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Tourrettes-sur-Loup

Irène et Peter Poethig veulent promouvoir
les sculpteurs locaux.

Sur la route
des sculpteurs
Irène et Peter Poethig résident sur les hauteurs de
Tourrettes-sur-Loup. Et ils aiment tant la sculpture
contemporaine qu'ils ont décidé de donner un coup de
pouce aux artistes qui, souvent dans l'ombre, travaillent
près de chez eux. Le 30 mai, ils en ont réuni quelquesuns dans le jardin de leur superbe maison d'hôtes pour
une exposition célébrant le lancement de leur Route des
sculptures, un site internet ayant vocation à aiguiller le
grand public vers les ateliers.
Ils ont vécu à Berlin pendant la
majeure partie de leur vie. Mais
depuis deux ans, c'est l'air de Tourrettes-sur-Loup qu'Irène et Peter
Poethig respirent chaque matin en
ouvrant les volets de la grande et
belle demeure qu'ils ont fait bâtir
dans un quartier paisible, non loin
du village. Après une vie professionnelle bien remplie outre-Rhin,
ce couple franco-allemand se consacre désormais à l'accueil des touristes auxquels il propose ses chambres d'hôtes de haut standing baptisées Les Quatre éléments.
Dans le jardin, il y a quelques
œuvres contemporaines, dont une
imposante pièce en bronze signée
Walter Muertz, qui témoigne de la
passion des propriétaires pour l'art.
Elle est à l'origine de la Route des
sculptures qu'ils viennent de lancer. "Je suis amoureux de Giacometti, mais c'est un artiste que
nous ne pouvons pas nous offrir",
explique Peter Poethig. "J'ai alors
recherché un sculpteur avec un style
assez proche pour lui passer une
commande. Et j'ai découvert Wal-

LES

ARTISTES À DÉCOUVRIR

La Route des sculpteurs, c'est pour
l'instant un itinéraire en dix étapes
dans le pays vençois. Les artistes
participants sont :
- Paco Sagasta (Tourrettes-surLoup);
- Anne et Philippe Guilbaud
(Vence);
- Jean-Marc Poulin (Vence);
- Roger Drouin (La Gaude);
- Walter Muertz (Coimbra-Portugal/Tourrettes-sur-Loup);
- Marc Massa (Tourrettes-surLoup);
- George (Tourrettes-sur-Loup);
- Fonderie bronze d'Airain (Tourrettes-sur-Loup);
- Christine Maratray (Tourrettessur-Loup);
- David Logan (Tourrettes-surLoup);

ter Muertz, un Allemand travaillant
au Portugal. Quand il a vu l'endroit
où nous vivons et où nous voulions
installer sa réalisation, il est tombé
sous son charme. Nous avons sympathisé et il nous a suggéré d'exposer quelques-unes de ses œuvres
chez nous, pour mieux se faire connaître".
Il faut dire que la propriété des
Poethig a tout pour constituer le
plus bel écrin. Avec ses oliviers
centenaires, occupant une partie
des 7 000 m2 du jardin, avec sa vue
exceptionnelle sur la Méditerranée,
du Cap d'Antibes aux collines niçoises, elle attire une clientèle internationale plutôt aisée. "Parmi nos
hôtes, de nombreuses personnes
ne sont pas indifférentes à l'art",
souligne Irène Poethig. D'où l'intérêt pour un artiste de présenter ici
ses créations.
Début mai, quelques œuvres de
Walter Muertz ont donc pris place
sur la pelouse. "Mais nous avons
voulu aller plus loin en proposant à
des sculpteurs locaux de se joindre
à l'initiative. Juste pour promouvoir
leur activité et leur rendre service. Il
n'était pas question pour nous de
profiter de leurs pièces pour décorer notre jardin. Il n'en a pas besoin
et nos visiteurs l'aiment comme il
est. Notre seul but était que ces

artistes se rencontrent, qu'ils puissent montrer au plus grand nombre
qu'ils existent et qu'ils ont du talent". Et Peter Poethig d'ajouter :
"Nous n'en retirons aucun revenu.
Notre maison n'est pas une galerie.
Si l'un de nos hôtes veut acheter
une œuvre, son prix revient en totalité à l'artiste".
Le 30 mai, ils ont ainsi été une
dizaine de sculpteurs, venus de
Tourrettes-sur-Loup, Vence ou encore La Gaude (lire encadré cidessous) à se réunir autour de la
Bastide Les Quatre éléments pour
révéler un échantillon de leur travail. Mais cette exposition temporaire, qui peut être admirée sur rendez-vous jusqu'au 30 juin, entend

surtout marquer le début de la Route
des sculptures chère au couple.
"Nous avons créé un site internet
qui aide le grand public à partir à la
rencontre des sculpteurs installés
dans les environs. Il y a près des
baous des hommes et des femmes
innovants, dont la passion mérite
d'être mise en lumière. Mais il faut
les connaître pour aller ensuite leur
rendre visite dans leur atelier, partager avec eux...".
Pour l'instant, la plateforme référence une dizaine de créateurs, en
mentionnant leurs contacts et les
liens vers leurs éventuels sites sur
le web. Mais elle est appelée à
s'étoffer.
Jean Prève

Les Quatre éléments - 765, route de la Madeleine 06140 Tourrettes-sur-Loup.
Visite de l'exposition sur rendez-vous au 06 72 31 59 51.
Pour en savoir plus : www.route-sculptures-en-alpes-maritimes.fr

Walter Muertz.

George.

Roger Drouin.

Au total, vingt-cinq sculptures sont actuellement installées dans le jardin du couple. Au
premier plan, Paco Sagasta.

Anne et Philippe Gilbaud.
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