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La passion et le désir de vous révéler de nouvelles créatures guident toujours le
geste et l’inspiration de Christian Delacoux dans la création de ses sculptures.
Si la pluie vous dissuade d’explorer nos beaux bois pyrénéens, une toute autre forêt
vous accueille chez l’artiste : peuplée de personnages et de créatures peu communes,
des êtres de bois, sculptures vivantes ou presque. Vous pourrez y croiser une
grenouille qui s’efforce de « coincer la bulle », se mirant dans un miroir devant un
oiseau de pistachier, tandis qu’un couple en devenir semble se fendre d’un baiser.
Mais le bois, cette matière douce et animée, cohabite cette année avec un tout autre
élément, plus humain et artificiel, mais semblant tout aussi vivant entre les mains du
sculpteur : le bronze se mêle désormais au bois. Symbole de cette nouvelle
collaboration, une forêt de bronze se dresse à l’entrée de la salle d’exposition. Cette
nouveauté permet d’agrandir la palette de couleurs que le bois ne possédait pas, allant
du vert antique à l’or, et passant par un noir profond. Vous pourrez ainsi voir surgir,
au grès de votre visite, un couple enlacé d’un vert semblant venir d’un passé lointain,
ou un puissant et majestueux ours de métal ignorer une petite taupe croisée en
chemin…
Venez donc rendre visite à ces œuvres et à leur créateur : un accueil chaleureux
vous fera rentrer dans l’univers magique d’un artiste, où l’homme et l’animal, le bois
et le bronze s’entremêlent. L’entêtante odeur du bois et le froid touché du bronze
ponctueront votre visite, un instant de trêve offert par le sculpteur. Une aventure à ne
pas manquer.
(Sculptures visibles sur son site : www.delacoux.com )
Martin Delacoux

