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EXPOSITION AU CLOS DES ROSES

Du 4 Juillet au 5 Septembre 2019
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Stéphane BOLONGARO
Vernissage le jeudi 4 Juillet 2018 à 18h
Pour la troisième année consécutive, le Clos des Roses collabore
avec l’événement Art & Vin organisé sous l’initiative des
Vignerons Indépendants®, et qui chaque année depuis 1998,
accordent vignerons et artistes le temps d’un été.

EXPOSITION

du 4 Juillet
au 5 Septembre

Pour cette nouvelle édition, le Clos des Roses a sélectionné
Stéphane Bolongaro, parrain de l’évènement, et ses «TOTOR»
pour représenter le thème mis à l’honneur «Climats &
Variations». Ses sculptures à échelle variable s’intègrent avec
brio à la variation «le bon format».
Né à Nice en 1963, Stéphane Bolongaro vit et travaille dans sa
ville natale. L’artiste est très connu du grand public pour son
oeuvre TOTOR : ce chien indépendant et quelque peu cabot
sorti de l’imagination de l’artiste (le Jack Russel de sa maman lui
a soufflé l’idée). Les œuvres de Stéphane sont toujours pleines
d’humour et son chien fétiche est le sujet récurrent le plus
connu.
Personnage atypique, profondément original et créatif, se
partageant entre la France et les Etats-Unis, Stéphane est un de
ses artistes avec lequel il faudra bien compter à l’avenir. Ce grand
enfant hyperactif et inventif aime surprendre et être surpris.
Cet été, ses sculptures monumentales seront exposées en
extérieures au Clos des Roses. Elles se développent dans l’espace,
sont à l’échelle des bâtiments, de l’architecture qu’elles mettent
en valeur. TOTOR nous impressionne par sa taille et sublime le
domaine.

Stéphane Bolongaro

D’autres sculptures, de moindre dimensions, s’adaptent à
l’intérieur. Le Jack Russel reprend sa véritable taille, à l’échelle
animale. Ce fidèle compagnon mime, «singe», l’homme, son
propriétaire, dans ses positions quotidiennes. Elles trouvent leur
place au même titre que l’humain dans son intérieur.

et TOTOR
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