RÉVÉLATIONS
« Vers une double rencontre »

Jean-Marc
BUORO
sculpteur

du vendredi 16 au

dimanche 25 août 2013
Moulin de la Clochette
71250 SALORNAY-SUR-GUYE
——————–
Les artistes ouvrent leurs ateliers
JEUDI - VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE
15 heures / 19 heures

RÉVÉLATIONS 2013
Accueil, découverte et rencontre…

Jean-Marc BUORO
Son école d'art, c'est la vie, son métier fut la coiffure.
En 1977, il part en Angleterre pour rencontrer Vidal
Sasson qui révolutionne la coiffure avec "la géométrie
dans l'espace".
La coupe de cheveux devient sculpture, l'élan est donné,
l'œil s'aiguise, la main qui sculpte apparait. Il modèle dans
un premier temps la terre et très naturellement
l’utilisation de diverses matières s’est imposée comme
une évidence. C’est ainsi que le bronze et la pierre ont
rejoint son univers...

« Révélations »
plus qu’une exposition, une résidence !
L’été 2013 verra à nouveau le Moulin de la Clochette de Salornay-sur-Guye
investi par des talents artistiques, talents qui recevront le soutien de
parrains, artistes plus confirmés.
Nous avons souhaité que les artistes choisis prennent possession du
lieu pour un véritable « accueil en résidence ».
Vous ne vous trouverez pas en présence d’une exposition traditionnelle mais vous serez invités à pénétrer dans différents univers artistiques.
Chaque créateur pourra « habiter » le Moulin à son image pour rendre
plus lisibles ses créations mais aussi son parcours. Œuvres en cours
de réalisation, photos, outils de création, livres, seront autant d’éléments permettant l’échange entre le public et l’artiste.

Vers une double rencontre….
L’artiste sera disponible au public, mais il le sera également à d’autres
créateurs qui vont se succéder au Moulin pour travailler et échanger
avec lui et permettre ainsi la transmission de savoir faire si précieux
dans le domaine de l’art.

Nous remercions les artistes qui ont accepté de parrainer
Jean-Marc BUORO :
Bernard HUSSON, sculpteur sur pierre à Tournus
Jean FONTAINE, sculpteur à Davayé
Inauguration de la résidence

le vendredi 16 août à 18 h 30

Un atelier ouvert au public
Rencontres humaines et artistiques
Le sculpteur vous accueillera tout au long de sa résidence.
Des moments d’échanges seront proposés :
ils toucheront à la créativité, la critique d’art, la place de l’art et
des artistes dans la société, ...

Le dimanche 18 août, de 15 h à 19 h,
avec Bernard Husson
Rencontre dans le cadre du projet de Jean-Marc Buoro
« Pierre et terre »

Le dimanche 25 août, de 16 h 30 à 19 h,
avec Jean Fontaine
Les deux artistes se sont rencontrés en amont de la résidence,
dans l’atelier de Jean Fontaine,
autour des techniques de travail et de la patine.
Jean-Marc BUORO
168, Rue de l’Eglise 71960 Igé
06 80 58 99 59
jeanmarcbuoro@neuf.fr
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