
La voix de la Lycéenne
Le vendredi 29 Avril 2022 Thérouanne - Commune en France

"L'Œuf une métaphore de l'Homme "
UN talent caché
Kévin Moliner devient tailleur de pierre suite à un échec scolaire. par ce renouveau Kévin moliner nous

apprend que ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à l'école qu'on ne peut pas devenir un artiste de

talent !  Kévin moliner nous confie  ses débuts dans l'art : "J'ai appris à dessiner grâce à mon grand-

père, j'ai commencé à recopier des bandes dessinées tel qu'Astérix et Obélix. Je recopiais puis j'ai fait

par moi-même en observant..." Il constate qu'il est fait pour l'art et veut en faire sa vocation.  Ne

sachant où se diriger, il rejoint les compagnons du devoir qui le formeront à la sculpture. Au bout

d'une dizaine d'années d'expérience, Kévin Moliner se met à son compte afin de pouvoir concilier travail

et passion.

L'œuf et l'humain 
Kévin Moliner donne une grande importance à l'œuf. Lors de notre visite dans la maison de l'archéologie à Thérouanne, il nous confie que

l'œuf est pour lui la métaphore de l'humain. L'homme peut être à la fois solide et fragile comme l'œuf. Il peut aussi avoir un aspect

religieux en représentant le renouveau, la résurrection. à travers ses œuvres, Kévin Moliner raconte une part de lui mais pas

seulement chacun de nous peut retrouver une symbolique qui le représente.
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Une exposition pleine de poésie...  

Liberté Intérieure, 2019

C'est une œuvre réalisée en marbre gris.

Elle fut difficile à réalisée, en effet

plusieurs fois elle se brisait. 

Paradoxe, 2020

De cette vue ci, on constate un œuf en marbre

gris dans une pierre en marbre rouge mais sous

un autre angle c'est-à-dire derrière cette

sculpture, il y a un temple à l'intérieur. Ce

temple peut représenter l'intérieur de soi. 

Trinité, 2020

Cette œuvre est réalisée avec trois marbres

différents, marbres rouge, gris et blanc.

Plusieurs interprétation émane de celle ci, par

exemple le titre nous rappel l'aspect

religieux, en effet la trinité rappel, dieu, le fils

et le saint esprit. Ou bien un autre aspect

différent celui de la métaphore de l'humain,

lorsqu'on apprend à connaître quelqu'un on

creuse un peu plus cette personne  afin de la

comprendre    

Le Grand souffle 

Cette œuvre où l'on voit des morceaux de pierre

suspendu représentant un œuf. Représente une

reconstruction soi, que morceau représente une

partie de nous même

Quelque chose comme, 2021

Cette œuvre, rappel la technique utilisée au Japon

nommée KintSugi. Cette technique a pour but de

casser une poterie et de recoller les morceau

grâce à une colle exprès recouvert de poudre d'or.

On peut interpréter cette œuvre comme une

réparation des faiblesses humaines 

Sans titre,  2020

Cette œuvre appel au toucher, car selon Kévin

Moliner, une œuvre doit pouvoir être touchée. On

peut la surnommée l'insaisissable car on a du mal

à l'attraper

Tensions n°1 et n°2

Cette œuvre représente

la colère, par les coups

de crayon ou par les

feuilles déchirées




