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Sandra COURLIVANT
Depuis toute jeune,  Sandra COURLIVANT est passionnée par les chevaux, leur élégance malgré leur
masse et leur puissance. Cependant, elle affectionne aussi le cheval au quotidien, sa simplicité et la poésie
de la relation qui s'instaure parfois avec l'Homme. Elle est également très inspirée par les chevaux de
Mongolie,  notamment  lors  de  la  traditionnelle  course  qui  a  lieu  à  l'occasion de  la  fête  nationale  de
Naadam, en pleine steppe, et qui met en selle de très jeunes cavaliers. Sandra COURLIVANT explore ces
différents thèmes à travers l'argile. La terre cuite s'impose comme une évidence quant au rapport entre
l'animal et le terroir dont il est issu. Les trois éléments s'y retrouvent : l'eau, la terre et le feu. Elle aime
donner des couleurs chaudes à ses sujets réalisés à base de lavis acrylique. Après une formation d'Arts
appliqués, elle débute sa carrière artistique en réalisant des décors et fresques murales pendant 10 ans.
Puis elle décide de se spécialiser dans la sculpture équine. Elle privilégie l'argile et se forme de manière
autodidacte  auprès  de  nombreux  confrères  céramistes.  Chaque  pièce  est  unique Elle  s'attache  tout
particulièrement à la Mongolie où elle a fait un séjour en 2012 et participe activement à des échanges
artistiques franco-mongols. Elle est rapidement reconnue au travers d'expositions collectives en recevant
de nombreux premiers prix et est présentée aujourd'hui dans plusieurs galeries en France et à l'étranger.
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« L'univers de Sandra COURLIVANT est une réalité qu'elle
modèle avec beaucoup de poésie. Elle nous laisse subjugués,
devant ces enfants mongols lancés dans la course mythique
du  Naadam.  Des  enfants  qui  ne  font  qu'un  avec  leurs
chevaux,  des  enfants  cavaliers,  joueurs,  danseurs,
musiciens, qui sont heureux de partager leur vie nomade.
Vie dont Sandra nous montre aussi avec un grand talent
toute la rudesse pour les familles». Artistes pour l'espoir
2014.

Le peuple cavalier de la Mongolie était jusqu'à présent son thème de prédilection.

collection ''Steppes''

« J'aime l'interaction entre les hommes et les animaux, chacun y trouve sa propre interprétation »
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En 2019 l’artiste démarre une nouvelle série, toujours en terre
cuite,  avec des personnages en lévitation ou ancrés sur des
socles métalliques.  Des sculptures longilignes,  sereines… un
appel à la contemplation.
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Sandra Courlivant 
sera présente à La galerie Jamault (www.galeriejamault.com)

le samedi 26 septembre 2020 de 15h à 19h.

Cette rencontre exceptionnelle marque le démarrage de l’exposition qui lui est consacrée.
Les œuvres seront présentées jusqu’au 17 octobre 2020.

Galerie Jamault - 19 rue des Blancs Manteaux 75004 Paris (Métro : Hôtel de ville ou Rambuteau)

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandra COURLIVANT

tel : email :sandra.courlivant@wanadoo.fr / site : www.sandracourlivant.com/
https://www.linkedin.com/in/sandra-courlivant-aab517a4/            https://www.facebook.com/courlivantsculpture/

https://www.linkedin.com/in/sandra-courlivant-aab517a4/
http://www.galeriejamault.com/

