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Perpignan/ RegArts : Antony Duff, artiste
éco-touche-à-tout, nous entraîne dans sa
vision de notre nature, depuis l’hôtel
« Quality »
par ADMIN le Nov 23, 2018 • 15 h 44 min

RECHERCHER

Pas de commentaire

« Main au verre de vin ».

Antony DUFF nous vient de Cornouailles, région sauvage au sud-ouest de l’Angleterre, où la
pluie est horizontale, poussée par les vents de l’Atlantique nord. Ce sont ces mêmes vents qui
l’ont poussé en mer sur des grands voiliers de bois (déjà le bois) des Caraïbes à Dubaï, de la
Méditerranée à Hong Kong.

La mer, toujours la mer, il crée une école de voile et de planche à voile et pratique le windsurf
pendant 6 ans. Et puis, un jour de 2004, par hasard, cet amoureux de la mer, débarque à Cuxac
d’Aude et tombe amoureux des Corbières. Il devient terrien passionné, subjugué par le ciel bleu,
la chaleur, la sécheresse, la lumière, les vignes, la garrigue. Depuis l’enfance, attiré par la
sculpture du bois, glané sur les plages, depuis longtemps photographe, poète à ses heures,
dessinateur, il ne pouvait en être autrement que de retrouver aujourd’hui Antony dans des œuvres
diverses, mais qui toutes ont en commun la nature.

En sculpture, le bois est principalement sa matière première, mais ce sont à la fois, l’essence et la
forme qui l’attirent. Pour le grain, la couleur, le veinage, c’est l’olivier, l’alzine, l’amandier; pour la
forme, ce sont les racines de genets et les ceps de vigne qui l’inspirent, à qui il donne une
deuxième existence, y compris dans une série bikini dans laquelle il transforme les ceps tordus et
noueux en corps graciles de jeunes femmes en maillot.

Maury/ « Affaire Chivilo » : l’inquiétant silence de
la « Reinette du Département »…
4 Sep 2020
Partager sur FacebookPartager sur Twitter L’affaire
: la semaine dernière, Charles Chivilo, maire de
Maury, conseiller départemental, a fait sur sa page
Facebook un raccourci scandaleux entre les
victimes du COVID-19 et celles du nazisme –
pointant du doigt la campagne pour le port du
masque et les gestes barrières de la municipalité
de Perpignan désormais dirigée par Louis Aliot
(RN), ancien député FN des P-O. A ce jour, ni
l’association départementale des maires, des
adjoints et de l’Intercommunalité des PyrénéesOrientales, présidée par le maire de Sainte-MarieLa-Mer, Edmond Jorda, ni la présidente socialiste
du Département, Hermeline Malherbe, n’ont jugé
utile de condamner les propos de Charles Chivilo,
lequel dans cette affaire estime avoir agi comme
« un lanceur d’alerte »… Rappelons que c’est un
maire qui injurie l’action d’un autre maire. Ce
silence de la Reinette du Département – M. Chivilo
faisant partie de sa Majorité au sein de la
gouvernance du Conseil Départemental – est plus
qu’inquiétant, car non seulement il avalise
officiellement un amalgame dangereux loin des
valeurs républicaines, blessant au passage pour
les familles de toutes les victimes, mais surtout il
rend indirectement la collectivité territoriale et
l’association des Maires complices de tels propos
insupportables. Air (re)connu : qui […]
(Pas de commentaire)

VOUS AVEZ LA PAROLE… LA
QUESTION DE LA SEMAINE

Pour vos achats de Noël, irez-vous...
-Sur Internet
-Dans les grandes surfaces
-J’attends la réouverture des magasins
-Pas encore décidé

Voter
Voir les résultats

Pour Antony, avec un regard complice, un cep de vigne a souvent l’apparence d’un corps humain
sillonnés par des veines. Avant d’utiliser gouge, rabots, rifloirs, ses mains sont ses premiers outils,
quoi de plus naturel que de les représenter dans des gestes naturels et on y retrouve une
maîtrise, une recherche du geste simple et authentique, un savoir-faire tout en finesse. Dès son
arrivée dans la région, il est « interpellé » par la crise que vivent les viticulteurs, alors même que
les étendues de vignes, changeantes en fonction des saisons, ont participé à son coup de foudre
pour le secteur. Mais il ressent comme une agression l’arrachage que les viticulteurs sont obligés
de pratiquer.

En 2010, un incendie dévastateur a laissé des cicatrices encore ouvertes dans cette région. Pour
Antony, c’est une sorte de drame que de voir ces paysages réduits en cendres, les arbres
transformés en squelettes noircis. Il va donc, par le dessin et la sculpture, redonner une vocation,
un rôle de sensibilisation à ces éléments défigurés par le feu. Il en fait une exposition engagée :
« Les demoiselles d’Armissan » dans laquelle ceps de vigne devenues femmes sont exposées sur

L'INTERVIEW

P-O/ Football US : le joueur britannique Daniel
Marschall rejoint les Grizzlys Catalans pour la
saison 2021
P-O/ Football US : l’Espagnol Eduardo Sanchez,
membre des Grizzlys Catalans, signe pour la
saison élite 2021
P-O/ Football US : l’Allemand Michaël Baush
signe chez les Grizzlys Catalans
P-O/ Football US : Aurélien Argenton, nouveau
« running back » des Grizzlys Catalans
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BRÈVES DE COMPTOIR

Brèves de comptoir : N°034
Partager sur FacebookPartager sur Twitter (De
retour du Soler, à table du côté de […]
Brèves de comptoir N°033 : à propos de l’inutilité
de certains de nos députés…
Partager sur FacebookPartager sur Twitter
(Entendu dans une commune du canton du Ribéral,
lors […]
Brèves de comptoir n° 031
Partager sur FacebookPartager sur Twitter Messi
s’en va… Mais non ! –« D’un côte Lionel […]
Brèves de comptoir N° 030
Partager sur FacebookPartager sur Twitter Entendu
ce matin, en terrasse d’un café à Perpignan… […]
Brèves de comptoir N°029
Partager sur FacebookPartager sur Twitter -Je n’y
comprends plus rien à cette histoire de […]

LES PLUS LUS

Argelès-sur-Mer/ Cri ... (53
844)
Sur le parking du centre
commercial Costa Blanca, hier en
début de soirée... A pied, à...
Argelès-sur-Mer : qu ... (44
459)
Dans la soirée du mercredi 10 juin,
de nombreux habitants de la Côte
Vermeille ont...
Région Occitanie/ Co ... (27
261)

CARTE DES CANTONS DES PO

des morceaux de troncs d’arbres brûlés. Son objectif: sensibiliser le public, chacun de nous, au
respect et à l’importance de la protection de la nature.

Il y a dans les dessins de l’artiste, une claire influence du dessin chinois ou japonais, une
simplicité, d’épure proche des kakémonos, où seuls les éléments importants sont représentés,
pour que le regard du spectateur soit uniquement attiré par l’essentiel et que le message soit
réellement reçu. Toutes les œuvres de Antony DUFF sont empreintes de cette simplicité,
message évident de sagesse et de maturité: nous devons tout à la Nature, respectons la,
protégeons la.

Amandier.

Exposition du 25 novembre au 23 décembre, tous les jours de 15h à 19h. Si vous souhaitez
être tenus au courant des prochaines expositions, plusieurs options : envoyez votre nom
et numéro de mobile ou votre adresse courriel par SMS au 06 08 17 07 82 ou mail à
dlb.regarts66@orange.fr

NOS BONNES TABLES

Laroque-des-Albères/ « Le Comptoir Rocatin » :
une table extraordinaire est née…
Argelès-plage nord/ Restaurant « La Nouvelle
Vague » : un grand moment de gastronomie
locale avec Franck Séguret et Florian Vallespi
aux fourneaux… Magique !
ARGELèS-PLAGE : titrée « Meilleure pizzaïolo
de France », Sylvie Caudrelier rejoint l’équipe du
restaurant La Canne à Sucre, sur le front-de-mer
!
PORT-VENDRES : Loïc Mercier nouveau chefcuisinier du restaurant « Le Cèdre »
LAROQUE DES ALBèRES/ R t
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P-O/ COVID-19 (coronavirus) : des médecins
lancent un Appel… « Il faut continuer à se
soigner ! »
Perpignan/ Ce mercredi 25 novembre : 31e
anniversaire de la convention des Droits de
l’Enfant, la suite…
P-O/ « Paquets de Noël » : une opération portée
par les associations « Les petits frères des
pauvres » et « Didact Pays Catalan »
Région Occitanie : la Direction régionale des
Affaires culturelles et la l’Agence Régionale de
Santé (l’ARS) renouvellent leur partenariat…
Saint-Paul-de-Fenouillet/ « Muscat de Noël » :
sur le marché de plein vent, dégustation (avec
modération) à partir du samedi avec les
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