EXPOSITION : POUSSIÈRES
D'ÉTOILES
la Galerie Château de Venthône accueille Emmanuel Lendenmann
Emmanuel Lendenmann créée des sculptures qui
évoquent « l'expansion de l'univers ». Il dit : « Je
joue beaucoup avec la gravité » et il montre des
sphères en équilibre, longuement polies ou striées
et qui, parfois, semblent marquées par l'impact
d'une météorite. Il réalise des oeuvres
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œuvre comporte des lamelles mobiles qui
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tintinnabulent dans le vent. L'artiste a conçu son
exposition « comme un puzzle où les différentes
sculptures forment un ensemble ». Il lui a donné le
nom de « Poussières d'étoiles » car « ces œuvres
sont façonnées dans le métal par des milliers
d'étincelles qui évoquent l'histoire de notre
humanité ».
Emmanuel Lendenmann présente ses sculptures
dans la Salle Blanche du Château et, sur le site qui
surplombe la plaine du Rhône où les pièces
monumentales affronteront le foehn qui souffle en
rafales sur la Noble Contrée.
Cette forte tour quadrangulaire a été restaurée,

dans les règles de l'art, avec le soutien de la
confédération et du canton. La salle blanche, où
avaient été aménagées les deux classes du village,
l'une pour les filles et l'autre pour les garçons,
accueille aujourd'hui les expositions que la
commission culturelle organise. Lectures,
conférences, concerts et spectacles sont
également à son programme.
Françoise de Preux

Dates
du 29.05.2021 au 20.06.2021 chaque
vendredi, samedi, dimanche
Horaire du vendredi: 15h00 - 18h00
Horaire du samedi: 15h00 - 18h00
Horaire du dimanche: 15h00 - 18h00
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