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Jusqu'au 30/11/2018

Christel Llop a réalisé la fresque sur le centre culturel pendant le mois d'août./ Photo Luna Martinez

Dans le cadre du projet culturel «Route singulière», sept œuvres sont réalisées par la calligraphe couserannaise Christel Llop. Des réalisations
pérennes qui inviteront touristes et Fuxéens à s'aventurer hors du centre-ville.
D'ici le 30 novembre, sept œuvres (une fresque et six statues) vont fleurir en ville pour créer une route artistique entre le château et le centre
culturel. Ces réalisations interviennent dans le cadre du projet interreg «Route singulière», suite à un appel à projet lancé début avril 2017 pour
illustrer une nouvelle écrite par Benoit Séverac. C'est Christel Llop, une calligraphe de 46 ans originaire de Saint-Girons, qui a été choisie pour les
réaliser. Rencontre avec l'artiste chargée de donner vie aux mots.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis calligraphe depuis 25 ans. J'ai suivi le cursus classique de maître à l'élève. Je me suis formée à Toulouse notamment. Au bout de dix ans,
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je me suis naturellement orientée vers l'abstrait, vers l'illisible. Il me semblait que cela parlait mieux et plus justement
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colère, un signe rouge au pinceau est parfois plus parlant qu'une phrase. Je m'inspire beaucoup du style japonais, pur, qui joue sur l'émotion, les
sentiments. Depuis, je suis basée sur Saint-Girons mais je partage un atelier avec d'autres artistes à Toulouse. J'enseigne également là-bas. Il y a
une dizaine d'années, je suis allé enseigner aux beaux-arts de Budapest. J'ai également travaillé à Madrid ou Athènes. D'ailleurs, encore
aujourd'hui, je partage mon temps entre Saint-Girons, Toulouse et Athènes.
Pourquoi vous être-vous lancée dans ce projet ?
Pour le challenge déjà ! Mais surtout car un appel à projet autour de la calligraphie, à Foix donc dans mon département, je ne pouvais le manquer.
La mairie m'avait fait exposer il y a trois ou quatre ans également. J'avais senti un grand respect pour mon travail. Alors j'étais prête à travailler
avec cette équipe-là.
Comment travaillez-vous les œuvres ?
J'ai dû commencer par la fin malheureusement. Il y avait une contrainte de temps pour l'échafaudage au centre culturel : le mois d'août. Sinon, il y
a un sens logique qui démarre du château et qui crée un chemin pour amener le public de Foix à faire le trajet et à sortir du centre historique qui
attire davantage les touristes. Les œuvres s'appuient sur une nouvelle, une fiction. Je suis son histoire et c'est pour cela qu'il y a un sens. Même
si j'ai pris le parti artistique que ça soit illisible. Le texte sera consultable à côté avec des liens.
Quand j'ai postulé, j'ai bien dit que j'allais transposer mon travail sur des volumes. Ma spécialité, c'est le papier. Donc pour les sculptures, je suis
accompagné par deux sculpteurs grecs. J'ai également un conseiller technique qui répond à mes questions. Par exemple pour la façade, j'étais
encore la veille au soir avec un peintre en bâtiment pour me donner les derniers conseils. Je suis très bien entourée.
Actuellement, je travaille chez moi sur deux œuvres, qui dorment dans mon jardin dont une en marbre. Comme je suis basée dans le Couserans,
je suis allé choisir directement les blocs de marbre dans la carrière. Deux autres œuvres, d'environ 350 kg, très volumineuses, sont
généreusement hébergées aux Forges de Pyrène. Les œuvres ont chacune leur propre histoire en plus d'en raconter une.
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