
L’association des sculpteurs du Bassin d’Arcachon vous présente un petit reportage  
photos d’ALIAS 2013 qui a eu lieu sur la digue Ouest du Port de La Teste de Buch  

pendant le week-end du 28-29 septembre 2013.  
Bonne visite 

 
En arrivant sur le port les visiteurs sont accueillis par des voiles siglées ALIAS . 

 Des « pignots » indicateurs réalisés par l’école Gambetta de La Teste 
en 2012 sont toujours présents sur le site. 

 

 

  
Une première installation réalisée 
par les élèves du CP de Karine 

Masson à l’école Gambetta de La 
Teste qui a travaillé sur Keith Ha-
ring. Beau travail.. !! c’est vraiment 

remarquable.  
 

Toujours l’école Gambetta de La 
Teste, un autre tableau des CP de 

Liliane Authier et Muriel Dantec 
« des pieds et des mains » montre 
que les élèves ont répondu de bien 
belle façon au thème  « Grandeur 

nature ».  

 



« Ouestdoncornicar » de Agnès Burnand et « la résurrection de Chloé » de Galla, accueillent les 
visiteurs.  C’est la grandeur nature très colorée, l’une stylisée et l’autre hyper réaliste. Beaucoup de 
personnes étaient impressionnées par les yeux du mannequin. Inutile de vous dire le nombre de 
photos qui ont été prises à coté de cette magnifique Chloé…!!! 
 
Dès l’accueil le premier sculpteur, Jean Pierre Colin, fait souvent  appel au mouvement, à la surpri-
se et à l’humour dans ses sculptures. Un mobile tourne tranquillement avec le vent tandis que ses 
oies et ses cygnes, « Grandeur nature » semblent voler au dessus de la pelouse pour une 
« migration » artistique.  

 
 L’incorrigible Jean Pierre expose aussi ses 

moutons « grandeur nature » .  
Le challenge qu’il s’était imposé était : 

« comment avec deux rectangles et deux trian-
gles représenter la curiosité et l’étonnement ». 

 
Il est un fait que le mouton qui met son nez 

dans les affaires de son copain qui se retourne, 
surpris, provoque un petit sourire chez le spec-

tateur. Le but de Jean Pierre est atteint…!! 



Placées sur un même pied d’égalité, les sculptures des enfants des écoles, sont exposées le long 
de la digue. En effet 8 écoles, 20 classes, soit environ 500 enfants ont participé à ALIAS. On peut 
féliciter les enseignants(es), car en ce début d’année ce n’était pas facile de mettre en route sa clas-
se et préparer ALIAS. Le résultat est à la hauteur de l’investissement et la créativité des enfants et 
la qualité des œuvres proposées est remarquable. Ici les masques en terre cuit cirée des CE1 de 
Cendrine Mendes de l’école Gambetta de La Teste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A coté les tableaux des CM1 de Yveline Meillat de l’école Paul Bert Arcachon d’une inventivité et 
d’une poésie remarquables. ‘ici le surfeur, le pêcheur, l’ostréiculteur…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus loin, Claude Lalanne, nous accueille avec ses bois flottés relookés et colorés. C’est sa pre-
mière participation à ALIAS, et Claude est conquise par le lieu. Chez Claude tout est subtil,  bourré 
de poésie, anti-normes. Devant le public, elle crée des petites cartes au crayon aquarellable.  
 

 
 

 



Il a toujours été présent à ALIAS, avec ses sculptures de métal, d’inox. José Guirado est un travail-
leur acharné et un boute en train avec un accent incorrigible. On ne peut être qu’admiratif devant 
son travail. Ici l’hippocampe, la chèvre, le violon et l’éléphant. 

A coté les masques de l’école maternelle Osi-
ris d’Arcachon avec Françoise Coineau et Ma-
rie Gomez, en terre cuite peinte à l’acrylique. 
 

 
Non loin,  notre sculptrice Testerine Jocelyne Glond, avec ses personnages fil de fer, toujours d’u-
ne grande poésie et son « Arthur »  qui bronze au soleil.  

A noter que Jocelyne a édité un petit livre 
« Planète Ose » où l’on découvre l’histoire de 
Sarah et de Timothée, avec des photos des 
sculptures de Jocelyne et des dessins de notre 
amie, Géraldine Villechenoux.  N’hésitez pas à 
entrer dans cet univers magique de « Planète 
Ose »… et oser explorer tous les possibles...  

 



Vous voyez de belles pièces de 
bois, de toutes les essences, 

avec une mise en valeur du bois, 
une harmonie des courbes.  

C’est notre copain Balma, connu 
dans toutes la Gironde et qui 

nous fait l’amitié de venir depuis 
le début d’ALIAS. 

Sous la tente s’affairent les élèves de Patricia Mouly. Son atelier arcachonnais accueille les élèves 
Galla, Jean Claude, Régula, Chantale, Laurence, Christelle, Claudie, Audrey, etc....  

qui travaillent essentiellement la terre.  
L’imposition d’un thème les obligent à chercher, à se dépasser et la créativité est au rendez vous.  

 
Les élèves de Patricia Piraux et de Françoise Hervé de la maternelle de Chante Cigale de Gujan 
Mestras sont venus dès le vendredi installer leur masques en terre cuite, peints à l’acrylique et ri-

chement décorés. Remarquable travail du plus bel effet. Bravo les enfants.!! 



Jérôme Barreau, 
pratique aussi bien 
la taille directe dans 
le marbre ou le bois 
que la terre. 
Donner une forme, 
révéler la lumière, 
donner la vie , c’est 
ce que recherche 
Jérôme d’Andernos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Première participation de 
Jean Nicolas, qui a été 
conquis par le lieu emblé-
matique du port. De très 
nombreuses sculptures en 
terre, en bois, dont un pê-
cheur « grandeur nature ». 
Une terre très originale ins-
pire notre danseuse Marie 
France..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves de Muriel Ri-
monteil de l’école mater-
nelle Victor Hugo de La 
Teste nous gratifient d’une 
très jolie installation sur la 
cabane de Rémi Peters. 
 
 
 
 



Nadine DeMarco, notre plasticienne locale, s’est exprimée encore cette année sur des bouées de 
corps mort, une planche à voile et même une chaise récupérée dans la vase.  Bravo Nadine. 

 
L’association de la terre (raku) et de la ferraille la rend joyeuse. Il s’agit de Anne Sophie Dubois qui 
produit des pièces très bien finies, originales et ludiques où seul le plaisir des yeux compte. On a 
envie de tout acheter pour soi ou pour faire des cadeaux. 

 Associée avec Anne sophie, Margot Tardieu, habituée des lieux a abandonné cette année ses 
poules et nous propose de bien belles œuvres tout en subtilité, en émotion et très souvent pleines 
d’humour comme son poisson qui s’échappe de la boite.  Elle aime rire, comme ici avec notre ami 

José, devant ses tableaux fabriqués à base de canettes….il 
faut le deviner…!! 

 



Tout est en bois. : le parapluie, la vareuse, le chapeau, et même le solex. Henri Larhantec, fidèle 
d’ALIAS, nous a sculpté un solex « grandeur nature » tout en bois, des rayons aux câbles, en pas-
sant par la chaine et les pédales… Quel travail, c’est inimaginable.. 

 
Après le solex, voila 
la machine à écrire 
revue par Lorus.  

Tapez sur le point G 
et vous verrez ce qui 

se passe…!! 
Présent sur ALIAS 
depuis ses débuts, 
ce spécialiste de la 
taille directe, mais 

aussi du modelage, 
dont l’inspiration pre-

mière est le corps 
féminin, a créé aussi  
des lettres avec des 

corps humain.  
Ses patines sont re-

marquables.  
 
 

 
Les bouées réalisées par les élèves de CE1 de 
Françoise Sauzedde de l’école Gambetta de 

La Teste en 2012 font toujours de l’effet. Première  
participation  

de l’école Val 
des pins du 

Teich avec les 
élèves de  

maternelle de 
Sophie Balint . 
Un beau totem 

bien coloré. 



Nathalie et Francis Romani, travaillent et cherchent sans relâ-
che. Elle dans les bijoux en fusing, mélangeant pate de verre, 

oxydes, calligraphie, et lui le métal et le verre dont il exploite tou-
tes les qualités de lumière. Ses verres bullés, avec de la poudre 

de verre, des baguettes de verre  multicolores, différents oxy-
des, viennent illuminer ses formes de métal toujours épurées.  

Il touche aussi à la terre comme ce cri en terre patinée qui voisi-
ne avec son paon magnifique et ses colombes autour de la ter-
re. Surtout continuez tous les deux à chercher à nous surpren-

dre et à nous régaler. 

 
ARGILEA, et ses anciens élèves de Patrick Les-
ca nous propose toujours des pièces intéressan-
tes. Jean Claude, Francine, Florence, Martine, 

Mireille, Annie, Emmanuelle, Marie Claude, Ma-
rie Jo, etc… se conseillent, s’encouragent, se 
critiquent, et tout le monde progresse dans cet 

atelier.  
 
 
 
 
Nous n’oublions pas Jany Canlorbe qui à elle seule 

mérite une mention spéciale. Non seulement elle a réali-
sé les flamands blancs de l’affiche, mais pour l’occasion 
a fabriqué un géant redoutable de réalisme et de poésie, 

avec tous ces petits nains très expressifs et tous plus 
laids les uns que les autres. Bravo Jany et surtout conti-

nue à animer l’atelier comme tu le fais. 



Avec ses tous p’tits riens, Martine Aupy-
Dumeste les transforme en objets précieux, 
des perles rares. S ‘appuyant sur leur forme, 

leur matière, leur couleur elle les assemble en 
compositions équilibrées et esthétiques comme 
ses collections sous verre ou encore son jardin 

extraordinaire.  
Prends garde au vent fripon, Martine, qui a fait 
basculer une de tes œuvres dans le port…!! 

De l’humour, de la passion, un zeste de tendresse, quelques notes de musique, voilà le monde des 
sculptures de Patrick Bournat qui transforme le métal en  œuvres amusantes ou poétiques. 

Son vélo « grandeur nature » est remarquable. 

 
Là, c’est Jacques Tujague qui récolte ses racines, ses éléments natu-
rels et leur donne une seconde vie en les transformant en œuvre sur-
prenantes on ludiques, tel son « imbroglio juridique » bicolore.  



Vous connaissez certainement le ferrailleur de l’essentiel, Patrick Castillon, qui travaille le fer à bé-
ton comme des colombins d’argile. Il plie, façonne, et soude, soude, utilise des centaines de ba-
guettes de soudure qu’il ponce ensuite rendant le métal brillant. La dureté du métal contraste avec 
la douceur et la sensualité des courbes. Ses danseurs de Hip-Hop, plus que « grandeur nature »,  
mériteraient d’être installés dans le nouvel hôtel de ville ou sur une place ou un rond-point de La 
Teste. 

 
Ferraille toujours, c’est Noël Lasconjarias, qui nous présente ses sculptures en tôle d’acier ou de 
cuivre, martelées, façonnées, avec plusieurs thèmes, comme les musiciens, la femme ou l’animal.  

En face, l’école maternelle Victor Hugo, a fait une remarquable 
installation de masques, d’empreintes de pieds et de mains 
« grandeur nature », des totems, le tout très coloré. 
Bravo à Elvire Canizares, Bénédicte Notelle-Maire, Hervé Guilbert, 
Myriam Mesple pour leur dévouement, leur efficacité et  leurs sym-
pathiques productions. 

 



A l’abri dans sa 
cabane, Michel 
Lemoine expose 
des sculptures en 
bois. Elles sont 
d’essences diffé-
rentes, chêne, 
tilleul, olivier, 
buis, etc…, sim-
plement cirées, 
parfois figurati-
ves, épurées, 
d’autres totale-
ment abstraites. 

 
 
Ce couple fusionnel n’ar-
rête pas de chercher, de 
produire des œuvres 
communes ou chacun 
amène le meilleur de lui-
même. Betty Roch et 
Dominique Pios se com-
plètent à merveille et 
s’enrichissent mutuelle-
ment. Betty nous expose 
ses magnifiques toiles 
enduites d’argiles, avec 
des empreintes de corps 
véritables ou ses flèches faitières peintes. Dominique reste tou-
jours dans le plus « grand que nature » avec ses sculptures mo-
numentales. 
 

Discret mais efficace et talentueux, 
Gilbert Fourmaux travaille le tita-
ne, l’inox, le cuivre.  

Tout est assemblé avec des soudures parfaites que beaucoup de 
copains sculpteurs envient.  
Travail parfait mais aussi avec une inventivité remarquable comme 
son ouverture vers l’infini, son bigorneau ou son sein de cuivre. 

 



Tout au bout de la digue Ouest, sur le terre-plein un tas de grave est hérissé de masques multicolo-
res. Ce sont  les CM1 de l’école Jules Ferry de Biganos d’Emmanuelle Gonzales et Marie France 
Brulley de la Brunière qui ont créé ces masques et les ont peint de couleurs vives en exprimant la 
joie, la peur ou la colère. . Dommage que certains aient été cassés par des imbéciles dans la nuit 
de vendredi à samedi. Comme quoi l’incivilité et la bêtise n’ont pas de limite.! 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours au bout du port, les masques en 
terre cuite de la Clis de Murielle Dantec et 
de Mme Mothes de l’école Gambetta de 
La Teste sont aussi à terre. C’est l’horreur.!!    

 
Heureusement les totems des élèves de CM1 de Fran-
çoise Sauzedde de l’école Gambetta de La Teste, 
n’ont pas trop souffert. Ils se dressent avec en toile de 
fond les eaux des Prés Salés. Magnifique. Le travail 
réalisé est considérable entre la connaissance des 
peintres et la réalisation. Des personnes ont même de-
mandé si on pouvait les acheter. C’est une belle recon-
naissance et tant mieux pour la caisse des écoles. 
 
 
 
 

D’autres totems dressent leurs silhouettes devant 
le magnifique paysage du Bassin. C’est l’œuvre 
des élèves de Catherine Perrier de l’école Gam-
betta de La Teste. Remarquable travail, vu les dé-
lais si courts.  
 

 
 
 
 
 
 

Un grand BRAVO à toutes les institutrices et institu-
teurs pour votre investissement et votre travail.  

Vu le nombre de photos prises, on peut vous assurer 
que les œuvres exposées méritaient bien de figurer à 

ALIAS 2013. 

Découverte du carnage. 

Après réparation 

Tout est cassé..!! 



Mais quel est ce géant de 3,5 m de hauteur. C’est l’œuvre de Mier. 
Ce sculpteur bien connu sur les rives du Bassin nous a fait l’amitié 
de venir présenter son travail « grandeur nature ». Lui aussi mérite 
de figurer sur une place ou un rond-point du Bassin. 
 

 
Les danseurs de Transcendance de Marie France Martin de Gujan Mestras commencent leur pres-
tation à coté du géant. Ils dansent autour et entre les sculptures, imitant les poses des œuvres, 
transcrivent par le geste les émotions ressenties. Cette association sculpture et spectacle vivant est 
aussi une originalité d’ALIAS. De plus cette année Antonino Nolé nous a fait l’amitié de venir animer 
cette cinquième édition. Il s’est calé avec les danseuses pour cette déambulation dansée tout au 
long de la digue.  Bravo les artistes.!! 

Après l’animation dansée, place au discours du président, et le verre de l’amitié. 
Les danseurs ont invoqué les dieux, ils nous envoient un beau soleil qui illumine le port. Magique.! 

Voila, ALIAS est terminé.  
Les sculpteurs posent pour la photo 
souvenir dans la joie d’avoir participé 
à une sympathique manifestation et 
en se promettant d’être à nouveau là 

l’an prochain.  
Cette photo de « Chloé et de « Jean-
Jean » prépare au thème de l’an pro-

chain qui sera bientôt dévoilé. 
 

A bientôt et Vive ALIAS 

 

 


