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Pierre Labat (2e à gauche), en compagnie des élèves et du professeur de la classe de 
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Pour  la  troisième  fois  consécutive,  la  classe  de  première  année  de  réalisation  en 

chaudronnerie  industrielle  (RCI)  du  Lycée des  métiers  Sud Périgord  (Bergerac)  a  décidé  de 

s'associer à la biennale d'art contemporain Ephémères, organisée par l'association les Rives de 

l'art.

Ainsi, après Fernando Costa, en 2011, et Marco Dessardo, en 2013, c'est cette fois avec l'artiste 

Pierre Labat que travaillent Olivier Chiarla et ses élèves.

Originaire de Bretagne, mais installé à Bordeaux depuis 3 ans, Pierre Labat est un sculpteur qui 

se plaît à jouer avec les volumes et les espaces. Une démarche qui l'a amené à créer une œuvre 

faite de cercles vides assemblés, baptisée Corolle, présentée à Anglet en 2013. C'est à partir de 

cette création que s'est mis en place son travail avec les élèves du Lycée des métiers. Artiste, 

professeur et élèves en ont tiré trois déclinaisons, qui orneront trois ronds-points de la commune, 

de juin à septembre.

http://www.sudouest.fr/2015/04/16/ils-vont-orner-les-ronds-points-1893978-1814.php
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Un enthousiasme partagé

Ce partenariat ne manque pas d'enthousiasmer Pierre Labat : "j'avais déjà travaillé avec un lycée 

agricole.  Avec un lycée  technique,  c'est  une première.  L'intérêt  de la démarche,  c'est  d'allier 

créativité  et  technique.  Il  y  a  une  volonté  d'exigence  quant  au  rendu  final  de  l'œuvre".  

Un impérieux besoin de qualité qui convient bien à Olivier Chiarla : "cela permet de mettre en 

valeur le travail des étudiants du Lycée des métiers Sud Périgord".

Après une première rencontre, le 13 octobre de l'an passé, pas moins de six autres rendez-vous 

auront été nécessaires pour réaliser les œuvres, du papier à la grandeur nature en passant par 

les maquettes. Un échange qui aura été profitable aux élèves, mais aussi à l'artiste,  comme  

celui-ci le souligne : "cela m'a permis de découvrir des techniques d'assemblage, qui m'étaient 

jusque-là inconnues".

La dernière étape de cette collaboration sera la mise en place des sculptures sur site, qui se 

déroulera entre le 8 et le 20 juin. Ces créations proposeront alors de jeter un nouveau regard sur 

les ronds-points de La Roque, de La Nauve et du centre commercial des 3 V.
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