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CAUNES-MINERVOIS L'association "Les Marbrières de Caunes" vient de se doter d'une 

nouvelle équipe avec pour président Albert Dilax qui, le jeudi 18 avril, a commenté le 

nouveau programme 2013. Dans le cadre des expositions, quatre seront visibles sur les murs 

des deux cloîtres de l'abbaye romane. A partir du 29 avril et jusqu'au 30 juin, le cloître 

mauriste accueillera "Dialogues intimes", pierres sculptées d'Alain Després, et le cloître 

souterrain, "Caresses du regard", marbres de David Léger ; du 8 juillet au 15 septembre : 

vernissage le 4 mai, à 18 h 30, dans le cloître. Le cloître mauriste servira d'écrin aux 

"Gardiens et prêtresses", bronzes de Nadine Debay et le cloître souterrain abritera 

"Recueillement" bronzes de Caroline White, vernissage le 4 mai à 18 h 30 dans le cloître. 

Expositions visibles aux horaires de l'abbaye, d'avril à septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 

18 h. Toutefois l'accès aux expositions et à l'abbaye est gratuit durant la fête de la sculpture et 

du marbre, les 22 et 23 mai. En dehors de ces deux jours, l'accès est gratuit pour les 

expositions seules, sinon inclus dans le tarif d'entrée de l'abbaye. La fête de la sculpture et du 

marbre sera très "chargée". Depuis trois ans, l'association a initié l'organisation et le pilotage 

de résidences d'artistes sculpteurs qui ont donné lieu à la réalisation d'œuvres monumentales. 

Deux résidences d'artistes 

Pour 2013, deux résidences seront organisées sur la commune. Du 7 au 23 juin : Eric 

Stambirowski, dit "Stambi", réalisera une sculpture en marbre de Caunes intitulée "L'Argent-

Double". Pour juillet et août Lucas Mancione réalisera une sculpture en marbre de Caunes 

nommée, "L'Oreille 2". La fête de la sculpture et du marbre, du 22 et 23 juin, prendra 

place sur les places, dans les rues, les remises, les caveaux, l'abbaye, le logis abbatial, dans les 

carrières de marbre. L'accès à cette vaste manifestation est gratuit, comme l'accès au concert 

Electro du samedi soir . L'accès aux carrières se fera en petit train. A partir du 22 juin, à 14 h, 

ouverture des ateliers et expositions ; à 17 h 30 montée en minibus aux carrières vers la 

sculpture "Pétale" de Jacques Duault. A 18 h, vernissage, à 19 h, ouverture des jardins pour la 

soirée, repas possible et concert off ; à 21 h 30, concert gratuit avec le groupe "Vautour", son 

et image de French electro music. 
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