
LE REGIONAL
210 BOULEVARD NOSTRADAMUS
13653 SALON DE PROVENCE CEDEX - 04 90 56 02 14

08/14 JUIN 11
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 166

Page 1/1

THELES2
7397658200504/GTA/ATF/2

Eléments de recherche : EDITIONS MARE ET MARTIN : toutes citations

Le Sénassais publie
son ouvrage scientifique
II aura fallu quatre ans de re-

cherches au Sénassais Jean-
Marc Méry pour publier son
ouvrage. Quatre ans à man-
ger, dormir, voyager avec le
sculpteur Louis-Félix Chabaud.
Alors depuis quinze jours, qu'il
peut tenir son livre «Louis-Félix
Chabaud, paradoxes d'un
sculpteur oublié» dans ses
mains, Jean-Marc Méry est sou-
lagé : «je vis ça comme un ac-
couchement, car avant d'avoir
l'ouvrage, je me suis posé
mille questions : sera-t-il à la
hauteur, quel va être le résul-
tat, sera-t-il apprécié, esthé-
tique...» Eh bien le résultat est
à la hauteur de ses espéran-
ces. «Je suis satisfait car j'ai ré-
ussi à écrire un ouvrage scien-
tifique assez poussé sur l'oeu-
vre de ce sculpteur oublié.»
Décédé en 1902, Chabaud est
arrive par hasard dans la vie
du Sénassais. Mais depuis, il
ne la quitte plus : «j'anime des
conférences et comme je suis
un fouineur invétéré je pour-
suis mes recherches. Car j'ai
découvert certaines de ses
oeuvres à Orgon. Juste à côté
de Sénas.» Orgon, mais aussi,

Aix, et Paris. Car le sculpteur
provençal a réalisé le plus
grand nombre de statues (250)
sur l'opéra Garnier.

Préfaces exceptionnelles
Mathias Auclair, conservateur
de l'opéra a d'ailleurs préface
le livre du Sénas, tout comme
Edouard Papet, conservateur
en chef du Musée d'Orsay et
Maud Dommange, ensei-
gnante aux Beaux-arts. «Pour
moi c'est une reconnaissance
et cela me rassure dans mon
travail.»
Plus que jamais motivé, Jean-
Marc Méry se penche désor-
mais sur son 2eme roman et
pourrait écrire un ouvrage
scientifique sur l'histoire du
festival de musique d'Aix en
Provence.
En attendant, le Sénassais ani-
mera des conférences dès la
rentrée à Salon et devrait ré-
aliser une séance de dédica-
ce à Orgon prochainement. Le
livre publié aux Editions Mare
et Martin est vendu 35 €.
www.mareetmartin.com:80/les
-éditions/accueil
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