LAURE BOIN

«Agapé» 2018
Sculpture en rotin et bambou, peinture acrylique
Hauteur 6m, largeur 8,50m, profondeur 3m
Exposée à la Chapelle du Quartier Haut, à Sète, jusqu’au 26 avril 2018.
www.laureboin.com

« L’amour donne des ailes et l’amour pique ; il est partout, imposant et léger
tel un insecte extraordinaire. »
Invitée par Christy Puertolas et Véronique Fis à participer à la 18ème édition des journées de l’Amour à Sète en
avril 2018, j’ai immédiatement été séduite par la majesté du lieu. L’idée m’est venue de remplir d’amour le cœur de la
Chapelle du Quartier Haut.
J’ai imaginé et dessiné un cœur dans le cœur, une sculpture aérienne et imposante à la fois, lumineuse et vive, suspendue dans l’espace et le temps.
Hommage à Louise Bourgeois, Agapé (qui signifie en grec ancien l’amour divin et inconditionnel) se devait d’être
rouge vif, couleur de l’amour mais aussi du danger. Sa structure est complexe, ses lignes entremêlées et d’une apparente confusion dessinant trait par trait une forme pure et cohérente. C’est ma définition de l’amour.
Pour la réaliser, j’ai tout d’abord produit un croquis à la palette graphique. J’ai ensuite fabriqué une maquette en
bambou, restant au plus près de l’énergie qui se dégageait du premier jet. Enfin, j’ai construit la sculpture grandeur
nature, en utilisant bambou et rotin soigneusement assemblés.

Petite maquette en bambou fin
L 60cm H 50cm P 20cm

Vernissage aux journées de l’Amour - Chapelle du Quartier Haut - Sète

FICHE TECHNIQUE
Attention sculpture fragile!
Dimensions
Largeur totale : 850 cm
Hauteur totale : 600 cm
Profondeur/encombrement :
plus ou moins 300/400 cm
Poids total : 25 kg

Matériaux utilisés
bambou, rotin, liens métal
et liens plastique, colliers métal,
Gaffer noir
tube PCV pour la fixation des ailes
peinture acrylique extérieure La Seigneurie

Transport
La sculpture se tranporte en 3 parties :
A - Cœur - largeur : 200 cm - hauteur : 250 cm - profondeur : 150 cm
B - 2 ailes - largeur : 75 cm - longueur 500 cm - épaisseur : 8 cm
C - 6 pattes - longueur : 450 cm - épaisseur : 8 cm

Accroche
Nécessite 1 point à une hauteur minimum de 8m pour suspendre le cœur
et deux points à 6m pour fixer les ailes.
- Mettre en place les 3 câbles.
- Accrocher et lever le cœur sur le câble central.
- Fixer les ailes qui se fichent dans les tubes PCV au centre du cœur tout en les levant
et les accrochant aux câbles droit et gauche.
- Fixer les pattes lorsque le cœur et les ailes sont en position.

Le montage nécessite idéalement un échafaudage de 6m ou une nacelle,
la présence de l’artiste et de 3 personnes.

NB : Prix libre & transport à la charge du demandeur.

Contact
Laure Boin 06 69 02 69 53 - boinlaure@gmail.com - www.laureboin.com
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