
Bruno Catallano

«Les Voyageurs» -  Bronze

Né au Maroc en 1960, d’origines multi ples et 
méditerranéennes, Bruno Catalano et sa famille 

sont contraints à l’exil en 1975. Débarqué à Marseille avec l’es-
poir d’une vie nouvelle, il garde en mémoire la douleur du déra-
cinement. Devenu marin à 18 ans, puis électricien, il rencontre 
l’art et la sculpture sur argile à 30 ans, à travers des arti stes 
tels que Rodin, Giacometti  , César. Il décide alors d’y vouer son 
existence.Une valise, un homme. Il s’en empare, et se lance vers 
l’inconnu. Voyage volontaire vers un horizon qu’on embrasse et 
qu’on voudrait infi ni, ou voyage forcé, contraint par l’exil et la 
souff rance, en quête de liberté et guidé par la survie. Le voya-
geur de Bruno Catalano est cet homme laissé à lui même. Sa 
maison n’est plus qu’une valise et son être, progressivement, se 
dépouillera de tout ce qu’il croyait indispensable.

Thierry Ollagnier

«L’arbre qui parle à la terre»
Bronze

L’arti ste vit entre les Alpes et la Toscane. Il réalise ses 
œuvres en bronze, afi n d’exprimer par des formes, un lien entre 
l’homme et la nature. Il développe sa poésie sur le thème de 
« l’homme en marche dans une mémoire espace temps ». Au 
gré des inspirati ons il sculpte également le marbre et le bois. 
Les diff érents thèmes abordés par l’auteur durant ces années, 
sont directement liés à l’humain, la nature, la vie. Les installa-
ti ons proposées dans le jardin du sculpteur, sont inscrites dans 
cet environnement comme une ode à la nature, dans laquelle la 
lumière du lieu fait vibrer les formes. 

A Ciel Ouvert

“A ciel ouvert …!” 2018, une nouvelle éditi on qui sera 
placée sous le signe de la diversité. Plusieurs arti stes, dif-
férentes mati ères travaillées, des sculptures, des installa-
ti ons pour un parcours d’oeuvres singulières à découvrir 
durant la période esti vale.

Au détour des places du centre ville vous aurez l’occasion 
de découvrir des oeuvres de Bruno Catalano, Thierry Olla-
gnier, Maria Siri, Philippe Demarchi, Toff y, Alfredo Lopez, 
Céd Rouz et Christi ane Erard en plus de l’expositi on de 
sculptures permanentes (acquises par la Ville de Gap lors 
de précédentes expositi ons).

Une balade culturelle qui vous permett ra également d’ap-
précier et profi ter autrement des belles places et rues de 
notre charmant coeur de ville !

Alfredo lopez 

«Détachement bienveillant»
Résine et peinture glycéro

Alfredo Lopez (1964) est d’origine bolivienne. Il se consacre 
enti èrement à sa créati on depuis 2005, après une première 
carrière de créati f. Il aime ce segment du temps qu’est la vie, 
avec ses conti nuités et répéti ti ons, ses extrémités. Ses person-
nages sont les héros d’une mythologie contemporaine, qui 
laisse entendre que nous sommes une accumulati on de pe-
ti ts actes sans importance : profi tons, il n’en restera pas grand 
chose.

Philippe Demarchi

«Mutati on», «Libellules», 
«Le Prophète» -  Fer

Né à Paris en 1956. Son père était sculpteur. Enfant, il a 
rêvé en secret avoir lui aussi son propre atelier… Il mett ra 20 ans 
à y parvenir. Il exerce au début de sa carrière professionnelle di-
vers “méti ers” comme chauff eur de poids lourds, taille de vignes 
et d’arbre fruiti ers avec tout de même une idée fi xe : vivre avec 
les animaux. Il exerce alors la profession de berger, le début 
d’une histoire d’amour qui dure depuis 40 ans et qui a du mal à 
se terminer. Il s’installe alors à Rosans et avec cett e maison un 
atelier se construit dans un délicat mélange de paysage idyllique 
et d’entassement de quelques tonnes de ferrailles rouillées dont 
il se sert pour faire parler son âme d’arti ste. Il sculpte à parti r de 
bric et de broc et s’approprie les éléments oubliés, jetés pour 
leur redonner vie. 

Toffy
Mobiles «Exoti c feuilles» et 

«tendres feuilles» - Inox aluminium

Arti ste sculpteur française, elle vit et travaille à Nîmes 
en communion avec la Nature. Son travail trouve sa force dans 
les mati ères. Les lignes représentent les éléments de la Na-
ture, l’Infi ni… De son imaginati on, elle compose, équilibre, co-
lore et l’Air opère la magie des mobiles !
Son cheminement, sa passion pour  les mati ères, l’idée fas-
cinante de faire bouger la sculpture, l’ont amenés à la poésie 
des mobiles.  

Maria Siri
Installati on de coquelicots

céramique sur ti ge de fer

Elle n’a pas un souvenir sans créati on. Enfant, elle 
exaspérait sa mère, peignant sur les placards et dessinant sur 
les murs, ou tout autre support pouvant accueillir sa créati vité 
débordante. Autodidacte elle parti cipa toutefois à des cours 
de peinture et de modelage. Portraiti ste de base, ses sculp-
tures se veulent apaisantes, discrètes mais présentes. Fascinée 
par la nature, ses œuvres se fondent dans le décor, le mett ent 
en valeur sans dénaturer le paysage. La légèreté l’inspire, tout 
comme ses coquelicots. Aériens dans leur façon d’être, et si 
poéti ques à la fois : ils habillent d’une robe rouge écarlate un 
champ, ou une plage historique…

Ced Rouz
Créati on originale - Pierre et fer

Le jour où il a découvert la sculpture, un peu par 
hasard, il a su que c’était ce qui lui correspondait 

vraiment. C’était il y a 4 ans. Les premières sculptures étaient 
des assemblages : Il y a découvert la puissance du poids dans 
les tensions et les équilibres instables. Il est alors arrivé au 
bout de sculptures « dangereuses », qu’un souffl  e de vent 
ou le tassement du sol pouvait faire tomber... Il a manipulé 
des tonnes et des tonnes de pierres, il a passé des heures et 
des heures dans un large ruisseau souvent à sec, le Rif, à la 
recherche d’une pierre parti culière qui irait pour un endroit 
précis ... 

Renseignements

Directi on de la Culture
 de la Ville de Gap

04 92 53 25 22

christiAne erard

«Le Monde inachevé confi é à l’enfant»
Fer et Bronze

Christi ane Erard nous invite à découvrir, à ressenti r 
au travers de ses oeuvres à quel point nous sommes unis dans 
cett e grande aventure humaine. Grâce à la symbolique de son 
art, elle révèle ce qu’il y’a de plus sacré et subti l en nous. Elle  
nous montre le vrai dimension de l’être, sa véritable beauté et 
nous prend par le coeur pour nous amener à l’essence ciel. Ces 
personnages hiérati ques, ces foules aggluti nées, ces totems, 
ces cercles, ces envols d’énergies sont là pour nous éveiller, 
nous rassembler dans un grand mouvement libérateur et gra-
vir les échelons de la sagesse

   Laurent Maero
«Saturne» - Inox

Laurent Maëro, arti ste Bordelais, originaire de Gre-
noble, est un créateur d’émoti ons. Capter, au travers 

de l’oeuvre, l’appel puissant des senti ments c’est un authenti que 
créateur qui par la mati ère vous embarque dans son voyage. Expo-
sé en permanence dans de nombreuses galeries européennes, il se 
consacre de plus en plus aux oeuvres monumentales qui s’emparent 
de nos villes et de nos villages pour notre plus grand plaisir. Ici Sa-
turne faite de grâce et d’élégance représente la vie, le changement...

  Cyril De La Patelliere 

 «La liseuse» - Bronze

Illustrateur et sculpteur français originaire de la 
Loire-Atlanti que, après ses débuts en 1972 comme 

affi  chiste et graphiste publicitaire, il délaisse peu à peu 
cett e acti vité pour se consacrer, en 1982, exclusivement au 

dessin (dans la traditi on académique) et à la sculpture (terre, bronze, 
marbre). Suite à la parti cipati on de l’arti ste à la « Première biennale 
de Sculpture contemporaine 2006 » à Gap, une commande est  pas-
sée en 2007 par la Ville de Gap. « La liseuse » est une pièce unique en 
bronze à pati ne verte.

  Bruno Lucchi

         «Au-delà du mur» - Bronze et fer 

Né en 1951 à Levico Terme, région du Trenti n-Haut-
Adige, Bruno Lucchi est un arti ste discret et déterminé dont 

l’univers créati f a suivi une évoluti on dans la constance et la réfl exion. 
Ses recherches sont parti culièrement centrées sur l’imaginaire de la 
culture méditerranéenne. Créateur très acti f, Bruno Lucchi a partagé 
sa vision du monde avec le public à l’occasion de plus de 150 exposi-
ti ons personnelles et 300 collecti ves
Cett e oeuvre a été acquise par la Ville de Gap suite à l’expositi on des 
sculptures en bronze de M. Lucchi dans la ville de Gap en 2013. 
Elle restera à demeure sur cett e place.

     Nicole Brousse

«La plongeuse» - Bronze

Nicole Brousse Sculpteur, plasti cienne, scénographe, travaille l’argile 
et bien d’autres matériaux depuis 25 ans. Arti ste inclassable, Nicole 
Brousse s’aff ranchit de toutes les conventi ons. Elle vit son oeuvre 
comme un voyage dans le temps partant de l’Anti quité vers le futur, 
mais également comme un voyage au travers des civilisati ons et des 
cultures. Au croisement de ces parcours, naissent des sculptures hors 
du temps, classiques ou modernes, fi gurati ves et symboliques, où le 
réel rencontre la fantasmagorie.  Sculpteur femme et sculpteur de 
femmes, depuis 20 ans, dès la fi n de ses études aux beaux arts de 
Marseille, elle décide de travailler, un peu comme une recherche 
scienti fi que, sur un thème bien défi ni : la femme. 
“Je sculpte des femmes parce que je suis une femme et qu’il me semble 
plus juste de parti r de ce que l’on connaît le mieux, afi n d’approfondir 
des thèmes qui sont d’ordre universel.” 
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