
 

EXPOSITION « TRAVERSEES DU PAYSAGE – JEAN ANGUERA » 
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier 

Du mercredi 27 octobre 2021 au dimanche 9 janvier 2022 
 
Du 27 octobre 2021 au 9 janvier 2022, la Direction de la Culture, des Arts 
et de l’Economie Créative de la Mairie d’Orléans présente l’exposition 
« Traversées du paysage – Jean Anguera » de l’artiste Jean Anguera à la 
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier. Issu d’une famille d’artiste, élève de 
l’atelier César et passionné par le modelage depuis son plus jeune âge, 
Jean Anguera consacre sa vie entière à la sculpture.  
 
Traversées du paysage présente au public 40 sculptures et 5 grands 
dessins panoramiques avec pour constance le lien entre la figure humaine 
et le paysage, l’union et la séparation entre l’homme et la nature.  
L’horizontalité se manifeste par un besoin d’étalement de la matière, par 
une forme perdant ses limites. En opposition, la verticalité de l’homme 
prend tout son sens en exprimant le besoin de se libérer de la pesanteur, 
la volonté de s’extraire de la matière. 
 
Jean Anguera, utilise la matière et les formes pour penser et s’exprimer. 
Les formes se meublent et se dérobent pour créer et nourrir les diverses 
interrogations posées par la sculpture et offrir au regard ce qu’elle est en 
pensée.  
 
A propos de Jean Anguera 
 
Issu d’une famille d’artiste, Jean Anguera naît à Paris en 1953. Passionné par le modelage depuis son plus jeune 
âge, il suit les cours de l’atelier César en parallèle de ses études d’Architecture à l’École nationale supérieure des 
beaux-arts. A partir de 1978, il décide de se consacrer entièrement à la sculpture, retenant de l’architecture la 
relation entre intériorité et extériorité pour la transposer dans l’imaginaire de sa sculpture.  
 
En 1977, il part s’établir avec sa femme, sculpteur aussi, en Auvergne et c'est à partir de 1997 qu'ils travailleront 
ensemble. La variété des paysages et des reliefs lui procure un vocabulaire formel qui alimente ses premières « 
images doubles » où se mêlent le corps humain et la représentation du paysage (série des « Géographies 
sentimentales »).  
 
À partir de 1981, il choisit d’utiliser un matériau auquel il restera fidèle, la résine de polyester, qui lui permet de 
reproduire avec précision les modelages qu’il effectue dans l’argile. En 1983, il installe son atelier dans un 
village  près de Pithiviers, au cœur de la plaine, entre Beauce et Gâtinais. Il découvre un paysage réduit à 
l’essentiel, où tout se joue entre l’étendue de la terre et l’immensité du ciel induit par la séparation virtuelle de 
l’horizon. « Il y a avant tout l’horizontalité absolue, et puis cette rupture, cet accident inouï qu’est la verticalité 
de la silhouette. » Pierre Edouard in « Jean Anguera - Trinité de la sculpture », 2017. 
 
Le poète Salah Stétié lui consacre en 2011 une monographie illustrée « Jean Anguera, sculpteur de l’impalpable 
». En 2012, il reçoit le prix de la Fondation Simone et Cino del Duca pour l'ensemble de son œuvre. Puis,  l'année 
suivante, succédant à François Stahly, il est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts. 

Orléans, le mardi 19 octobre 2021 

 


