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� Le festival de sculpture contemporaine � Escaut. Rives, 
d�rives � se tiendra du 19 mai au 18 septembre 2011 dans 
plus de trente villes situ�es le long de l’Escaut, dans les 
territoires du Cambr�sis, du Valenciennois et du Hainaut. 
Fort de son inscription en r�gion, ce projet articule sa 
coh�rence autour d’un �change avec le monde. V�ritable 
lien entre les diff�rentes zones qui le bordent, de la riche 
r�gion agricole du Cambr�sis aux agglom�rations 
industrielles de l’Escaut belge, ce fleuve est devenu avec 
la r�volution industrielle le vecteur et le t�moin du 
d�veloppement des techniques de l’acier, de la pierre et 
du m�tal, autant de mat�riaux chers aux sculpteurs. C’est 
ce qui a donn� son nom � l’association � Escaut & Acier � 
que je pr�side et qui est en charge d’organiser le festival 
avec les diff�rentes villes partenaires, depuis le beffroi de 
Douchy-les-Mines, situ�e � mi-parcours. �
� Entre le Valenciennois et le Cambr�sis, trente-et-une 
villes et villages ont ainsi permis l’exposition de plus de 
deux cents œuvre au sein de sites sp�cifiques, parfois bien 
�loign�s des mus�es, centres d’art et autres institutions 
culturelles qui sont nos partenaires. �
� Comme notre territoire, la sculpture contemporaine est 
plurielle et cette rencontre de 2011 m�lera les travaux de 
sculpteurs reconnus autant que de cr�ateurs 
� �mergents �, des hommes et des femmes issus de 
diff�rents pays. �

Jean-Pierre ROQUET
Pr�sident de l’association Escaut & Acier

Contact : 
Association Escaut &Acier
16, avenue Julien Renard
59282 Douchy-les-Mines
TÄl : + 33 (0)3 27 33 65 21
Courriel : info@escaut-acier.com
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Kaydara — Georges MEURDRA—5m70

Ovalero—CG SIMONDS—3m06

Windjamer  — CG SIMONDS — 9m00

Bibal— Jean-Patrice ROZAND—2m45

Around and about– CG SIMONDS— 2m00

Les oeuvres
Beams end—CG SIMONDS—2m40

Tiens—CG SIMONDS—2m93

M�tronome—Jean-Patrice ROZAND—3m32

Fugue— Serge LANDOIS— 2m60

Pour Pina Baush—Jean-Patrice ROZAND—3m45

PrÄt de la galerie Bruno Mory

Le galeriste Bruno Mory poss�de une importante 
collection de sculptures monumentales en acier soud� 
expos�es r�guli�rement dans le parc de la galerie qui 
porte son nom � Besanceuil, en Bourgogne. Les artistes 
qu’il promeut sont pour la plupart issus de l’�cole 
fond�e � Chalon-sur-Sa�ne par Mark di Suvero, 
sculpteur issu de l’expressionisme abstrait.
A Caudry, au Cateau-Cambr�sis et � Wavrechain-sous-
Denain, Bruno Mory pr�te plusieurs de ces sculptures 
monumentales dont les formes m�talliques saillantes 
tranchent sur le fond verdoyant du parc.

Georges MEURDRA

N� en 1960 � Strasbourg

Vit et travaille dans la Dr�me

CG SIMONDS

N� en 1939 � San Jos�, Californie

Vit et travaille en Bourgogne et aux Etats-Unis.

Jean-Patrice ROZAND

N� en 1959 � La Tronche (Is�re)

Vit et travaille dans la Dr�me

Serge LANDOIS

N� en 1961
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Les artistes

La vie des formes autour de Mark di Suvero
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