemins de la création pour exprimer son
regard intérieur. Grâce à la fondation
portant son nom, des œuvres de l’artiste
– disparu en 2005 mais dont le souvenir
reste présent à notre esprit – invitant au
voyage, celui de l’imagination, des rêves,
seront montrées. Du 23 novembre au
19 décembre, vernissage le 28 novembre,
Écu de France, 1, rue Albert-Cohen,
78220 Viroflay, tél. : 01 39 07 11 80/
06 61 12 20 16, www.souvenirdecorot.com

le 29 : 11 h-22 h, le 30 novembre
et le 1er décembre : 10 h-20 h, espace
Champerret, 6, rue Jean-Oestreicher,
Paris XVIIe, tél. : 06 89 91 47 00,
www.mac2000-art.com

JEAN-MICHEL FOLON, VOYAGE DANS LA LUNE, AQUARELLE, 1980.
© FOLON, ADAGP, PARIS 2013

GOUDJI, CROIX INAUGURÉE DANS LE CHŒUR DE LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN
DU MANS, 2013. © MARC WITTMER

et, fait plus rare, de dialoguer avec des

NILS-UDO, RADEAU D’AUTOMNE
Précurseur du mouvement « art in nature », le plasticien allemand Nils-Udo (né en 1937)
interagit sur le paysage sans pour autant le meurtrir. Cet infatigable globe-trotter
conçoit chaque intervention avec les matériaux collectés sur place. La galerie présente
la dernière série de photographies réalisées par l’artiste en 2012 dans la vallée de la
Creuse, région qui l’a enthousiasmé par ses teintes, ses reliefs ainsi que l’encaissement
de ses rives. Du 23 novembre 2013 au 25 janvier 2014, vernissage le 22 novembre en
présence de l’artiste, galerie Claire Gastaud, 7, rue du Terrail, 63000 Clermont-Ferrand,
tél. : 04 73 92 07 97/06 63 05 24 24, www.claire-gastaud.com - Nils-Udo, de l’art dans les
paysages du Massif central, 128 pp., éditions Page centrale, Clermont-Ferrand.
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