
 

L’association des sculpteurs du Bassin d’Arcachon vous présente un petit reportage photos d’ALIAS qui a 
eu lieu sur la digue Ouest du Port de La Teste de Buch pendant le week-end du 27-28 septembre 2014.  

Bonne visite 

Les copains sont sollicités pour le montage de la pyramide 

Un pingouin sur une pyramide, ça c’est du 

« contraste », thème de cette édition 2014 
Le CE1 de l’école Gambetta est venu installer ses mobiles 

Les CM de l’école Gambetta et leurs gros insectes contrastés. 



 

Les CP de l’école Gambetta et poissons multicolores, tout en contraste, pris dans le filet. 

Le pingouin de Jean Michel Lesté tranchait sur l’installation d’une banquise dans un bassin ostréicole par JP Colin, . 



 

Les flammes d’ALIAS, accueillent le visiteur, invité à se faire tirer le portrait face au port de La Teste :  
petit clin d’œil à la manifestation « Instantané » organisé par le service culture de la Teste 

Des pingouins et une drôle de machine  
accueillent le visiteur. 

Le fidèle sculpteur BALMA, et ses magnifiques œuvres 
en bois, est toujours présent sur le site. 



 

Jocelyne GLOND  et son géant tout en plastique 

L’école du Val des Pins du Teich, nous a proposé 
un aquarium d’une richesse incroyable.  

Nul doute que les enfants se sont régalés à créer  
des poissons de toutes les formes, de toutes les 

couleurs, de toutes les matières tout en enrichissis-
sant  leur vocabulaire grâce au thème contraste. 

Noël LASCONJARIAS et ses musiciens de métal. 



 José GUIRADO, et ses imposantes sculptures  d’inox 

Gilbert FOURMAUX et ses belles pièces en métal ou en titane  
et Marie Claude SOUMAGNE avec ses terres peintes au pigment, tout en contraste. 



 

Sandrine ZELE  
exposait pour la 
première fois à 

ALIAS,  
de très belles 

 pièces en raku 

Un enfant de l’école Victor Hugo montre tout fier le carré qu’il a dessiné. 
Les autres œuvres de l’école maternelle Victor Hugo répondent bien au thème « contraste ». 

Nicolas JEAN a réalisé 
une superbe installation 

avec ses terres et  
ses tuiles sculptées… 

 
Est-ce que le naissain se 
déposerait mieux sur ce 

genre de tuile ? 



 

Claude LALANNE avec ses volatiles tout en humour et poésie. 

Pour une première participation à ALIAS, François LACOSTE nous a impressionné avec ses œuvres en bois.

L’Atelier de PATRICIA a animé de façon 
remarquable cette édition d ‘ALIAS.  

 
Un grand merci aux sculptrices qui ont 

travaillé sur le thème pendant toute  
la manifestation.  

Le jeu de quilles 
réalisé par les 
membres de  

l’Atelier. 
 

Le Pingouin de 
Gala nous fait un 
sympathique jeu 

de jambes…!! 



 

Francis ROMANI nous a proposé de très belles pièces de verre et de métal mais aussi certaines en bois 
qui côtoyaient celles d’Henri LARHANTEC, toujours fidèle au bois. 

 

LORUS exposait ses  
magnifiques sculptures  
très réalistes en pierre 



 

L’Atelier ARGILEA avait travaillé sur le thème du contraste .  
Chaque élève devait produire un carré de 20x20 cm.  

La juxtaposition des différents carrés avec la lumière du port donnaient 
un résultat remarquable. 

D’autres pièces étaient exposées notamment les  
marionnettes de Jany CANLORBE et ses réductions 

de têtes tout en technique, humour et finesse. 



 

Le thème CONTRASTE avait 
inspiré petits et grands car les 
carrés d’ARGILEA voisinaient 
avec ceux  du CM2 de l’école 
Jules Ferry de Biganos tout en 

couleur et ceux du CE1 de l’éco-
le Gambetta de La Teste en noir 

et blanc.  

Le contraste était aussi évident avec les deux poissons créés par les CP de l’école Gambetta de La Teste 



 

Marier les beautés 
de la femme avec 

l’élégance de l’escar-
pin, c’est ce que 

nous proposait Jean 
Pierre COLIN avec 

ses chaussures sur-
réalistes. 

 
Cela nous changeait 

de ses mobiles et 
autres formes épu-

rées. 

Pour Coralie 
QUINCEY le mar-
bre est sa matière 

de prédilection.  
Son style a évolué 
depuis qu’elle fré-

quente ALIAS. 
  

Le résultat est ma-
gnifique. De très 
belles œuvres 



 

C’est peut-être à cause de ses racines Gasconnes que Jacques TUJAGUE  
nettoie, torture et sculpte des racines récupérées ici ou là. 

Le ferrailleur de  
l’Essentiel Patrick  

CASTILLON,  
nous a gratifiés encore 

une fois de très belle œu-
vres en fer à béton, ma-

tière qui devient douce et 
chaude quand  elle  est 
passée dans ses mains. 



 

Joël CLERC et ses tubes à essai  avec des petits 
personnages en métal à l’intérieur avait aussi  

exposé une magnifique crevette tout en légèreté qui 
contrastait avec les marbres  splendides et originaux 

de Moïse MARTHELY 

Julien RIGHI recompose, transfigure, fait renaître tous les 
matériaux… le résultat est splendide. 



 

Les pingouins au 
soleil voisinant avec 
les pingouins sur la 
banquise, c’est ce 

que nous a proposé 
l’école maternelle 

de Cazaux. 

Les poissons des CP de l’école des Mouettes voisinaient avec  
les pingouins découpés et décorés par les CE et CM de cette école d’Arcachon. 

Patrick CASTILLON  
avait créé cette magnifique  

sculpture de près de 3M de haut : 
« Contraste circassien »  

spécialement pour ALIAS.  

Le contraste était vu autrement par 
l’école maternelle Victor Hugo de 

La Teste avec une « Nana »  
d’après Niki de St Phalle et 

« l’homme qui marche »  
d’après Giacometti.  

Bravo aussi à cette école pour leur 
colonnes contrastées. 



 

Antonino NOLE  
et ses clarinettes 

Les sculptures  de Dominique PIOS peintes par Betty Roch 

Dominique PIOS et Betty ROCH ont travaillé pendant près de 
quatre heures pour réaliser ces sculptures vivantes qui ont 

déambulé ensuite autour des sculptures accompagnées par 
les clarinettes d’Antonino NOLE.  

Le Président des Sculpteurs du Bassin  
entre le Papillon et la femme Océane,  

véritables sculptures vivantes. 



 

Sous la tente au bout de 
la digue,  

Agnès BURNAND  
a réalisé spécialement 

pour ALIAS,  
« La belle et la bête »  

tout en contraste. 
 

 
Avec « Air-Terre  
ou autre jeux » 

Martine DUMESTE  
  a joué sur le contraste 
entre la légèreté de ses 

petits mobiles et  la mas-
se  rassemblée  blanche 

sur noir. 

Sous cette tente devaient être rassemblées toutes les œuvres répondant au thème.  
C’est pourquoi on y retrouve des œuvres de Claude Soumagne, Jean Pierre Colin et LORUS. 

Des pingouins,  
des pingouins,  

des pingouins…!! 
Pourquoi tant de  

pingouins ? 



 
Le  pingouin, animal contrasté, a 
été choisi par Jean Pierre COLIN 
qui en a fabriqué plus d’une cen-
taine, soit en métal soit en plâtre, 

donnant lieu à une impressionnan-
te et sympathique procession  

 
Des peintres locaux ont été sollici-

tés pour peindre des pingouins 
selon leur imaginaire. Ils ont été 

vendus et  sont encore exposés à  
la Galerie du centre Captal  

partenaire d’ALIAS. 

Les pingouins POP de l’école  
Victor Hugo de La Teste. 

Pingouin Landais     Pingouin Marin       Pingouin Bonnet Rouge        Pingouin calligraphié 

« Les  
pingouins  
se marrent 
quand les 

bourgeois le 
dimanche  
sortent de  

la messe ». 

Nous terminons  ce petit reportage  
par ces deux photos contrastées.  
Nous espérons qu’il vous a plu et  
qu’il retrace bien l’esprit de cette  

sympathique manifestation qui a pour but 
de démocratiser la sculpture  
de la faire sortir des musées  

afin que chacun puisse ressentir  
les émotions qu’elle nous procure. 

Photos, Jacquie Hourcade, Jany Canlorbe, Isabelle Gonzales et Jean Pierre Colin 



 

L’ambiance d‘ALIAS est conviviale, festive, joyeuse comme le prouve ces photos.  
Les artistes sont heureux avec leur écharpe tout en « contraste ».  

Ils vous donnent rendez vous à l’année prochaine  

Vive ALIAS, Sculpture sur le port, 2015 


