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10 | ADN ARTISTIQUE | JÉRÔME LEYRE

ADN artistique | Jérôme Leyre
Mon travail s’inscrit dans une volonté de sensibiliser le public à la genèse et aux formes du vivant,
mes œuvres interrogent sur la forme, les lignes, les textures qui définissent notre espace naturel.
Ma démarche de création porte sur mon souhait de rendre formel ma propre interrogation sur la
relation de l’homme avec son environnement, son territoire de vie, les éléments qui le composent.
J’attache une importance particulière à la démarche : la simplicité comme finalité et non comme
commencement.
De manière plus générale, je tiens à représenter ce qui est indispensable au développement du
vivant, l’Eau comme matière, l’œuf comme forme idéal, la ligne hélicoïdale est là pour signifier la
force du végétal et l’extraordinaire structure du filament d’ADN qui se trouve dans chaque cellule
vivante.

Contraste
220 x 47 x 7 cm
Jérôme Leyre | 43370 Solignac sur Loire | France |
T. +33 (0)6 38 03 31 64 | T. +33 (0)4 71 08 83 02 | jerome.leyre@sfr.fr
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Silouhette
220 x 47 x 7 cm

Trois pas
220 x 47 x 7 cm

Développement
220 x 47 x 7 cm
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Artistes sur bois

Alexandre Berlioz
Work in progress
Bois d’orme
120 x 20 x 20 cm

Enzo Graftieaux
Arbre à palabre
fers à béton et liens acier industriels usagés
5 m de hauteur x 5 m d’envergure

Alexandre Berlioz | 4 Rue du Centre | 26400 Allex | France | T. +33 6 77 84 63 69 | Sacha.berlioz@gmail.com | www.berlioz.sculpture.com
Jonathan Bernard | T. +33 6 29 95 01 73 | www.jonathan-bernard.com | jonatanbe@hotmail.fr
Yann Dumas | T. 33 6 82 33 00 36 | yanndumas@neuf.fr | www.accorddepierre.com
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Gleb Dusavitskiy
Flash of life
Wood carving. | Douglas wood | 72/50/36 cm

Yann Dumas | AEGIR (dieu de l’océan /Viking )
Pierre noire Belge , tilleul et laiton | socle en acier | 100 cm

Jonathan Bernard
Métamorphose
Tronc de platane sculpté
Hauteur 220 cm

Gleb Dusavitskiy | Danemark | T. +45 42 76 12 23 | glebosst@gmail.com | http ://glebos.com/
Enzo Graftieaux | T+33 6 64 53 86 75 | www.enzograftieaux.net | direct@enzograftieaux.net
Hugues Grammont | T. +33 6 49 57 29 34 | m.hugo.g@gmail.com | www.hugosculpt-art.com/

Hugues Grammont
Voilier
Bois sculpté
40 x 52 cm
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Artiste en résidence 2021 | IRAK MORALES (Mexico)
Air-Montreux accueille depuis 2018 des artistes du Mexique au cœur de
la Vieille ville de Montreux.
Différents événements et rencontres sont organisés par air-Montreux.
Ces moments d’échange favorisent le bon accueil de l’artiste et son
intégration au sein de la communauté artistique et villageoise.
Chaque résidence se termine par une exposition individuelle permettant
à l’artiste de montrer son travail réalisé tout au long de son séjour
à Montreux.
Exposition à la maison Visinand, Montreux Vieille Ville
26 novembre – 11 décembre 2021
www.air-montreux.ch
contact@air-montreux.ch
Autoportrait à l’aire, droits d’auteur l’artista
et air-Montreux 2021.

Artistes en résidence 2021 | contact@air-montreux.ch | www.air-montreux.ch |
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Biquini Wax EPS
Sa la na, a yuum, iasis
Laissez faire – laissez passer
Fibra de vidrio, foamy moldeable,
resina, lenticulares, unicel,
estructuras de alambre, cartón
cortesía de Biquini Wax EPS
y el artista.

De Chile, Mole, y Pozole : todos somos tierra…
Portrait cadre de portrait sur/avec boîte
Oeuvre qui sera présentée à la Maison Visinand, 2021
Mixte, dessin, sujet, assemblage, idée
23 x 13 x 14 cm

