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Fléac : concours de sculpture sur pierre en juin
2022
30 sculpteurs sont attendus pour participer au concours de sculpture sur pierre à
Fléac (Charente) organisé par l’association Onde de choc, du vendredi 10 au
dimanche 12 juin 2022.
Ouvert sur inscription aux sculpteurs amateurs comme aux professionnels, cet événement
est l’occasion pour le grand public, les amateurs d’arts ou de techniques de taille sur pierre
de découvrir la sculpture sur pierre.
“La pierre est chargée d’histoire, des milliers d’années de sédiments compactés, auxquels
on va donner une seconde vie, en donnant forme à la matière”, explique Jean-François
Gouyou, président de l’association Onde de choc. “Au cours des trois jours, tout le monde
est le bienvenu pour observer évolution du travail des artistes sculptant la pierre dans les
rues de Fléac et découvrir le club.”
Pendant l'événement, les travaux des membres du club seront exposés dans la salle des
fêtes de Fléac et une animation de découverte du modelage sur terre sera proposée au
public.
Une tombola sera également organisée pour soutenir l’association Onde de choc. L’un des
prix à gagner sera notamment une sculpture collective réalisée conjointement par 3
membres du club.

Organisation du concours de sculpture sur pierre
Le concours débute le vendredi 10 juin à 14h00. Les sculpteurs déposent les sellettes dans
les rues du bourg de Fléac (entre l’église et le château) jusqu’à 18h30 le vendredi et samedi
pour construire leur pièce devant un public déambulant permettant ainsi des échanges entre
le public et les artistes.

L’après-midi du dimanche 12 juin 2022 à 16h00, les sculpteurs remettent leur pièce aux
membres du jury qui désignera les lauréats selon des critères d’harmonie, de respect du
thème, de l’approche technique et du respect des volumes.
4 œuvres seront primées avec à la clé une récompense :
1.
2.
3.
4.

Sainte Barbe d'or (500 Euros)
Sainte Barbe d'argent (300 Euros)
Sainte Barbe de bronze (200 Euros)
Prix du public (lot)

Vous souhaitez participer au concours ? Les frais de participation du concours s’élèvent à
30€ par participant. Il est possible de s’inscrire directement sur place ou en ligne :
https://forms.gle/eBrjiM78CzEdjApY7

Onde de choc : club de sculpture sur pierre à Fléac
Créée en février 1999, Onde de Choc est une association régie par la loi du 1er Juillet 1901
et le décret du 16 Août 1901, située à Fléac en Charente.
L’association a pour but : l’expression artistique au travers de la sculpture.
La promotion et l’encouragement des arts plastiques, notamment les techniques de la
sculpture, par le biais de la découverte, l’épanouissement et la formation-création.
Le club de sculpture sur pierre s’est ouvert au modelage sur terre qui est souvent une étape
dans la création des pièces sculptées.
Dans un esprit d’ouverture les créations sont libres et offrent ainsi une diversité d'expression
artistique où tous les styles se côtoient.
Ouvert 3 jours par semaine les mardis, jeudis et samedi, sur différents créneaux horaires,
son inscription annuelle d’un montant de 50€ se veut peu élevée dans l’esprit d’une
accessibilité sociale où les enfants sont admis sous la responsabilité et présence d’un de
leur parent adhérent au club.
Cette association dynamique s’inscrit dans la vie de la commune en participant à différentes
actions caritatives ou de promotion des arts, et en organisant régulièrement un concours de
sculpture.
Pour une séance de découverte de la sculpture sur pierre, rendez-vous aux horaires de
l’association Onde choc : 4 rue du château, 16730 Fléac.
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