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Références du dossier
Numéro de dossier : IM24001266
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Lycées
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : sculpture
Titres : Croissance harmonieuse 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2018, OB, 1004
Emplacement dans l'édifice : détruite

Historique
Sculpture de l'artiste Gaston Watkin (1916-2011) réalisée en 1969 dans le cadre du 1% artistique pour 24 000 F.
Dans sa notice explicative en janvier 1968, Louis Savreux, l'architecte du lycée, précise : "Cet ensemble de béton banché
et de pâte de verre de 5m, 60 de hauteur, donnera une note gaie et moderne. Il symbolise les formes futures et la couleur,
semblables à l'Architecture nouvelle."
De son côté, l'artiste décrit ainsi son œuvre :
"Croissance harmonieuse
Agencement de surfaces rectangulaires ou carrées, concrétisées par des segments cylindriques à même rayon de courbures.
L'harmonie ascendante est obtenue par des jeux de rapports géométriques croissants, rythmés en longueurs, surfaces et
volumes. La composition s'animera de sonorités colorées, obtenues par apport de mosaïque en pâte de verre, soulignant
le caractère corrélatif de certaines surfaces dans leurs dimensions, leur orientation et leur espacement."
En mars 1968, le comité départemental des constructions scolaires conclut à un avis favorable à ceci près que l'architecte
conseiller technique écrit : "Ayant consciencieusement lu et interprété le lyrisme hermétique de l'auteur, nous avons tourné
autour des segments cylindriques, essayé de saisir l'harmonie ascendante, l'harmonie chromatique et les sonorités colorées.
Peine perdue. Nous n'avons retenu que les difficulté du charpentier appelé à préparer le coffrage, à épiloguer sur la façon
dont vieillira l'ensemble, redoutant pour le béton banché, les délitements, les faïençages, les envahissements des mousses
et lichens.". Le 10 juin 1969, la commission ministérielle pour l'étude des projets de décoration dans les édifices publics
accepte cependant le projet et l'artiste est notifié en juillet.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1969
Stade de la création :
Auteur(s) de l'oeuvre : Gaston Watkin (sculpteur, attribution par source)

Description
Sculpture monumentale en béton banché et pâte de verre.
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Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : béton ; pâte de verre
 
Mesures : h  :  5,6 m

A l'origine : 5,60 m.

 
 
 
 

État de conservation

oeuvre détruite 

L’œuvre a été détruite dans les années 1990. Elle était auparavant installée en face du gymnase.
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Illustrations

Vue d'ensemble de l'oeuvre
lorsqu'elle était en place.

IVR72_20172404117NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Lycée Chardeuil (IA24005137) Aquitaine, Dordogne, Coulaures, Chardeuil, Chardeuil
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Vue d'ensemble de l'oeuvre lorsqu'elle était en place.
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