Exposition du 17 juin au 16 juillet 2017

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
LIEU

Espace culturel
Place de l'Église
89250 - GURGY
MANIFESTATION

Salut les copeaux…
Jean-Pascal NAJEAN / Sculptures sur bois
DATES ET HORAIRES
Du 17 Juin au 16 Juillet 2017
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches
De 14 à 18 heures
VERNISSSAGE
Samedi 17 Juin à 18 heures 30 (en présence de l'artiste)
RENCONTRE AVEC L'ARTISTE
Les 17 et 18 juin et 1er, 15 et 16 juillet 2017
TIRAGE DE LA TOMBOLA
Une tombola au profit de l’association « Vaincre la Mucoviscidose » est organisée durant
toute la durée de l’exposition pendant les heures d’ouverture. Le tirage au sort se déroulera
le samedi 15 juillet 2017 à 17h30 à l’Espace culturel.
Lot à gagner : sculpture en bois de 80 cm (prix : 1 000 €) réalisée par l’artiste (cf photo
affiche).
CONTACTS
Mairie de Gurgy, service culturel
Tél. : 03 86 53 02 86
Mail : mairie.gurgy@wanadoo.fr
ACCUEIL SCOLAIRE
Sur rendez-vous en semaine pour les scolaires et les groupes.
Contact : 07 89 27 74 69 / culturetourisme.gurgyyonne@gmail.com
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Jean-Pascal NAJEAN est né en 1957 à Auxerre (89) et vit à Rocheservière (85).
A ses débuts l’artiste était tourneur sur bois et menuisier. Chaque sculpture de Najean est
un hommage à la femme en particulier la sienne, Séverine, qui réalise les finitions.
Les "filles" de Jean-Pascal Najean ne sont pas des femmes, ce sont des hyperboles de la
femme, ou mieux, de la féminité.
La distorsion des formes, la courbe élancée des attitudes, la fluidité des lignes sont au service
de l’expression d’un moment rare, fugace, mais essentiel, saisi dans le corps du modèle, ou
dans l’imagination du créateur.
Désinvoltes ou provocantes, elles n’ont pas de visage, et cependant leur regard vous
transperce plus que si elles avaient des yeux.
« De style figuratif, axées principalement sur le thème de la femme mes sculptures et basreliefs sont réalisés entièrement à la main selon les règles de l’art.
Je travaille principalement du bois de pays (tilleul, aulne, noyer, chêne, ...) en planches de huit
centimètres d’épaisseur, qui après avoir été séchées et rabotées sont collées entre elles
pour constituer un débit (principe du lamellé collé) afin de limiter toutes déformations ou
gerçures dans le bois.
Je m’inspire de la vie courante que je fige sur photos. Celles-ci me serviront de support tout
au long de la réalisation. J’utilise la tronçonneuse puis les gouges ou ciseaux à bois. Pour les
finitions j’opte pour du papier de verre de différentes grosseur (méthode appelée taille
directe).
La patine peut être naturelle ou colorée avec des pigments naturels mélangés à l’eau.
Plusieurs couches de fond dur ou bouche pores cellulosique viendront protéger et durcir le
bois. Vernis et cire d’abeille donneront l’aspect final. »
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2015
Montreux Art Gallery salon d’art contemporain - du 4 au 8 novembre
Mulhouse - les 13, 14 et 15 novembre
Les Sorinières (44) - du14 au 29 novembre
St Etienne de Montluc - les 21, 22, 28 et 29 novembre
Montpellier - les 4, 5 et 6 décembre

2016
Nantes, les 22, 23 et 24 janvier
Art3f Paris, les 12, 13 et 14 février
La Baule - du 6 mars au 28 mars
Art3F LYON - du 1er au 3 avril
54 ème salon du Ripault - du 3 au 10 avril
Art3f TOULOUSE - les 20, 21 et 22 mai
Fête des Peintres et des Sculpteurs à Montrésor - les 13, 14 et 15 Août
ART 3F BRUXELLE - les 22, 23, 24 et 25 septembre
53ème salon d'automne, La Baule - du 2 au 16 octobre
ART 3F NICE - les 14, 15 et 16 octobre
Grand marché d’art contemporain, Bastille - du 27 octobre au 1er novembre
Art3f MULHOUSE - les 18, 19 et 20 novembre
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2017
Art3f Paris - les 27, 28 et 29 janvier
Art3F Toulouse - les 24, 25 et 26 février
Espace culturel de Gurgy - du 17 juin au 16 juillet

Sculptures de Jean-Pascal NAJEAN

Miss pop art, tilleul, 1.60m

Coup de foudre, tilleul, 0.80cm
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Coup de foudre 2, tilleul, 0.80cm

L’envolée, tilleul, 1.10cm

L’artiste, tilleul, 1m

L’ado, tilleul, 1.60m

Droits : © Jean-Pascal NAJEAN
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