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Jean-Paul Eitel, Principal du Collège Départemental de Rohrbach-les-Bitche, Hubert
Saint-Eve Professeur d’Arts Plastiques ont le plaisir de vous inviter au vernissage de
l’exposition :

VINCENT GAGLIARDI
« Entre les cils »

et de l’exposition des travaux des élèves de la troisième C
qui ont travaillé au cours du workshop animé par Vincent Gagliardi :

LA TRACE DE L’EMPREINTE

E R A  G E O R G E S  D E  L A  T O U R
C O L L È G E  D E  R O H R B A C H - L È S - B I T C H E
EXPOSITION DU 19 AVRIL AU 24 MAI 2013
VERNISSAGE LE VENDREDI 19  AVRIL 2013 À 15 H 15

L’ERA  «Georges de la Tour» accueille à présent Vincent Gagliardi. Cet artiste
qui pratique aussi bien la gravure que la sculpture se distingue par un désir constant de
révéler la matière. Depuis  ses débuts, son travail artistique le confronte en particulier à
cette vérité secrète qu’il trouve dans son matériau de prédilection : le balatum.

Entre les cils
Depuis de nombreuses années je travaille le balatum, il est mon médium

principal et je l’utilise comme une seconde peau que j’étire sur mes pensées.
Je m’en amuse beaucoup et l’humour est un trait particulier très présent dans

mon parcours.
Mon principal objet est de faire surgir les formes humaines de la nuit.
Lors d’une exposition des fragments d’instants d’atelier parsèment quatre

murs, un sol, un plafond. Des objets se montrent, se donnent à voir et vous amènent
dans une intimité. Ils se dévoilent en volume, formes pleines ou bas reliefs.

Lors d’une exposition je finalise un décor qui devrait être idéal pour l’artiste ;
je fais partager mes pensées.

Je travaille comme un ouvrier ou plutôt comme un fils d’ouvrier. Papa, mi-
neur m’a emmené très tôt dans son monde. Le sachant sous mes pieds, je rêvais sa
vie. La nuit et la mine sont les premiers instants de cette vie artistique et ils me pour-
suivent encore aujourd’hui.

Ces rêves sont ponctués de rencontres ; aujourd’hui par celle d’une femme
qui s’épanouit en buste. La transparence d’une rencontre prend forme entre les pleins
et les vides. L’ensemble est recouvert de balatum, ce médium qui colle à mon histoire.

Vincent Gagliardi, Metz, mars 2013.



- 25 -

«ENTRE LES CILS»

VINCENT GAGLIARDI

Exposition du 19 avril au 24 mai 2013
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«ENTRE LES CILS»
VINCENT GAGLIARDI
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DIFFÉRENTES VUES DE L’EXPOSITION «ENTRE LES CILS» DE VINCENT GAGLIARDI  DANS LA SALLE GEORGES DE LA TOUR
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L’ATELIER DE GRAVURE ANIMÉ PAR VINCENT GAGLIARDI  AVEC LA CLASSE DE TROISIÈME C
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EXPOSITION : «LA TRACE DE L’EMPREINTE» DE LA CLASSE DE TROISIÈME C AUTOUR DE LA SALLE GEORGES DE LA TOUR


