ÉCHOS DE LA FORÊT N°11
Février 2014
BONJOUR À TOUS, VOICI VOTRE « ÉCHOS DE LA FORÊT » DU MOIS DE FEVRIER,
QUI VOUS PERMET DE SUIVRE L'ACTUALITÉ DE LA FORÊT D'ART CONTEMPORAIN.

Les fondations sont prêtes pour recevoir la
future œuvre de Laurent Le Deunff sur la
commune de Garein. Une œuvre inédite,
originale, du jamais vu qui fait suite à la réflexion
que l'artiste a eu lors de son exposition à
Libourne « La grande évolution ». C'est l'idée
d'un zoo d’œuvres, d'une architecture conçue
autour d'une idée de cage aux fauves, d'un
atelier, d'un espace de dépôt, d'expo, de
transfert, c'est un lieu de passage mais aussi
une sculpture.

Présentation publique de Laurent Le Deunff avec le commissaire
Didier Arnaudet, 31.01.14

Sur Garein, la cage s'appelle déjà « la cage de
curiosités » de Laurent Le Deunff. Sa surface
fera 90m² sur 11m sur 3m de haut.

Fondation pour la future œuvre de Laurent Le Deunff à Garein

Sébastien Vonier a pris ses marques à Salles
et son projet va bientôt prendre place au milieu
des arbres et de la végétation, au bord d'une
piste cyclable.
Trois figures fantomatiques, détachées de la
logique de la représentation, et constituées par
un équilibre de poutres auto-portantes.
C’est une étrange scène où des sentinelles
indéfinissables se rassemblent autour d’un
foyer imaginaire et l’attisent comme une
réserve inépuisable de forces et de possibilités.

Sébastien Vonier à Salles

A venir :
La plantation du chêne de Younès Rahmoun sur l'île de Vert.
L'installation des pièces de David Boeno dans le parc du chalet Mauriac.
L'arrivée de l'oeuvre de Bruno Peinado sur le lac de Bourideys

Et toujours toutes les informations sur notre site internet :
www.laforetdartcontemporain.com
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