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Né en 1990, le Festival de sculpture Camille Claudel 
a lieu chaque année à La Bresse (88) la semaine de 
l’Ascension.

Il regroupe un symposium de sculpture, des expositions 
d’art (sculpture, photographie, peinture...), des 
rencontres et événements autour de la sculpture, et 
des ateliers de découverte de l’art pour les écoles et le 
jeune public.

500 sculpteurs professionnels de 60 pays ont créé des  
œuvres à La Bresse entre 1990 et 2019. Ce sont autant 
de rencontres avec des cultures artistiques variées !

Pendant 8 jours, les artistes réalisent une sculpture, 
sous les yeux du public. Bois, pierre, terre, métal, 
verre, tissu, tous les matériaux sont admis, du moment 
que le talent leur donne vie !

La famille de Camille Claudel est originaire de 
La Bresse. C’est pour lui rendre hommage, mais aussi 
pour s’inscrire dans la lignée créative de cette artiste 
révolutionnaire, que le festival porte son nom.



Parce qu’on ne sculpte pas en 2020 comme en 1990, ni comme à l’époque de Camille Claudel, 
Parce qu’à l’âge de la maturité (29 ans déjà), on doit fortement évoluer,

En 2020, le Festival se renouvelle ! 

... avec vous ?
Si la sculpture traditionnelle est 
toujours possible, le Festival Camille 
Claudel s’ouvre à tout type de sculpture 
contemporaine.

Tous les matériaux et panachages sont 
possibles, la création d’installations est 
envisageable... 

La créativité et l’exigence 
de qualité sont au cœur de 
la sélection des sculpteurs !



Comment participer ?
  Quelques conditions sont 
indispensables pour postuler :

- Être artiste professionnel (cotiser à la Maison 
des Artistes)

- Proposer un projet de sculpture à réaliser 
pendant le temps du Festival. Ce projet respectera 
le thème de l’année 2020 : « Tabou ». 

- Expliquer votre démarche technique et 
artistique, ainsi que votre interprétation 
du thème (voir règlement).

- Remplir la fiche d’inscription et 
signer le règlement.

- Retourner votre candidature 
complète à : 

Mairie de La Bresse, 
12 place du Champtel, BP 11, 
88250 La Bresse 
ou info@labresse.fr

Renseignements complémentaires : info@labresse.fr - 03 29 25 40 21



En 2020, notre invité d’honneur est la sculptrice et peintre :  

Kathinka Gunn
Amoureuse du monde animal,

elle crée tantôt de petites pièces, 

tantôt des œuvres monumentale.

Fer, fils de fer, plomb, branches d’arbre, polyester, caoutchouc ... 

C’est l’allure, la posture, les mouvements et le type de peau  
de l’animal qui déterminent le choix des matières...


