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Les Marbrières de Caunes au travail./Photo DDM

Dernièrement, dans le cadre somptueux de l'hôtel d'Alibert, se tenait la conférence de presse de
présentation de la saison 2013 des Marbrières de Caunes. C'est en présence d'Alain Giniès, conseiller
général ; de Jean-Pierre Lalloué, président d'Histoire et Généalogie en Minervois ; de Frédéric Guiraud,
travaillant sur le jumelage et échanges avec l'Estonie, qu'Albert Dilax, président, Michèle Dilax, secrétaire,
présentaient la programmation à venir de l'association. Le premier point abordé concerne les quatre
expositions qui se tiendront dans les cloîtres de l'abbaye. Du 29 avril au 30 juin, Alain Desprès présente
des pierres sculptées dans «Dialogues intimes», et David Léger propose «Caresses du regard». Les deux
autres rendez-vous auront lieu du 8 juillet au 15 septembre avec les bronzes de Nadine Debay «Gardiens
et prêtresses», et ceux de Caroline White «Recueillement». La seconde réalisation des Marbrières de
Caunes est l'organisation et le pilotage de résidences d'artistes. Du 7 au 23 juin, Éric Strambirowski, dit
«Stambi», sera en terre minervoise avec pour objectif la réalisation d'une sculpture en marbre de Caunes
«L'Argent-Double». De juillet à août, cela sera Lucas Mancione qui sera présent pour la conception d'une
sculpture en marbre de Caunes «L'Oreille». Albert Dilax terminait sa présentation avec l'événement phare
qui n'est autre que la fête de la sculpture et du marbre qui se tiendra les 22 et 23 juin prochain. Pour le
premier jour, ouverture des ateliers et des expositions dès 14 heures avec à 17 h 30, une rencontre avec
«Pétale 17», de Jacques Duault, réalisée en résidence en 2012. La soirée se terminera par une
restauration et un concert gratuit du groupe Vautour pour une nuit flamboyante. Le dimanche 23 juin verra
une multitude d'animations de grande qualité : conférence d'HGM autour du marbre, ateliers,
démonstrations, exposition dans les remises, animations de rues, visites guidées des carrières du Roy et
de la Terralbe, pôle restauration… Nous reviendrons prochainement dans nos colonnes sur la
programmation détaillée de cet événement en Minervois.

