Visite atelier sculpture a VOLVIC
Mercredi 17 mai 17
Résidents :MARIAM ,MARTINE ,CONSTANCE ,ROLAND .
Accompagnateurs :GERALD , AXELLE , VALERIE .(stagiaire
projet de stage apprécié que l’on remercient pour cette visite
ponctuée par une dégustation de gâteau maison VALERIE )

1ere question
Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
J’ai repris l’entreprise de mon beau –père en 1972 au départ
l’activité concernait surtout des pierres-tombales puis peu a
peu on en venu a la sculpture
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2eme question
Quel matériaux utilisez-vous et ou la trouvez-vous ?
la pierre de Volvic vient de la coulée de lave de la NUGERE, la
pierre vient d’une carrière située a 1km .
3eme question
c’est une pierre friable ou solide ?
c’est une pierre très solide, et qui résiste au gel.

4eme question
Comment découpez-vous les blocs de pierre ?
La pierre est découpée avec un câble diamanté et de l’eau pour
refroidir le câble et éviter la poussière, 20 minutes sont nécessaires .
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Pour les blocs plus petits on utilise une scie circulaire avec disque
diamanté

5 eme question ?
Pour qui travailliez-vous ?
Des particuliers ou des grosses sociétés (MICHELIN, CARREFOUR,
L.ECLERE.)
Avec des clients étrangers

6 eme question ?
Combien de temps avez-vous mis pour faire la fontaine en forme de
boule devant le magasin CARREFOUR de RIOM ?
Un mois de travail a 4 personnes le montage sur place
7 eme question
Comment sculptez-vous ?
Avec des machines numériques équipées de fraises au diamants
Pour des motifs de petites tailles et fin il faut finir a la main
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Lors de notre visite ,ils faisaient une multitude de pièces de puzzle
qui pouvaient s’embringués les unes au autres , pour faire un puzzle
géant pour récompenser les coureurs de la course a pied de VOLVIC
.ils y a de nombreux participants de l’Europe ,chacun recevra une
pièce du puzzle et exportera le nom de VOLVIC .

Voilà quelques œuvres visibles a l’atelier

4

Ces œuvres sont destinées pour le jardin du grand palais a PARIS
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Le groupe de visiteurs

MARIAM et ROLAND
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