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Du Rond-point de Niachamp à la Gendarmerie
2011
Alchimie

La connexion –
Homenadje a la
Alquimia
Sandra LOPEZ-RUIZ
Colombie

La connexion est la rencontre entre deux pierres, et
l’acier produit par cette rencontre.
Le processus d’oxycoupage est au fond un processus
alchimique qui permet de transformer physiquement
l’acier et de transmuter ses propriétés esthétiques.
Ainsi la tôle d’acier cesse d’être géométrique et
apparemment sans vie, pour devenir quelque chose
de vivant, en mouvement !

1998
Le mouvement
Comme l’univers toujours en mouvement
Ethel MASINI
Argentine

Abords Halle des Congrès - Piscine - Patinoire
2013
Humanisme

Le pentagone
Jorge LEVERONI
Argentine

2018
Regard

L’oservateur
observé
Jorge LEVERONI
Argentine

2009
Mystère

Vilva de Niege
Cosmin HIRISTEA
Roumanie

La conception est basée sur les dessins de Léonard
de Vinci, associée à l’image d’un symbole de la
géométrie sacrée : le pentagone. C’est un clin d’œil
à la Renaissance d’où nous vient l’humanisme.
Le travail représente le regard d’un enfant. En étant
capables de regarder le monde avec curiosité et
surprise, les enfants deviennent les propriétaires de
la créativité inconditionnel.
L’enfant trouve un tronc creux et regarde à
l’intérieur. Il est observateur mais par l’autre
extrémité il est observé. Avec un peu de philosophie,
observer cet enfant, c’est rechercher l’enfant qui est
en nous. Faire un travail d’introspection pour nous
connaître nous-même.
Le sujet est le mystère de la première neige et le
mystère même de cette merveille de la nature : le
visage de la Vilva de Niege. En transylvanie, Vilva
est l’âme de chaque élément de la forêt.

2008
Équilibre

Cairn
Catherine ARNAUD
France

1999
Le jeu

La Marelle
La Maison du Granit

Le Cairn, c’est un empilement de pierres que l’on
retrouve en montagne. Soit il est disposé à un endroit
précis pour indiquer le chemin aux randonneurs. Ou
alors il marque l’arrivée au sommet des marcheurs :
ces derniers transportent un caillou du bas en haut
et le déposent pour signifier qu’ils ont gravi la
montagne.

Jeu traditionnel des enfants dans la cour de
récréation. Bien souvent tracée à la craie, elle est ici
gravée dans le granit !

France

2013
Humanisme

Ritratto Senza
Lente
Eduard CASADEMONT
PEREZ
Espagne

2005
Lumière

Translucide
Fernando FERRI
Argentine

Daniele MARTINELLI
Espagne

Portrait sans lentille, c’est un exercice de critique de
l’espèce humaine. Une critique qui commence là où
notre espèce s’est séparée de son origine. Durant ce
voyage, nous avons choisi de ne plus voir les choses
dans leur essence.
Le portrait cherche à exprimer l’importance
d’un individu, d’où le choix ici du Bonobo pour
représenter l’importance de notre origine.
La lentille fait référence à l’acte de prendre une
photo sans lentille, ce qui rend flou le résultat.
Il faut donc observer et faire le focus pour rechercher
l’Essence de tout ce qui nous entoure.
La métallurgie est principalement constituée de
lignes et plans spatiaux. Invitant à bouger et à
regarder le mouvement de différents points de vue,
les plans de cette œuvre jouent avec la lumière. Il en
est de même avec les ombres directes et indirectes
qui étirent l’œuvre.

2007
Dualité

La dualité de la vie
Jan Eduard SPANIHEL
République Tchèque

Réalisation en acier inoxydable

2015
Gourmandise

Chaud de Belle
Hélène
Jozia GOZDZ

Jozia a traduit la gourmandise à travers le chocolat
et le fruit sucré. Inspirée par la forme longiligne et
courbe de la poire, elle s’est inspirée du fameux
dessert « La Poire Belle Hélène ». Miam !

Belgique

2019
Évolution(s)

La naissance après
la guerre
Abdulamid AKTHAM

Après la destruction de la guerre, la vie reprend
ses droits. Elle doit évoluer vers une nouvelle vie,
doit être pleine d’amour, de sécurité et de liberté.

Syrie

Bords de Moselotte - Espace Piscine Patinoire
2014
Reflets

Flocon
La Maison du Granit
France

2018
Regard

La projection
Clément DE RYCKE
Lucas MANGIN
MARCHETTO

2011
Alchimie

Prima Materia
Irène
DORADO MIRET
Espagne

Quand Claude, le Président de la Maison du
Granit travaillait à Remiremont, on lui demandait
toujours : « Y’a de la neige à La Bresse ? ».
Alors, il s’est dit, le flocon doit être le « reflet » de
la station La Bresse-Hohneck !
La Projection représente une femme qui semble
traverser une toile d’un côté. Et de l’autre, c’est le
négatif du même corps que l’on observe.
La position est dûe à l’élancement du corps en
marche.
Ce projet a été réalisé par deux élèves du Lycée
professionnel « Camille Claudel » de Remiremont.
L’alchimie, science primitive, traite de la
transmutation, ce phénomène qui transforme les
matériaux vulgaires en précieux.
Le but sculptural est la matière première ellemême, la Prima materia.
La pierre à l’état pur subit la transformation pour
devenir une matière vivante, représentée par la
main, qui elle-même transforme les matériaux et
joue avec eux.

2019
Évolution(s)

Abysse
Maximilien
SOULLIER
France

À la fois cellule et poisson des profondeurs, cette
créature représente et symbolise l’ensemble
de l’évolution du premier organisme jusqu’à
la totalité du vivant qui occupe l’Univers
aujourd’hui.
Avec ce projet, Maximillien a concentré sa
réflexion sur la manière de créer. Et après avoir
réfléchi, dessiné, modelé, il ne lui restait qu’un
sentiment de « petitesse » face à la Nature, qui
contient autant d’harmonie et de complexité, en
constante évolution.

Place du Champtel

2017
Mythes et légendes

Wyvern
MarkTHOMPSON
Grande - Bretagne

Le Wyvern ou « vouivre » est une créature
légendaire européenne. Contrairement au
dragon, le Wyvern ne crache pas de feu mais a la
capacité de voler.
C’est un hybride avec la tête et les deux pattes
d’un dragon combinés avec la queue d’un
serpent. Ce qui suscite peur et dégoût. Il habite
plutôt des endroits aquatiques que des grottes
dans le désert.
Le Wyvern pourrait être à l’origine du dragon
hybride coloré qui décore les bannières des
premiers rois gallois, wessex et anglo-saxons.

Mairie extérieure
2017
Mythes et légendes

Encantador
Nelson ALVAREZ
Équateur

Encantador, l’enchanteur est un personnage qui
part du réel pour inciter à la création d’êtres
mythiques. Ils sont connus de tous, ils habitent
les mondes parallèles qui existent dans l’esprit
de tous. Ils ont été créés grace à la fantaisie et
l’imagination des gens. Ils nous invitent toujours
à rêver

Rond-point du Vieux Moulin et abords
L’œuvre fait référence aux voiles. D’un côté,
la voile du vaisseau est sans espace et intemporel,
elle invite au voyage sur mer, sur terre, dans les
rêves. De l’autre côté, notre regard a un voile,
qui combiné au voile de fantaisie, nous permet
de voyager, découvrir sans perdre l’emprise
sur la réalité, représentée isi par la poutre en
bois. Axe du Monde, il ancre notre regard vers
le sol transformant notre vision rêveuse en une
possibilité de réalité : une petite île au milieu de
l’océan de vie.

2018
Regard

The look
Rosa CONSALVO
Amatore DITULLIO
Italie

2010
Thème libre orienté sur

Colonne végétale composée de six tambours en
granit gris bleu de 45 à 50 cm de diamètre et de
25 cm de hauteur.

Camille Claudel

Colonne végétale
La Maison du Granit
France

2011 Alchimie

La machine à explorer
le temps
La Maison du Granit
France

2005 - Lumière

L’œil de bœuf
La Maison du Granit
France

Rue Paul Claudel
1990
Hors Festival
Daniel
PETITGENET

Sans titre
Don à la ville fait par le premier Président de la
Maison du Granit.

France

Sculpture offerte à la
ville

La vie
Gérard ROPELÉ

Œuvre dédiée au 3e âge, offerte par les époux
Freund-Villedieu. L’homme et la femme sont
reliés à l’arbre, pour symboliser la vie dans son
ensemble et la nature de la vie.

Régie Municipale d’Électricité
2005
Lumière

« … against the dying
of the light »
Pecsi SANDOR

Cette création est basée sur un poème de
Dylan Thomas «... against the dying of the
light » : Contre la mort de la lumière.

Hongrie

EHPAD de la Clairie
2009
Mystère

La semence
A.Kaya OZKOPRULU

La semence est une graine, mais qui peut savoir
ce qu’elle va faire pousser ? Mystère !!!

Turquie

2013
Humanisme

Un toit pour tous
La Maison du Granit
France

En hommage à l’Abbé Pierre, fondateur du
mouvement
Emmaüs
(organisation
non
confessionnelle de lutte contre l’exclusion),
comprenant la Fondation Abbé-Pierre pour le
logement des défavorisés et de nombreuses
autres associations, fondations et entreprises de
l’économie sociale en France.

Promenade de la Clairie
2016

Némo
Richard BROUARD
France

Richard Brouard était invité d’honneur en 2016. Il
a ainsi exposé des œuvres à la Maison de La Bresse
et dans la ville.
Dans cette œuvre, ce sont les couleurs choisies qui
ont fini par inspirer le nom.

2006
Animal

Cloud Sheep
Girts BURVIS
Lettonie

Paolo VIVIAN
Italie

Ils font partie de l’imagination humaine et de la
nature. Les moutons dans le ciel que forment les
nuages et les moutons dans les prés.

1998
Mouvement

Entre les gouttes
La Maison du Granit
France

2011
Achimie

Alchemist
Hayk TOKMAJYAN
Arménie

2015
Gourmandise

La gourmandise
est une grâce chez
la femme
Florence JARRIGE
France

2013
Hors Festival

La voile du
partage
Yann Lou
LARA
France

Entre les gouttes de l’eau, coule une fontaine...
Entre les gouttes, un lieu-dit du Chajoux qui
accueillait jadis un tremplin de saut à ski.
Hayk est un spécialiste des traits fins qui donnent
vie aux corps qu’il crée. Un véritable alchimiste
de la sculpture !
Deux autres de ses sculptures se trouvent dans le
hall de la mairie : une en bois, l’autre en marbre.
Florence Jarrige est solidement ancrée dans
la tradition des sculpteurs, elle puise son
inspiration dans l’héritage qu’ils ont légué. Sans
copier, elle laisse son imagination combiner des
formes qui produisent des êtres plus ou moins
vraisemblables. Ici, elle s’est laissé guider par les
mots d’Honoré de Balzac « La gourmandise est
une grâce chez les femmes ».
Sculpture née de la rencontre entre un sculpteur
et un artisan de la Maison du Granit.
Le premier avait l’idée et le second avait
précieusement gardé deux pierres magnifiques :
l’une serait la voile symbolisant le partage des
connaissances, mais aussi des pratiques. Elle
serait également un hommage au textile vosgien,
qui tissa des voiles de navire. L’autre sera une
main tendue entre Nord et Sud, pour le partage
des cultures.

Maison de La Bresse
2000
Camille, ce qu’elle
aurait pu faire

Blason de La Bresse
La Maison du Granit
France

Y : les deux vallées du Chajoux et de Vologne qui
se rejoignent
Poisson : découverte de la fécondation artificielle
des truites
Roue à aube : énergie hydaulique
Banc de la justice : où la la loi était rendue
Pluto Paure qué vaula : plutôt pauvre que valet

2019
Évolution(s)

Fusion
Cynthia
SAENZ
Costa Rica

2018
Regard

Un regard sur la
mer Méditerranée
Antonio JURADO CORRALES
Espagne

2006
Animal

Ammonite
La Maison du Granit
France

L’évolution est un processus universel qui affecte
aussi bien les plantes, les animaux, les planètes et
tout ce qui existe dans la Nature. Ici le cheval se
mélange avec des êtres primitifs ou des plantes
suivant le regard que l’on veut poser...
Le migrant est souvent regardé au travers de
stéréotypes : franchisseurs de barrières, arrivants
par la mer, prostitution, délinquance.
Pour rendre visible le problème des mouvements
de population, Antonio a choisi de le représenter
par un bateau en papier fragile et délicat.
Tout est dans la poésie : cette œuvre invite à
se souvenir, à réfléchir sans laisser d’images
négatives et violentes.
Les ammonites au sens large, ou Ammonoidea,
sont une sous-classe éteinte des mollusques
céphalopodes. Elles se caractérisaient par une
coquille univalve plus ou moins enroulée dont
seule la dernière loge était occupée par l’animal.

2016
25 ans du Festival
Pas de thème

Le fardeau, un sens existentiel de l’homme.
Le contexte est de forcer un homme à se
mettre dans une position défensive. En
esquivant, se cachant, en perdant son
sentiment de sécurité, et en empêchant
toute excentricité.

Le fardeau de la vie
Jitka
KUSOVA
République Tchèque

Rue des Boudières
2015
Gourmandise

El Comedor de
Golosinas
José Manuel RODRIGUEZ TRIGUEROS
Espagne

El Comedor de Golosinas signifie
« Le mangeur de bonbons » en Espagnol...
Tout est dit !!!

D’autres sculptures du Festival Camille
Claudel, pour la plupart en bois,
s'exposent dans la ville et ailleurs
À La Bresse
- Mairie de La Bresse, Place du Champtel
- Maison de La Bresse, 7A rue de la Clairie
- EHPAD La Clairie, 32 rue de la Clairie
- Office de Tourisme et Loisirs, 2A rue des Proyes
- Domaine du Haut des Bluches, 5 route des Planches
- Hôtel Ibis, 7 rue de la Clairie
- Hôtel Les Vallées, 31 rue Paul Claudel
- TGL Tissus Gisèle, 8 chemin des Écorces
- Confiserie Bressaude, 3 route de Cornimont
À Cornimont
- Musée des Mille et Une Racines, 23 Route de Lansauchamp
- Espace Culturel et Social de La Pranzière, 16 place de la Pranzière
- Centre des Finances Publiques, 9 rue des Grands-Meix
À Gérardmer
- Restaurant Le Lido
À Saulxures-sur-Moselotte
- Musée du bois, 20 Rue du Moulin

Des entreprises locales et des particuliers ont choisi
d’acquérir des sculptures du Festival Camille Claudel

POURQUOI PAS VOUS ?
Particuliers ou professionnels, si vous souhaitez acheter
une sculpture du Festival Camille Claudel, renseignez-vous à la Mairie
de La Bresse, service communication : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
(Déduction fiscale possible pour les entreprises)

