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Biographie

Il expose régulièrement, en France et à l'étranger. Il participe au « Sentier Sculpturel de Mayronnes », 
comme sculpteur, puis membre actif de l'association, dont il sera président pendant trois ans. Très actif au sein 
de l'association « les Marbrières de Caunes », il participe à la mise en place de plusieurs résidences de 
sculpteurs, à la création de l'allée des sculptures qui mène à la carrière du Roy. Il invite des artistes à exposer à 
l'abbaye de Caunes-Minervois. Une de ses œuvres, sculptée en résidence et achetée par la mairie, est 
installée sur le Chemin des Carrières. En 2016, il installe son atelier à la « Coop.Art » de Serviès en val, 
ancienne cave coopérative, transformée en Centre d'Art Autodidactique par Philippe Aïni. En 2019, il 
déménage son atelier à St Laurent de la Cabrerisse.

La sculpture de Jacques Duault se touche, se caresse, intemporelle, ne souhaitant qu'exprimer la 
simplicité absolue des formes de la nature. On peut penser à Arp, à Brancusi, à Moore, mais aussi regarder, 
toucher et se projeter des centaines de millions d'années en arrière. Car c'est aussi le marbre, dévoilé, qui 
émeut.

Installé dans l'Aude, Jacques Duault est né à Lille en 1964 et a grandi dans le Vaucluse, au pied du mont 
Ventoux. Diplômé des beaux-arts de Marseille en 1985, il fait partie, à Avignon, d'un collectif d'artistes qui 
occupe un immeuble voué à la destruction. Son intérêt grandissant pour la pierre, il passe son C A P de tailleur 
de pierre en 1989.

Lors de son premier chantier, il participe à la construction, dans le pur style roman, du monastère du 
Barroux dans le Vaucluse. Passionné d'Histoire, il travaille pendant neuf ans dans la rénovation des 
monuments historiques: l'église des frères prêcheurs à Arles, l'hôtel de ville de Marseille, l'hôtel d'Assezat à 
Toulouse. C'est en 1998 qu'il décide de se consacrer entièrement à la sculpture et s'installe dans les Corbières. 
C'est là que débute sa relation particulière avec le marbre, en découvrant notamment le marbre de Caunes-
Minervois et l'immense variété des marbres pyrénéens. Sculpteur professionnel depuis 2005, il réalise en 2012 
pour la mairie de Narbonne une sculpture commémorative - « La Vague » - pour le cinquantenaire du 
rapatriement des pieds noirs et des harkis.

Démarche artistique

Se détacher de la figuration, désapprendre ce que l'on a appris, s'éloigner de la réalité sans pour autant 
perdre le contact avec la nature, s'en inspirer sans jamais l'imiter. Sans esquisse ni maquette, dans la 
souffrance et le doute, avec fureur et violence, chercher des volumes purs et simples, des formes organiques, 
légères, émancipées, harmonieuses et tranquilles. Des sculptures sans arrières pensées, ne représentant rien 
d'autre qu'elles même, soucieuses de leur seule beauté.

Germe 1
Marbre de Caunes-Minervois 

Hauteur 1 m
Jacques Duault 2009



Après la pluie 2
Marbre de Caunes-Minervois 

Hauteur 80 cm
Jacques Duault 2007

Feuille 6
Marbre de Caunes-Minervois

Hauteur 2.30 m
Jacques Duault 2013



Bernard Mages
82 250 Laguépie 

bernard-mages@wanadoo.fr

«Puech mignon »  

Tél : 06 83 58 53 28

 Bernard MAGES nous vient d'un petit village – Puech Mignon - situé à la limite de 3 départements : le 
Tarn, le Tarn et Garonne et l'Aveyron. C'est ici qu'il réalise quelques tours de magie dont il a le secret.

« Tout petit, ma Mère avait un jardin de fleurs, que beaucoup aimaient venir voir… A côté, il y avait le 
potager de mon Père et ma Grand-Mère : un paillasson aux formes originales pour protéger les jeunes semis du 
soleil, un système d'arrosage fait maison et toujours une plante à découvrir, une variété rare ou exotique. Dans 
chacun d'eux, j'avais un petit carré à cultiver. Je prenais une fleur, ici un légume, par là quelques graines et je 
créais mon univers…. ».

Un jour… un pari un peu fou et toujours cette envie des mains qui veulent jouer avec la matière. Comme 
la libellule mue sous le soleil, j'ai pris mon envol et je suis revenu installer l’atelier dans mon pays natal et écrire 
de nouvelles pages de ce conte de fée.

En réalité, tout ce qui nous entoure se réfléchit en nous en un écho imaginaire qui réveille nos passions, 
notre art de vivre, ce qui nous fait vivre et aimer. Cela se traduit en retour par la création de notre propre univers, 
dans le choix des objets, des lieux et des personnes qui nous sont proches.

Plus tard, j'ai travaillé dans le monde des semences. Par ce biais, j'ai eu la chance de voyager. J'en ai 
profité pour visiter de multiples jardins – botaniques, exotiques, à thèmes, potagers… en fait tout ce qui pouvait 
porter le nom de jardin !

Buste femme
Bernard Mages



Inconnue
Bernard Mages

Main tendue
Bernard Mages



Rico

Tél : 06 34 71 92 35
09 700 Le Vernet d’Ariège

«L’Herbet»  

ricosculpture@gmail.com

Les œuvres qui naissent dans son atelier sont le reflet de ses humeurs, anticonformistes, oniriques et 
poétiques.

Démarche artistique

Rico..., c'est l'émotion, la sensualité, la vibration de la matière qu'il met remarquablement en scène et 
qu'il partage avec son public. 

Il a choisi le bois pour s'exprimer ; ses sculptures s'enroulent dans l'espace, alliant concave et convexe 
avec esthétique et technique. 

 Installé en Ariège depuis 2014, Rico est né à Conflans St Honorine en 77. 

Attiré par le dessin dès l'enfance, c'est sa rencontre avec la plasticienne Nicole Murillo qui va lui 
permettre d'acquérir les différentes techniques graphiques, lui offrant ainsi l'occasion d'entrer en contact avec 
la matière. 

Ayant résidé une dizaine d'années dans l'Hérault, c'est dans ce département qu'il a commencé à 
exposer à partir de 2010. 

Depuis, salons et symposiums s'enchaînent, dépassant pour certains nos frontières.

Au fil de l’eau
Tilleul 1.10 m, sculpté à Morges

Rico



Mayronnes
Peuplier sur pied 8 m

Rico

Léviathan
Peuplier 2.50 m, sculpté à Vieux-Boucau

Rico
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