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Dans son atelier à Caurel, Michèle Vicq forme à l’art du métal 

Spécialiste de la sculpture du métal, l’artiste plasticienne Michèle Vicq forme des 
stagiaires à cet art. La semaine dernière, c’était au tour de l’artiste girondais Crann 
Piorr’Art de découvrir son univers. 

 
Michèle Vicq a guidé Gilles Poirier dans l’univers de la sculpture du métal. 
Toute la semaine dernière, dans son atelier à Caurel, l’artiste plasticienne spécialiste de la 
sculpture du métal Michèle Vicq a reçu un stagiaire en formation à l’art du métal, Gilles Poirier. 
« Véritable challenge » 
Plus connu sous son nom d’artiste, Crann Piorr’Art, Gilles Poirier est originaire du sud-ouest 
de la France, où il a son propre atelier. Il peint son univers depuis 1989. Coloriste avant toute 
chose, l’artiste réalise essentiellement des peintures à l’huile où l’abstrait prédomine. Il a décidé 
d’utiliser son compte de formation pour s’ouvrir de nouveaux horizons. « Je suis plus habitué 
à travailler la toile avec des représentations en aplat, indique l’artiste. Même si j’ai toujours mis 
sur la toile des éléments provoquant du relief, ce n’était pas du 3D. En plus, je ne savais pas 
souder, ni travailler le métal. C’était ça aussi, le véritable challenge ». 
Michèle Vicq s’est donc efforcée de lui faire passer un peu de son talent métallique. « Chaque 
stagiaire que je forme, passe par le même exercice, faire un cube de métal à partir d’une tôle, 
explique-t-elle. On découpe la plaque de métal, on forme le cube et surtout, on en soude les 
arêtes. Un très bon exercice ». 
« Un nouvel univers » 
Persévérant, Gilles Poirier a passé le test avec succès. Il a ensuite réalisé un bateau avec sa voile 
dans un exercice imposé, avant de libérer son imagination avec un beau poulet haut sur pattes. 
Chaque élément de cette nouvelle pièce a été fabriqué de ses mains. « J’ai découvert en une 
semaine un nouvel univers, que je ne connaissais pas. J’en suis ravi. De retour chez moi à Blaye 
(33), je pense bien mettre à profit mon apprentissage en Bretagne pour explorer de nouvelles 
dimensions ». 
Contact 
Michèle Vicq : tél. 06 77 18 15 65 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/loudeac/dans-son-atelier-a-caurel-l-artiste-michele-vicq-a-l-art-de-fer-01-10-2020-12629436.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/loudeac/dans-son-atelier-a-caurel-l-artiste-michele-vicq-a-l-art-de-fer-01-10-2020-12629436.php
https://www.crannpiorrart.com/
https://fr-fr.facebook.com/michele.vicq.5
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