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Vos communes
LUZINAY

Le sculpteur Vincent Tournebize, un hymne
à la féminité

Christophe Charles, maire de Luzinay, Vincent Tournebize et les bénévoles de l’association La Chapelle
d’Illins. Photos LeDL /F. GRANJON Christophe Charles, maire de Luzinay, Vincent Tournebize et les
bénévoles de l’association « La chapelle d’Illins ». Photo Le DL /Francoise GRANJON

Deux jours d’exposition ont été consacrés au sculpteur Vincent Tournebize à la chapelle
d’Illins de Luzinay. Un événement organisé par l’association La Chapelle d’Illins. L’artiste
présentait ses œuvres sur le thème “Le temple de la féminité”. Ce sculpteur sur
céramique et bronze, crée des sculptures figuratives de nus féminins exclusivement.
Ses œuvres d’art sont réalisées à partir de modèles vivants en mouvement. Il laisse
vagabonder son imagination et son ressenti face à ses modèles jusqu’à la finalité de sa
sculpture. Le résultat est là, véritable hymne à la féminité qui est représentée avec
élégance ! « Je ne suis que le technicien de mes œuvres. L’expression, le ressenti
qu’elles dégagent ce sont elles qui les transmettent grâce aux excellents modèles
vivants posant en mouvement », aime préciser Vincent Tournebize. Les visiteurs furent
nombreux pendant ces deux journées, appréciant la mise en valeur des sculptures
grâce à ce lieu mythique du patrimoine local qu’est la chapelle d’Illins.
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Prochain rendez-vous les 18-19 et 25 et 26 septembre, avec l’exposition des peintures à
l’huile de l’artiste peintre Évelyne Droz. Visites de la chapelle dans le cadre des
Journées du patrimoine (tél. 07 86 80 28 17).
Vincent Tournebize : www.letempledelafemme.fr ; www.vincent-tournebize.fr Visite de son atelier (26530
Le Grand Serre) sur rendez-vous : tél. 04 75 45 16 54 ou 06 64 24 46 85.

Parmi les sculptures de Vincent Tournebize, “La Causette”. Les sculptures de Vincent Tournebize sont un
hymne à la féminité. Ici « La Causette ». Photo Le DL /Francoise GRANJON
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