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Alain Douillard, le sculpteur forgeron
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cho is ir votre ville :

Jus.qu'au 12 Novembre , l a gal er l e Magen H. accue i ll e une r étrospect i ve du
scu l pteur frança i s.Ala i n Ooul ll ard . ._ Le Forger on du Fer • re trace son
tr avall du méta l sur pl us.l eurs. décenni es et présente pl us. de 60
scu l ptures , meubl es et bij oux.
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Il Like 2 .- ,Pour Alain Ootilard . qui expose pour
laprenière fds à NewYc:w1<
, 11 Le
ForgEN"on
du Fer 11 est un rêve devel'MJ
téaaté. Ouvel"le depuis la semaine
demète . œ n e p,etnère rétrospective
atnéricame p,ésente pas moins de 60
travaux. avec conme fll d'iteCteur.
r'usage du mét al. Pour la pl.lpatt
téaSsées dans 1es amées 70 e1
ces pièces aux 11'1.f\.rences
Art Déco
possèdent IOU1esune htst0'.18. Le
scofpteur el sa f 81"1'1Tl8
ne cachent
pas leur émotionde rettou'Verici les
~s
qui les ont ~ tOU1au long de leur vie .
Publicité
Au1an1d'ite que f aire ttavers«
rAttantiquea ces sOU'Verirsa
été un vérit at:ie chantiier.
Scofptures. meut:ies el bijoux.
les p,eniètes pièces sont
amv ées I y a déf:âdeux ans. Il
est tien CClftlJlîquépour un
scofpteur de se f aire connat tre
a r éttanger... Mais même a &2
ans. le sculpteur frança-s au
parcours atypique n'a pas
hésité à se lancet dans cen e
aventtKe.
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l e sptcialiâe
et la réCéfenceen
gestionde pattlmolrie

Réfugé pendant ta Seconde Guetre Monêtale, Al-ainOoulatd comnence à
scotpter le bois e1la petre pour s'oeeupe-. Aç,rès r Ecde des Beaux Arts de
Nantes. il uavde pour des Ntih.rtîons el rénove notamnent le Thé-Atre
NallOflal el des égises détnit es pendant la ~,erre . C'est au débul des
8tlM8S 60 qu1 comnence à façonner le métal . Ovorne . curvre ou 11'\0X, 1
peu, akn enfin s 'expnrnersous une fonne plis per-sonnele el abstt&t e.
Fidéleau mé-tai depuis des SMées , il nous avoue rrtvetWparfois à la petfe ...
mais S~
I pour se défout« .
Si ses ttavaux. el notarrrnenl sa fonts.ne ·Les Roseaux" (à r enttée de la
gakorie) 11adûsen1une hannorie entte le matériau métdque el sa source
<f""mpirati,onp,enière , la nature. Nain Oouilard f alt surtout ce qui lu1t:)l&I.
sans waîmen1y chercher un sens.

c:ertal'nesde ses oeuwes ont déf:âété p,ésentées à la Ga!erie du Rewe
(Bordeaux). au Grand Palais (Paris ). à la Mats.onde France (BEtwl). ou
encote au Pavilon Français (Ftankfurt ). Il a aussi exposé avec Btaques,
ou Phid aos. qu'il adtrite énonnérnen1. Nain OouAatd. s"mpite de
~so
tOU1
... p,esque au point d'anraper un torticoGsà fotce de cont~
buildîngs new•yc:w1<&-s
!

les

"le Forgeron du Fer"
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