héritage, culture, métiers d’art, formation, transmission : La Fondation de Coubertin
Tout en rappelant quel fut le rôle de
Pierre de Coubertin dans ce qui
constitue le seul événement planétaire
porteur de valeurs pacifiques, cette action culturelle permettrait d’en révéler
un aspect beaucoup moins connu :
le maintien au plus haut niveau des
savoirs faire français au service de
l’art, réunissant la Main et l’Esprit.
Au sein de nos métiers, l’excellence
des ateliers de la Fondation, ainsi que
son rôle éducateur est reconnu internationalement.
De plus, sa fonderie a réalisé l’effigie en
pied du Baron installée devant le siège
du Comité Olympique à Charléty.

Partenariats avec la fonderie de
Coubertin pour l’échelle
monumentale :
- de 2 sculptures de Jacques Zwobada
pour la ville de Rome en 2002
(Piazza Caprera).
- en 2003 et 2004 à l’instigation de
la New York Film Académy, huit
bronzes monumentaux de René Letourneur dont trois ont été exposés
sur Union Square en 2005, en marge
d’une exposition au Centre Culturel
français de New York.

L’esthétique du sport est une esthétique immatérielle
Pierre de Coubertin

- Enfin, l’agrandissement x 5 de la
«Verticale» de Jacques Zwobada, soit
10 mètres de hauteur, dont la pose
du bronze est prévue en 2022 pour le
Conseil Général des Hauts-de-Seine
à Nanterre.

Une vie de réflexion autour du geste sportif, car le sport est une histoire de famille

Mon père René, premier grand Prix de
Rome de sculpture a longtemps servi
de sparring partner à son ami Henri
Cochet, le célébre « Mousquetaire des
cours ». Il ne manqua pas de beaux
athlètes comme modèle puisqu’il fut
aussi le beau-frère du vice Champion
du Monde boxe Enzo Fiermonte. Le
discobole et les lutteurs furent des
thèmes récurents traités dans nos ateliers (façade du théatre Jean Vilar de
Surennes par exemple).
Pratiquant moi-même de nombreux
sport, j’accompagnais plus récemment
ma dernière fille qui s’adonna avec
passion au demi-fond jusqu’au championnat de France de cross en 2015.
En 1996, je gagne le concours de la
Monnaie de Paris pour la réalisation
de la médaille calendrier commémorant le centenaire des Jeux Olympiques modernes.
Enfin, je peux compter sur mon ami
Jean-François Lenogue (ci-contre
dans mon atelier), maître de Vo Thuat
et champion du monde WKN 2014 de
MMA, pour me soutenir dans mes recherches et me conseiller.

ART ET SCIENCE
Ma collaboration avec l’Onéra, Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales s’étend de 1983,
date de mes premières esquisses du Discobole, à 2005 pour l’année mondiale de la physique.
Restant dans la vision dynamique du geste sportif, je pris le parti de matérialiser l’air déplacé par le corps pour
en révéler la pureté et la puissance, ce qui ne manqua pas de susciter l’interêt des revues scientifiques :

Une œuvre publiée...
liste non-exhaustive :

«92 express» n°87 1996
3AF la revue de la société savante de l’aéronautique et de l’espace n°11 octobre 2014
«ces artistes inspirés par l’aéronautique... Jean Letourneur et Marc Newson»

https://www.openscience.fr/The-passion-for-flight-from-Leonardo-da-Vinci-to-Jean-Letourneur?lang=en
2020

une œuvre exposée...
liste non-exhaustive :

1998 IHP, Institut Henri Poincaré de
Paris - CNRS
2004-2005 Biennale Internationnale
de sculpture de Ouistreham ou elle
remporte le Grand Prix
2010 «dans l’atelier du sculpteur» au
Château de Sceaux (92)
2019-2021 M.A.M.A., Musée d’Art
Moderne Antonia de Lecce (Italie)

