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Mon approche esthétique, ma formation en Histoire de
l’Art et des Civilisations, et ma connaissance fine du
travail des métaux m’ont permis de réaliser des œuvres
de grandes dimensions : sculptures urbaines, sculptures
monumentales commandées (pour des parcs et jardins
privés).
D’autres grandes réalisations sont le fait d’une démarche
personnelle et du ressenti d’évènements contemporains.
Mes autres œuvres, plus petites, se construisent dans la
diversité : je rapproche, oppose, confronte les lignes, les
plans, les matériaux et les couleurs.
D’une façon générale, la civilisation occidentale oscille
entre la nostalgie du passé, la tradition et une course
débridée vers les mondes virtuels. De cette réflexion naît,
chez moi, une évaluation personnelle, singulière et alors le
parcours créatif devient une belle aventure humaine.

Mar chal

XI e Cycle de Conférences 2013-2014
5 décembre 2013 à 18h
Jean-François DAURES, architecte

Architecture végétale
9 janvier 2014 à 18h
Rémi DUTHOIT, paysagiste & plasticien né en 1969.

Serge Marchal vit et travaille à Nîmes.

Diplômé ENSP Versailles 1996. Installé en libéral depuis le 01-01-2001.
Paysagiste conseil de l’Etat (Hautes-Alpes), enseignant à l’ENSP Versailles-Marseille.

Sculpteur, forgeron, décorateur, depuis plus de 40 ans,
j’ai participé, au fil des ans, à de nombreuses expositions
(collectives ou personnelles) en France et à l’étranger.

Paysages et inventions, faire avec
13 février 2014
Xavier PERON, anthropologue politique

Maasaï, une spiritualité qui agit écologiquement
> 20 mars 2014 à 18h

Serge MARCHAL, sculpteur

Œuvres urbaines - Sculptures et projets
17 avril 2014 à 18h
Cédric HAMELIN, architecte, co-Président du Réseau Français de la Construction Paille

La construction en paille, un matériau simple à forts potentiels
ATTENTION : CONFÉRENCE À L’ÉCOLE DES MINES À ALÈS

15 mai 2014 à 18h
Nils-UDO, artiste

L’art dans la nature

Jeudi 20 mars 2014 à 18h

Maison du Département
2 rue Guillemette - 30000 NÎMES

contact Anne-Marie Llanta au 04 66 36 10 60
a-m.llanta-caue30@wanadoo.fr

Entrée libre

Lieu des conférences
Maison du Département - 2, rue Guillemette - 30000 Nîmes
Sauf pour celle de Cédric Hamelin, à l’Ecole des Mines d’Alès, 6 av. de Clavières
Contact Anne-Marie Llanta 04 66 36 10 60
a-m.llanta-caue30@wanadoo.fr
> www.caue30.fr
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