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Kévin Moliner, trouver l'inspiration dans la
destruction

“L'œuf est le monde. Celui qui veut naître doit détruire un monde.” Cette

citation de Hermann Hesse pourrait décrire le travail de Kévin Moliner, un

tailleur de pierre, sculpteur plasticien qui réalise une série de sculptures en

pierre sur le thème de l’œuf et de la destruction.

Suite à des difficultés scolaires au lycée où la seule matière dans laquelle il

excellait était l’option art plastique; Kévin Moliner entreprend à 17 ans une

formation chez les Compagnons du devoir pour devenir tailleur de pierre. 14

ans plus tard il exerce son métier en tant qu’artiste indépendant et rénove

toujours des bâtiments dans la région bordelaise, sa région natale. 
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Ne trouvant pas ou très peu de créativité dans

le milieu de la taille de pierre, il se lance dans

la sculpture en autodidacte dans son temps

libre et a réalisé depuis plusieurs séries tels que

ses oeufs souvent en pierre, marbre, ou béton

représentant le renouveau, l’Homme, l’esprit,

notre” monde intérieur”, et l’image donnée

aux autres. Il y a aussi “Tensions” des séries

plus récentes où le sculpteur fait ressentir les

émotions négatives comme l’angoisse ou la

colère sur des supports en papier au point de

les déchirer.

Il utilise d’autres matériaux plus nobles

avec pour exemple la feuille d’or qu’il

décide de mettre soit à l’intérieur de ses

oeuvres soit à l’extérieur comme dans le

cas de son oeufs inspiré du kintsugi, un

art japonais (Kin (or) et Tsugi (jointure))

qui consiste à réparer un pot avec de l’or

donnant à l'œuvre encore plus de valeur.

 Enfin, Kévin Moliner s'investit énormément dans

ses travaux puisque certaines de ses sculptures

peuvent prendre des semaines voir des mois

comme pour “Le grand souffle” une sculpture

mobile suspendue par des fils représentant un œuf

qui explose. Cette œuvre et celles citées

s’imbriqueront dans l’exposition permanente de la

maison de l’Archéologie de Thérouanne après

l'exposition actuelle "Au cœur de la matière".

 

 


