SCULPTEUR
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Alexis CARUANA

LE MÉTAL USÉ REPREND VIE ENTRE SES MAINS...

Alexis comme beaucoup
d’autres est tombé sous le
charme du Clunisois. Attiré par la beauté des paysages, la vie culturelle qui
fourmille, il s’installe avec
sa famille à Buffières.
Les rencontres qu’il fait
alors le poussent à concrétiser son projet : devenir
sculpteur et vivre de sa
passion.
Pour créer il n’utilise que
du métal de récupération :

vieux outils et autres petits
objets de métal et leur
donne une seconde vie
dans ses sculptures. Son
travail est empreint d’une
bonne dose d’humour sans
jamais perdre de vue l’élégance.
Il cultive un univers parfois
enfantin et ludique, la reproduction du pistolet en
plastique de son enfance
voisine avec une voiture à
pédale miniature conduite
par un personnage mihomme mi-oiseau.
Aujourd’hui, l’envie de rencontres avec d’autres artistes, avec les Clunisois et
toute personne ayant la
curiosité de découvrir son travail,
l’amène à vouloir
être « révélé » sur ce
territoire qu’il apprécie.

Extrait d’un texte écrit par
Eddy Chevallier, à l’occasion
d’une expo d’Alexis au café
« Jour de Fête » à Beaubery
en mai 2011 :
« Comme si la vie d’un artiste
se devait d’être une enfilade
de chaos et d’expériences
pour que germe le génie et la
maitrise du geste, c’est encore cette vérité là que nous
assène Alexis Caruana.
Ce jeune sculpteur de 38
ans a vécu au moins sept
vies avant d’entrevoir sa
vérité, celle d’extraire d’une
conserve rouillée, d’un outil
cassé ou d’un engrenage
édenté des êtres plus ou
moins humains pris dans
leur mouvement.
Le métal usé
reprend vie entre
ces mains et ses
sculptures, loin
d’être figées, se
tordent à votre
bon gré.
Ces drôles de
personnages,
ces mi-animauxmi-hommes, ces
bestioles adoptent toutes les formes, toutes
les attitudes…
Leur seul point commun
est leur poids, celui de la
matière brute, celui de
l’acier vivant. »
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