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La briqueterie de Ciry-le-Noble sert d’écrin pour une exposition, composée de
douze œuvres d’artistes de l’association La Vie des formes. Un parcours à
réaliser jusqu’en octobre.
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Un sentiment d’harmonie régnait vendredi soir lors du vernissage de
l’exposition présentée par l’association La Vie des formes, au sein de la briqueterie,
propriété de l’Écomusée en partenariat avec la communauté urbaine. Une
harmonie créée entre ce lieu patrimonial et les œuvres contemporaines qui se
découvrent au gré d’un parcours emmenant le visiteur à déambuler sur l’ensemble
du site.

Acier et lumière
Intitulée « Pierres, aciers, pixels », cette exposition interpelle par la diversité des
matériaux présentés. Elle présente douze sculptures d’artistes ayant travaillé avec
La Vie des formes. Acier découpé et soudé, fonte et pierres figurent dans cette
exposition avec les sculptures de Cédric Lachasse, Serge Landois, Georges
Meurdra, Richard Nonas, Jean-Patrick Rozand, Charlie Simonds, Eleonora
Straub, Suzanne Wibroe. La pièce maîtresse de cette exposition réside dans la
présentation de l’œuvre commune baptisée « 1 000 pixels/n + 141 » créée par deux
artistes en résidence, Patrice Belin et Antoine Schmitt. Il s’agit de la projection de
lumière dynamique sur une sculpture en métal posée au sol. C’est le résultat réussi
du mariage entre le matériel, l’acier, et l’immatériel, la lumière.
Le président de La Vie des formes, Dominique Evrard, a conduit les invités, à
découvrir pièce après pièce. « Le but de l’association est d’accueillir des artistes
jeunes ou moins jeunes, connus ou non, tout invités à réaliser des pièces en
général de grand format », précise-t-il. Des matériaux, dits classiques, tels que le
bois, l’acier ou la pierre est venu, cette année, s’immiscer l’immatériel avec la
lumière d’Antoine Schmitt. Une autre de ses originalités est une œuvre sonore à
découvrir au niveau du four rond qui mémorise des phrases du visiteur et les
restitue plus tard dans le temps. « Cela donne au lieu une certaine mémoire, c’est
l’imprégnation sonore d’un lieu », confie l’artiste.

Cohabitation réussie
Cette « cohabitation » réussie pour Françoise Fortunet, présidente de l’Écomusée,
entre la culture et le patrimoine confère à l’ensemble une « certaine familiarité ».
Elle espère que ce site qui fut un lieu d’invention et d’innovation continue
d’accueillir d’autres créateurs. Philippe Baumel, vice-président de la CUCM chargé
de la culture, a noté « la qualité, la diversité » des œuvres exposées qui font de
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cette exposition « la plus belle du département voire de Bourgogne » en invitant le
public à venir nombreux arpenter le dédale de l’usine truffée de sculptures pour
que « le projet soit une véritable réussite populaire ».
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À voir à la briqueterie de Ciry jusqu’en octobre. Visite libre ou commentée du site
et de l’exposition.
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Un cinquième des cancers seraient liés à
l’alimentation
(Relaxnews) - Environ 20% de l’ensemble des cancers
serait causé par l’alimentation, contre 30% qui serait
associé à des hormones... lire la suite
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• Don de sang : plus de 300 lieux de collecte ouverts au
grand public mardi
• Agenda santé et forme : Conférence Global Health,
Journée mondiale du donneur de sang
• Des contraceptifs oraux à base de drospirénone
préoccupent les autorités sanitaires canadiennes
• Allergies : les pollens de graminées persistent sur les
trois-quarts de la France
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Trois ouvrages en compétition pour
décrocher le Prix du livre du Tourisme
(Relaxnews) - Antilles Secrètes et Insolites (Collectif,
Glénat), Balcons du Sud : Causses, Cévennes,
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• Les fans Facebook du Bellewaerde Park décident des
horaires et des attractions ouvertes le 2 juillet
• Des sculptures de sable du Puy du Fou sur les plages
françaises cet été
• Voyageurs du Monde lance un tour du monde en cargo

