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CUXAC-D’AUDE

Un buste
bien mérité
Léon-Antoine Escalaïs est né le 8 août 1859 à Cuxac-d’Aude et
y décède en 1940. Ses parents y sont cafetiers et tout jeune,
Léon chante toute la journée en servant les clients qui apprécient
déjà le timbre et le charme de sa voix. C’est dans “Le Café des
Républicains”, que va se décider la carrière de notre future
vedette : « il sera chanteur ». En cette année 2013 et plus
précisément le 14 septembre, journée du patrimoine, Cuxacd’Aude célébrera ce ténor qui connut un immense succès sur
toutes les scènes du monde. Il fut le champion du contre-ut de
l’histoire des ténors français. Plusieurs associations cuxanaises
participeront à la réussite de cette journée en apportant des
témoignages sur sa vie, sa carrière, ses origines. Un buste en
bronze du chanteur réalisé par Olivier Delobel, sculpteur, sera
inauguré ce jour-là sur la place du village.

RENCONTRE AVEC LE SCULPTEUR
Au fond d’une petite impasse, l’atelier d’Olivier Delobel. Bustes
de personnalités mais également d’anonymes couvrent les
étagères. Souriant, un visage d’adolescent à plus de 40 ans,
Olivier est originaire de Narbonne et y a passé toute son enfance.
Il fait des études d’histoire de l’art et part en Italie, à Carrare,
pour y apprendre le travail du marbre. « C’est en lisant un
bouquin sur Narbonne et ses environs, explique Olivier Delobel,
que j’ai découvert l’histoire de Léon Escalaïs, cet artiste incroyable
dont personne ne parle jamais ».
Car Olivier ne se contente pas de sculpter, il dévore les bouquins
et en particulier d’histoire. Il propose donc à la mairie de Cuxac
de réaliser le buste de Léon. À la question pourquoi avez-vous
choisi la sculpture, Olivier n’a pas vraiment de réponse précise.
« Un hasard. Le plaisir de la forme, du toucher et de l’art en
général ». Pour cette commande, qui doit être impérativement
prête début septembre, tout commence par un modelage en
terre puis un moulage en élastomère. Enﬁn, ce sera au tour de
la fonderie avec laquelle Olivier travaille d’en réaliser le bronze.
« Quand je réalise un portrait sur commande, je mets tout en
œuvre pour traduire ﬁdèlement les traits de mon modèle – qu’il
soit présent ou en photo – tandis que je peux me laisser aller
à plus de liberté dans les créations ». Le talent d’Olivier Delobel
est aujourd’hui reconnu et beaucoup de particuliers lui commandent
leur buste. Et lorsque Olivier n’honore pas de commande, il
sculpte et sculpte encore, il taille la pierre ou le marbre, des
matériaux qu’il affectionne particulièrement, ou bien encore il
invente des personnages en laissant libre cours à son imagination.
Et des projets, Olivier n’en manque pas, comme celui de créer
un parc de la sculpture et de la chanson française avec différents
artistes, chacun avec leur style… avis aux amateurs !

>Olivier Delobel – 2 bis, voie du Silène 11100 Narbonne
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