
L a Galerie 22 à Coustellet
présentait dernièrement
une exposition des Guer-

rier, une famille d’artistes eyga-
liérois. Francis Guerrier est le
sculpteur de la bande qui tra-
vaille son art dans son atelier
des Grandes Terres. C’est
en 1964 que Francis Guerrier
voit le jour à l’ombre de la
Bonne Mère. Son enfance coule
heureuse à Eygalières dans la
maison familiale, toute bercée
de l’art de ses parents. Il use ses
fonds de culottes sur les bancs
de l’école du village, les gaudres
et les vallons des Alpilles ré-
sonnent des rires et mauvais
coups de ses bandes de co-
pains.

À 18 ans, il monte à la capi-
tale pour entreprendre des
études artistiques et s’oriente
alors vers la comédie. Il devient
assistant metteur en scène,
puis décorateur et scéno-
graphe. Sa passion pour l’amé-
nagement des espaces et les ins-
tallations monumentales le
conduisent à lancer une entre-
prise de création et de réalisa-
tion de décors dans le domaine
de l’événementiel et de l’éphé-
mère. Une grange sur le plateau
de Saclay abrite ses ateliers.

Un lieu magique
En 2013, l’Amour et ses Al-

pilles natales le rappellent à Ey-
galières. Mais Saclay est loin et
il lui manque un lieu de créa-
tion. La mairie et la Communau-
té de Communes volent à son
secours et lui proposent un ter-
rain dans la zone artisanale des
Grandes Terres.

Aux côtés de son voisin et
ami, le sculpteur Stéphane Gui-
r a n , F r a n c i s G u e r r i e r y
construit un espace à la mesure
de son art. Un vaste hall aux fa-
çades est et ouest entièrement
vitrées, avec en toile de fond le
ciel de Provence et la silhouette
des Alpilles. Un point roulant
glisse au plafond, trahissant le
passage d’œuvres monumen-
tales.

Çà et là, on reconnaît une
plume géante, un croissant de
lune, une boîte d’étoiles ou de
papillons. Une fente dans un
grand parallélépipède métal-
lique, à la rencontre d’un re-
gard maternel. Les mats en

fibre de carbone, les tôles
d’acier inoxydable et d’alumi-
nium découpées au laser, des
planches de bois, des ressorts,
un bric-à-brac sur une file d’éta-
gères. Un escalier métallique
conduit aux coursives. L’am-
biance y est toute différente.
Un vieux bureau, une table à
dessin en bois y côtoient un
puissant ordinateur et un tra-
ceur pour la découpe des ma-
quettes. Une photo, quelques
essais en papier, un modèle ré-
duit, des bouquins, quelques
œuvres de petites tailles : tout
ici respire l’imagination, le
calme, la création, le rêve.

Et Francis Guerrier explique
simplement. Ici, pas de forge -

brutale, de soudure étince-
lante, de cintreuse ou de
plieuse hydraulique. Tout part
d’une feuille de métal. Une dé-
coupe laser pour les contours et
un trait de fraiseuse pour gui-
der le pli. Ensuite, ce ne sont
q u e p i n c e e t p o i g n e q u i
cintrent doucement le métal,
respectant sa souplesse tout en
domestiquant sa plasticité.
L’arabesque du pli donnera le
galbe de la tôle. Et quand les
pointes d’un croissant ventru
se rejoignent sans se toucher
l’objet est devenu magique.

Les inspirations de Francis
Guerrier sont nombreuses. La
nature y est souvent présente.
Une plume géante bercée par le

mistral, de longues et graciles
ombelles, parapluie le jour et
méduses lumineuses la nuit, un
improbable croissant de lune
noire qui invite au toucher.

Un entourage motivant
Francis Guerrier, c’est aussi

une bande de joyeux copains,
généreux créateurs qui offrent
au village d’Eygalières des mo-
ments inoubliables. Avec Sté-
phane Guiran, Louis Winsberg,
Bernie et bien d’autres, le " Pe-
tit Bal de Luxe " , le festi-
val " Sous les feuilles d’autom-
ne ", les " Nuits des Patios", au-
tant de créations multimodales
et originales qui ravissent les ha-
bitants et les visiteurs.

Pour Francis Guerrier, la fa-
mil le est un creuset . Son
grand-père maternel Francis
Montanier, peintre et graveur,
ses parents, Raymond et Fran-
cesca Guerrier, peintre et céra-
miste, ses filles Pauline, explora-
trice de matières et Marie,
sculptrice de métal et créatrice
de bijoux. La diversité d’expres-
sion de cette lignée d’artistes a
fait tout le charme de l’exposi-
tion de Coustellet.

P.M.

Contacts et informations :
http://www.francisguerrier.com

À partir de vendredi et jus-
qu’à mardi, la commune ac-
cueillera la fête votive de la Ma-
deleine. Trois jours d’anima-
tions festives entre tradition et
convivialité.

❚ Vendredi 21 juillet.
19 h : Ouverture de la Fête Vo-
tive.
20 h : course de garçons de café
pour les ados (devant le bar de
la Renaissance, route d’Avi-
gnon). Inscriptions à 19 h 30
sur place.

❚ Samedi 22 juillet.
7 h 30 : Concours de pêche orga-
nisé par l’Ablette Cabannaise
(plan d’eau Communal).
10 h 30 :Festival d’Abrivado
boulevard Saint-Michel/cours
de la République/avenue de
Verdun) avec les manades Co-
lombet, Aubanel et Gillet.
11 h : Remise des prix du
concours de pêche (Plan d’Eau
Communal)
13 h : Remise des Trophées du
Festival d’Abrivado.
15 h 30 : Concours de boules
mixte (2 hommes 1 femme)
avec la participation de La
Boule Renaissante (parc de la
mairie). Dotation mairie 150 eu-
ros + Fdp. Inscription et partici-
pation au bar de la Renais-
sance.
19 h : Défilé provençal " Le Che-
val au Fil du Temps " dans les
rues du village (départ école pu-
blique).
22 h : Bal animé par l’orchestre
Alrex (parc de la mairie).

❚ Dimanche 23 juillet.
9 h : Petit-déjeuner offert par la
m u n i c i p a l i t é a u c e n t r e
équestre La Cabane aux Poneys
(route de Verquières).
11 h : Abrivado longue menée
par la manade Chapelle (départ
centre équestre, route de Ver-
quières, boulevard Saint-Mi-
chel, tour de la mairie).
11 h 30 : Bandido avec la ma-
nade Chapelle.
13 h : Animation Aubade Bodé-
ga (bar de la Renaissance).
15 h : Course cycliste du 79e Sou-
venir Veyne-Berthet organisée
par le SOC.
15 h 30 : Concours de boules à
la mêlée (3 joueurs-2 boules)
avec la participation de La
Boule Renaissante (parc de la
mairie), dotation mairie 150 eu-
ros + Fdp. Inscription et partici-

pation place de la mairie.
18 h : Remise des prix de la
course cycliste.
18 h 30 : Abrivado avec la ma-
nade Chapelle.
21 h : Bal animé par l’orchestre
Trio Azur.

❚ Lundi 24 juillet.
10 h : Jeux gratuits pour les en-
fants (parc de la mairie).
15 h 30 : Concours de boules à
la mêlée (3 joueurs-2 boules)
avec la participation de La
Boule Renaissante (parc de la
mairie), dotation mairie 150 eu-
ros + Fdp. Inscriptions au bar
de la Renaissance.
22 h : Soirée Fantasy Night ani-
mée par A2 Events (parc de la
mairie).

❚ Mardi 25 juillet.
9 h : Petit-déjeuner offert par la
municipalité (parc de la mai-
rie).
10 h : Concours de boules à la
m ê l é e p o u r l e s e n f a n t s
(8/14 ans au parc de la mairie).
Inscriptions place de la mairie
par La Boule Renaissante.
15 h 30 : Concours de boules
par équipe choisie 3 joueurs-2
boules avec la participation de
La Boule Renaissante (parc de
la mairie). Dotation mairie
150 euros + Fdp. Inscriptions
au bar de la Renaissance.
19 h 30 : Abrivado avec la ma-
nade Colombet (boulevard
Saint-Michel, cours de la Répu-
blique).
22 h : Grand feu d’artifice réali-
sé par SAS Imagine (Place du
8 mai 45).
22 h 30 : Grand bal de clôture
animé par l’orchestre Solaris
(parc de la mairie).

C.D.

Pendant toute la durée de la fête votive,
possibilité de restauration soit sur le parc
de la mairie, au snack Le Milano soit au
bar de la Renaissance.

Pendant cinq jours, la commune va briller aux rythmes des
Abrivado, concours de pêche et autres parties de boule. / PHOTO C.D.

ORGON● LaCorsemise à l’honneur. Le Groupe Alte Voce sera pré-
sent vendredi 21 juillet à 21 h à l’Espace Renaissance lors d’une
soirée "Chant et musiques Corses." Cette formation, créée en 2001,
interprète des vieilles mélodies qui prennent place à côté des poly-
phonies, les ballades suivent les chansons d’amour et les chan-
sons de fête. ➔ Entrée 10 € ; Inscriptions au Musée Urgonia au 0 04 90 73 09 54.

NOVES● Commémorations du 14 juillet. Les commémorations du
14 juillet ont été l’occasion pour les Palunais et les Novais de faire
connaissance avec le Major Ber-
tiaux, le nouveau second de la Gen-
darmerie de Châteaurenard.
Après les dépôts de gerbes, il en a
profité pour prendre contact avec
les élus en vue de la préparation
des fêtes votives des deux villages.
Nous lui souhaitons donc la bien-
venue. / PHOTO C.D.

Francis Guerrier expose son art après avoir travaillé la matière
avec minutie dans son atelier des Grandes Terres.

Chez les Guerrier, l’art se conjugue de génération en génération et sous toutes les formes. Peinture,
céramique, sculpture, création de bijoux. Une vraie famille d’artistes. / PHOTOS P.M.

Pays d’Arles

Parc d’Albertas et Théâtre de Verdure
spectacles gratuits et payants

infos et réservation: 07.68.98.04.24

GÉMENOS

NICARAGUA - BOLIVIE
IRLANDE - CHINE

PROVENCE - OUGANDA
TAHITI - ARMÉNIE
KAMCHATKA

768502

soLDes
Z.I. Vitrolles - 12, bd. de l’Europe - Tél : 04.42.89.27.47

3200 m2 d’exposition

www.meubles-ghazarian.com

soLDes
Meubles contemporains & style salons, literies

Du 28 juin au 8 août 2017

oUVeRT
Le DIMAnChe

DEPOSITAIRE :

Literie

CABANNES

La fête votive de la
Madeleine se prépare

EYGALIÈRES

La famille Guerrier s’expose
à la galerie Coustellet

8 Mercredi 19 Juillet 2017
www.laprovence.com

48277

Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:212.95.67.213]


