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RÉVÉLATIONS 2014
Accueil, découverte et rencontre…

Alexis CARUANA
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 mi-homme 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.

Révélations : plus qu’une exposition, une résidence !
L’été 2014 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 Alexis Caruana :

GKO, Bruno REMONDIN, plasticien à Uchizy
www.facebook.com/bruno.remondin

Albert HERISSAY, ferronnier d’art à Tournus
Rachel SCHLUMBERGER, créatrice bijoux et sculptures à Dyo
www.rachel-schlumberger.com
Inauguration de la résidence

le vendredi 18 juillet à 18 h 30

Un atelier ouvert au public
Plusieurs rendez-vous et temps d’échanges
sont proposés tout au long de la résidence,
en présence des parrains
Samedi 19 et dimanche 20 juillet
Travail à quatre mains avec GKO

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juillet
Démonstration autour de la forge
avec Albert HERISSAY

Samedi 2 et dimanche 3 août
Travail à quatre mains avec Rachel SCHLUMBERGER
sur le thème de la récupération d’objets en métal

Alexis CARUANA
Vers le bois 71250 Buffières • 06 83 40 63 49
alexis.caruana@free.fr• www.facebook.com/alexis.caruana

Une autre artiste
à rencontrer
cet été au
Moulin
de la Clochette
Du vendredi 8
au dimanche 24 août

Catherine THIVENT,
vitrailliste

Moulin de la Clochette
à Salornay/Guye
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