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CUIJURE

L'art fait son entrée dans le parc

d'activité de Bezannes
BEZANNES Sur le rond-point Jules-Meline, près de la gare TGV, trône désormaîs "La raison"
une imposante sculpture que Jérôme Leclere a façonnée dans son atelier de Caurel.

Jiri.e Leclure riauil depuis lougletipe de mir rase de ses néadnrs errtellir ut tsrsd'poist. un Lieu l'esgesitisr à ciel omet. Autel ALefOsrl

pmir Jerôme Ieclere, La raison,
sa sculpture de 4 mètres de
haut, qui doit ètre inauguree
ce mardi soir au rond-point

Jules-Méline Bezanraes, n'est nul-
lemenr une invitation rester pru-
dent et réfléchi. Ies deux anneaux
dont l'uta est brisé symbolisent an
contraire ce quiarrive quand on ne
prend plus de risque et que l'on
n'écoute pas assez son coeur.

iL Y A BEAUCAUP DE MIII

EANS CE TEIAVIJI"

s Cette idée d'alliance cassée m'est
vernie alors queje vivais une rupture
très dot.sloureuee et que je regrerrnis
d'avoir éré trop raisonsaable", je re-
coursais qu'il y o beaucoup de moi
dans ce travails, confie l'artiste.
Installé dans le village de Caurel,
près de Iteinas, Jérôme Leclere a

d'abord réalisé cette sculpture
pour un particulier. Une première
Raison, de 2 mètres de haut, trône
dans un jardin, près rie Bundol. La
deuxième sculpture, de format
plus imposant, il l'a faite la de-
mande d'un chef d'entreprise qui
produit et commercialise des vins
de Provenre. sEmmanuei Deihom
offre cette sculpture à li, commune
de Bezannes dont il eut ori,gir-iriire car
il souhaite partager son amour de
l'art avec le plus grand nombre.

Comme, de rracrrn càté, j'ai roujsrrrs
rêvé d'êrre earposésurnan rond-peint,
je suris particutièremenr heureus I»,
explique jérôme Leclere. Ce Iseau
cadeau, dont le prix reste secret,
est en inox corten, un matériau
qui, en plus d'être extrèmement
résistant, oFfre une chaude couleur
brune grâce â une fine couche de
rouille. 5e présentant comme un
s artiste artisan s, Jéréme Leclere a
ouvett sonuAtelierdeJèrômeu en
2000, dans une vieille maison de

LA CULTURE À CIEL OUVERT
À la mairie de Bezannes, teul le monde se rijoii de soir la sculpture de Jérme
Loclure installée mu e rend-point Jules-Mélirre. Car lobjoctil est do tordre lu parc
dalfaires e p1us attractif possible, ers jstrasl notamment la carie de l'art, s Les salariés
qui trasaillerrt dans le 5odelr et les ulfj5ateuls de la gare 111V peusent déjà soir des
sculptures de Christian Lapie. Lns nntrepriees Frey et Bertauchi ont aussi installé dru
muores s, indique-t-os dans 'entourage du maire Jesn-Pierre Bnlfie.

Caurel qu'il continue d'agrandir.
Au départ, le ferronnier réalisait
des portails et des garde-corps,
avant de se tourner vers le mobi-
lier industriel. « Un dimanche maths
de 2009,j'ai voulu m'essayerà autre
chose, raconte-t-il, j'ai alors réalisé
un parsralora en cuivre. Lors de cet
essai, j'ai ressenti une grande liberté
et découvert la possibilité de m'ex-
primer

UN DECLIC MEC LE CADEAU PERSONNALISE

POUR UANNIVEFISA1FE D1JN AHI

Jérôme Leclere u eu uts autre dé-
clic. «Je voulais offrir tirs cadeau
personnalisé à un ami qui m'avait
invité pour son anniversaire, j'ai
alors créé une scsslptrrre avec les
chfffres de sa dace de naissance. À ta
soirée, on m'afefic-ité et j'ai ensuite
eu rie nombreuses commandes I»

Encouragé s développer son travail
personnel, le sculpteur autodi-
dacte s'est vite fait connaître,
«grdce au bouche-à-oreillers. «Le
Trophée Mille que je réalise depuis
environ quarre ans m'a donné un
vrai coup de pouce ers terme de no-
toriéré e, reconnaît-iL
I.e sculpteur, qui s court du matsrs
au soir scar il Fait s tout, tout seul n,

continue de varier les plaisirs, en
réalisant des compressions de mu-
selets et en s'attelant, régulière-
ment, à de nouvelles créations.
VILERIE ISULEF
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