Sculpture L’artiste lilloise, installée depuis quelques années à Buenos Aires, crée actuellement une œuvre à Breyet-Maison-du-Bois dans le cadre de l’exposition organisée par l’association Art en Chapelle

« Bis Bzzz », la maison vue par Séverine Hubard
Séverine Hubard est arrivée
de Buenos Aires pour créer
une œuvre d’art à Brey-etMaison-du-Bois. Elle vient
participer à l’exposition organisée du 9 juillet au
21 août dans 11 églises et
chapelles du Haut-Doubs
par l’association Art en Chapelles.
Professeur aux BeauxArts, cette Lilloise de 39 ans
quitte rapidement ses fonctions pour laisser libre cours
à ses capacités artistiques.
Elle court le monde, travaille
en résidence en Asie, au Canada et en Argentine, tout en
revenant régulièrement exposer en Europe.
Sculptrice, vidéaste, bricoleuse de génie, elle manie la
visseuse, la scie, le pinceau,
la colle, les ciseaux ou l’objectif avec le même bonheur.
Elle travaille dans les trois
dimensions, en volumes
étranges, transformant la
récup’et l’univers quotidien.
Elle matérialise les idées et
dématérialise les choses.
Les commandes affluent. On
peut voir ses œuvres les plus

K L’artiste Séverine Hubard, qui a déjà vendu trois œuvres monumentales à Strasbourg, crée
actuellement une oeuvre à Brey-et-Maison-du-Bois avec les matérieux apportés par les habitants.

spectaculaires à Buenos
Aires ou Strasbourg…
En ce moment, l’artiste

semble très intéressée par
les maisons. Des étudiants
en promènent une chaque

jour, des maisons sont empilées ailleurs. Le 2 mai, à
Strasbourg, elle a inauguré

un kiosque évolutif… A
Brey, elle crée « Bis Bzzz ». A
coté de la petite chapelle
restaurée, elle construit une
autre « résidence » semblable mais plus petite avec les
matériaux apportés par les
villageois.
En effet, très respectueuses, des gens, des objets, de
la nature, de l’environnement, Séverine aime associer les habitants dans sa démarche. Au Brey, elle a
trouvé chaque jour devant
son « chantier » des poutres,
des tôles, des branches, des
pots, des éléments divers qui
lui ont permis de créer en
harmonie avec le site.
Séverine a été sélectionnée par l’association Art en
chapelles. Ce projet l’a séduite. Elle y adhère avec
d’autres artistes très connus
comme John Armleder, Jaqueline Benz, Hugo Pernet,
Benoit Billotte, Dominique
Petitgand, Delphine Reist,
Hugo Schüwer Boss, Christian Robert-Tissot, le tout en
collaboration avec le Frac et
la Drac.

