ACTUS

BIGATA

80 jours de rendez-vous
pour un anniversaire
Son art est inscrit à Gradignan de manière indélébile.
Danielle Bigata fêtera ses 80 ans le 1er mai prochain.
Une occasion immanquable de célébrer son travail mêlé
de toiles, dessins de voyage autour du monde, sculptures
et d'un insatiable goût des autres.

L

es Gradignanais de tous âges ont
l'habitude de se prendre en photo
autour de ses œuvres. De son musée à
"ciel ouvert" de "l'Escale Bigata" au parc de
Laurenzane qui fêtera ses dix ans cette année,
en passant par le "Pèlerin de Compostelle" à
Cayac, jusqu'à son "Verdi" placé devant le
Conservatoire de Mandavit, Danielle Bigata
et ses personnages de bronze font partie
intégrante du décor gradignanais. Cette vie
d'artiste sera célébrée entre avril et juillet
à l'occasion de ses 80 ans, dont près de 70
de créations multiformes partagées entre
portraits, dessins issus de ses voyages
autour du monde, sculptures sur bronze et
marbre. Plusieurs expositions et animations
sont programmées d'avril à juillet (lire
ci-contre). L'acte fondateur de ce lien entre
l'artiste exploratrice et la commune célèbre
également un anniversaire : 30 ans.
Formée à l'Institut central de restauration
de Rome durant 4 ans, Danielle Bigata
navigue dans un premier temps entre
Paris et New York. Portraitiste de grandes
célébrités de l'époque (Montand, Signoret,
le directeur du "Times"...), elle utilise par
la suite ce savoir italien pour créer l'Atelier
de restauration de Gironde en 1971, tout
en poursuivant son apprentissage de la
sculpture. Ses participations à des concours
internationaux aboutissent à de premières
commandes, notamment en Allemagne, puis
à une première exposition de sculptures en
1989. La restauration d'œuvre passe alors au
second plan.

plaisir de voir le
public retrouver et
toucher ses œuvres.
Avec le nouvel édile
Michel Labardin,
cette
relation
continue de se
nourrir. Plusieurs sculptures préalablement
acquises sont réparties sur des sites
municipaux (T4S, Ecomusée...) et l'idée
de "l'Escale Bigata" finit par germer au
cœur des années 2000. Au pied des arbres
remarquables du parc de Laurenzane ou au
bord des allées entourant l'Hôtel de Ville
sont regroupées 16 figures de rencontres
(Vahiné...), issues de la mythologie (Bacchus),
ou de goûts artistiques (Don Quichotte,
Aïda...). Suivra une artothèque publique de
93 œuvres, constituée à la Médiathèque JeanVautrin à partir d'une donation de l'artiste,
afin de prolonger le plaisir du partage.
Danielle ne dispose plus désormais de son
atelier de Saucats. Elle a déménagé non loin
et a même transmis ses instruments d'hier
à d'autres. "Je considère qu'un artiste doit
savoir s'arrêter. Et j'ai donné tout ce que
je pouvais faire de bien. Je laisse à présent
la place." Cette création plurielle est à (re)
découvrir dans différents lieux culturels de la
ville et en extérieur dès le mois d'avril.

LE PÈLERIN
EN FONDATEUR
En 1991, Danielle fait la rencontre de René
Canivenc, Maire de Gradignan de 1977 à
2003. C'est autour de sa première sculpture
monumentale, un Icare taillé dans un
immense morceau de marbre de Carrare,
célèbre carrière toscane dont est issue le
"David" de Michel-Ange, que les premières
discussions s'établissent. À un rapide
tutoiement succède une envie de nouer un
lien plus profond entre l’œuvre de l'artiste et
la Ville. Le "Pèlerin de Compostelle", livré en
1997, en sera le premier fruit. "Il a été pensé
pour que les gens puissent se l'approprier",
note-t-elle aujourd'hui, goûtant toujours au
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Un “voyage autour
du monde" et une
exposition sur berges
Pour célébrer cet anniversaire,
plusieurs événements consacrés
à l’œuvre de Danielle Bigata vont
être organisés ce printemps.
• Le musée de Sonneville
proposera une exposition intitulée
"Mappemonde", du 16 avril
au 2 mai. Au programme, une
invitation au voyage à travers des
dessins, toiles et sculptures.
• Une exposition itinérante d'un
kilomètre intitulée "Des Rives
artistiques" sera mise en place
le long de l'Eau-Bourde.
Il sera possible de découvrir une
série de bronzes installés sur les
berges en balade pédestre ou
même depuis un canoë lors de
visites organisées (à confirmer).
• Un quizz est également
prévu afin de tester les
connaissances de chacun autour
de l’œuvre de l'artiste.
• Une conférence proposée par le
Musée Imaginé sera donnée à la
Médiathèque autour de son travail.
• Une carte blanche lui sera
donnée lors d'un Jeudi Musical
à Laurenzane - un vrai tour
du monde en musique !
• Une visite guidée de "l'Escale
Bigata" sera également
proposée par l'artiste.
Î Programme complet à retrouver
début avril sur gradignan.fr
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