GRADIGNAN

L'itinéraire hors normes
d'une femme sculpteur
Pour fêter les 80 ans de l'artiste Bigata, des manifestations sont prévues à partir
du e juin, mettant ses œUvres en valeur, notamment au bord de la rivière
Christine Morice
Cmorice@sudouest.fr

omment

devient-on
sculpteur ? Danielle Bigata, qui fête ses 80 ans

cette année, a su très tôt qu'elle
avait la vocation. Dès le début

de l'adolescence, alors qu'elle
vivait à Bordeaux,
barrière.
Saint-Genès, entre un père spé
cialisé dans la vente de radios
et une

mère

pianiste,

elle a

commencé à peintre, à sculpter le bois.
Elle a compris plus tard

qu'elle disposait d'un atout
« J'ai une vision des choses en

3D en quelque sorte, les perspectives dans la tête de manière innée », raconte-t-elle aujourd'hui. Puis, lorsqu'elle a
réalisé sa première cRuvre d'envergure, il s'est avéré quelle

était dotée, aussi, d'une vo-

lonté farouche pour affronter
la matière et « ne rien lâcher
sur ses ambitions.

Visite en canoë

Danielle Bigata, ici, à la médiathèque de Gradignan où certaines de ses sculptures seront

L'artiste, dont la réputation dépasse les frontières nationales,
vit à présent à Gradignan, où

exposées. cM.

très

son euvre est mise à l'honneur. Pour přeuve, 93 de ses

pièces qui seront installées sur
des rondins, le long de la ri-

sculptures constituent la collection permanente de l'artothèque, au sein de la média-

vière Eau Bourde. La visite
pourra même se faire en canoẽ, sur inscription.

originale

de

certaines

Après avoir gagné sa vie pendant plusieurs années en tant
que restauratrice de tableaux,

par les hommes lorsqu'elle
participait à des concours na-

Danielle Bigata a décidé, à la

« Les femmes sculpteurs n'é.

Carnets de voyage
«Bigata, tour du monde en 80
jours »évoque surtout les nombreuxvoyages del'artiste. Cest,

de la Ville, dans les manifestations proposées pour fêter ses
80 ans, à partir de début juin,
sous le titre « Bigata, tour du
monde en 80 jours ».

en effet, dans la découverte du
monde qu'elle a puisé son inspiration, avant de donner
forme à des
personnages
taillés dans le marbre ou le

taient pas prises au sérieux
lorsque

« Les femmes
sculpteurs

n'étaient

pas

prises au sérieux
lorsque j'ai débuté »

et

bronze, dans un style « expres-

animations sont
au programme en divers lieux de la
commune, du musée Sonneille au parc de Laurenzane,
sans oublier une présentation

sionniste, guratif », Au cours
des prochaines semaines, le
public pourra d'ailleurs découVrir aussi certains dessins de
ses carnets de voyage.

pour elle, de féminiser le mot.
D'ailleurs, elle avait choisi de se
faire appeler tout simplement
Bigata », pour mieux affronter
un univers artistique dominé

fi

j'ai

débuté » regrette

fallu faire preuve, aussi, d'une
certaine force physique pour
réussir.
Longtemps, Danielle Bigata a

travaillé dans son atelier de
Saucats. C'est là, qu'elle a réa-

lisé plusieurs sculptures de
quarantaine, de se consacrer
entièrement à sa carrière de
sculpteur ». Pas question,

expositions

internationaux.

lartiste qui reconnait qu'il lui a

thèque Jean-Vautrin où l'on
peut les emprunter gratuitement. Cette médiathèque est
d'ailleurs impliquée, avec les
autres structures culturelles

Différentes

tionaux ou

grandes tailles telles que le Pè
lerin de Compostelle, installé
en 1997 près du prieuré de

Cayac à Gradignan, ou encore
un marbre de plus de deux
mètres de haut, Icare, Les Racines du Ciel, acheté par la Ville
de Langon.

