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ART. Le chêne de la mairie de Cognac est métamorphosé

Du chêne à la statue
Depuis la terrasse de l'hôtel de ville de
Cognac, où il était devenu espèce dangereuse,
le chêne bicentenaire a opéré une
métamorphose spectaculaire sous le coup des
tronçonneuses de Claire-Alexie Turcot et
Marie-Claude Drolet.
Trois semaines durant, dans la foulée du
festival Art et passion du bois de Bréville, les
sculpteures québécoises (elles tiennent à ce
féminin) ont taillé dans le bois dur pour en tirer
des formes surréalistes.
Les deux artistes québécoises sont acclamées
par Michel Gourinchas et Jean-Loup Mercier.
(PHOTO Pierre Barreteau)

Hier midi, enfin terminée, la sculpture
monumentale (environ 3 tonnes et 3 mètres de
haut) a été présentée au public, en présence de

Jean-Loup Mercier, maire de Bréville, de Michel
Gourinchas, maire de Cognac, et de nombreux élus des deux cités. « Nous allons l'installer
prochainement dans le jardin de l'hôtel de ville, le lieu précis reste à déterminer, a déclaré
Michel Gourinchas. Quant au nom de l'oeuvre, pourquoi ne pas entériner la proposition des
artistes ? "Instinct" ! ».
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Une deuxième vie
« Instinct » est le résultat d'une collaboration réussie et d'un pari relevé. Un travail final ou

La vague de chaleur a fait tomber le record à
Bordeaux

les uns ou les autres décèleront la forme animale qui leur parle (baleine, oiseau,
ptérodactyle...). Un « Instinct » qui scande la naissance d'une deuxième vie pour l'arbre
condamné.

Pensionnaires maltraitées dans une maison
de retraite à Bayonne

Depuis le 19 août, les deux sculptrices manient la tronçonneuse avec inspiration. Soutenues
par les habitants du village, elles ont essentiellement travaillé leur matière première
couchée, sur le bord de la rue principale de Bréville.

AGENDA

Des formes dessinées à la « canette de peinture » leur ont permis de suivre à la lettre leur
modèle de départ, qui avait été approuvé par la mairie, parmi plusieurs propositions. « Une
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sculpture organique, proche de la nature, et élégante à la fois », précisaient les Québécoises,
alors qu'elles fignolaient leur oeuvre.
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Pour les artistes, fières de leur oeuvre après des jours de doute et de « bourre », la belle
aventure se termine dans un sourire : « Autant le chêne était dur, autant l'accueil à Bréville
et la région a été tendre ! »
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