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REPORTAGE
LES LAPIDIALES

Visitez un site créé pour être un espace d’art en
perpétuelle évolution. En ce lieu découvrez des
sculptures réalisées par des artistes de tous les
pays sur plusieurs années.

Come and visit this site made to be a constantly

evolving site. You will discover there some
sculptures made by artists coming from different
countries during several years.
LES ORIGINES
THE ORIGINS

Alain Tenenbaum l’homme à l’origine de ce

concept est à la fois sculpteur et homme de théâtre.
Le concept est de créer un lieu donnant un sens à la
vie d’artiste citoyen.
De part son histoire, son lien avec la pierre et la
vision parallèle de la municipalité sur le projet,
les Lapidiales ont élues domicile à Port d’Envaux.
Cette situation dépasse les limites du village avec
aux alentours la présence de pierres de qualité et
reconnues comme la pierre de Crazanne ou celle
de Thénac.

Alain Tenenbaum is the man who is at the origin

of this concept : he is both a sculptor and a man
of theater. The aim is to create an area giving
meaning to the life of a citizen artist.
Through their story, their links to the stone and
the parallel view of the municipality about the
project , the Lapidials have taken up residence
in Port d’Evaux. This situation exceeds the limits
of the village because of the presence in the
neighbourhood of a quality stone which is wellknown as a stone of Crazanne or the stone of
Thénac.

PLEIN LES YEUX
AN EYEFUL

A ce jour plus de 80 artistes sont venus marquer

de leur emprunte les pierres des Lapidiales. Toutes
les sculptures sont classées pour vous permettre
de comprendre les différentes visions des artistes
liées au thème « imposé » lors de leur création. Le
secteur géographique de l’œuvre est également un
point de repère pour le thème et l’année.
Parcourez les chemins afin d’évoluer dans
différentes parties du monde et voyagez dans
l’imaginaire des cultures anciennes, modernes et
étrangères.

Today more than eighty artists have come and

left their marks on the stones of the Lapidials.
All the sculptures are classified to help you
understanding the different views of the artists
linked to the theme.
The geographic sector of the work is also a
landmark for the theme and the year.
Go through the ways in order to evolve in the
different parts of the world and you will travel
in the imagination through the ancient, modern,
foreign cultures.
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LA GALAXIE DES PIERRES LEVEES
THE GALAXY OF THE «STANDING STONES»

Les Lapidiales entre dans une nouvelle dimension

: étendre le projet sur l’ensemble de la Charente
Maritime au travers d’œuvres permanentes traçant
un itinéraire de pierres levées.
La vision est de créer un champ de pierres
levées (150 à 200 pièces, voire plus) constitué
grâce au soutien des carriers du département,
progressivement proposées au burin des sculpteurs.
Disposé en forme de spirale galactique autour
d’une vaste agora circulaire, le champ de
mégalithes du projet des « Pierres levées »
fait donc place à diverses expressions des cinq
continents. De la place centrale, délimitée par
PLANNING DES LAPIDIALES
cinq « pierres mères » représentant chacune un PLANIFICATION OF LAPIDIALES
continent terrestre, partent des itinéraires dédiés
aux cultures constitutives de l’identité des peuples Découvrez les cultures déjà représentées et celles
qui composent ces continents.
prévues :
Discover the expected cultures:
2021 : les cultures des Pays Baltes
2020 : les cultures Caribéennes
2019 : les cultures de l’Afrique francophone de l’Ouest
2018 : les cultures d’Asie du Sud-Est
2017 : les cultures Amérindiennes d’Amérique Latine
2016 : les cultures Amérindiennes du Nord
2015 : la culture Celte
2014 : la culture Arabo-Andalouse
he Lapidials enter a new dimension : to extend 2013 : les cultures Océaniennes
the project to the whole Charente Maritime with 2012 : la culture d’Italie du Nord
permanent works which will plot out a route of the
«standing stones ».
The aim is to create a field of « standing stones » (from
150 to 200 pieces and even more) made thanks to
the help of the local carriers and could be gradually
proposed to the sculptors ‘ chisel.
Placed around a large circle agora in a spiral shape
the field of megaliths of the «standing stones » gives a
place to different expressions from the five continents.
From the central area limited by five « mother
stones » each one representing an earthly continent
leave itineraries dedicated to contributing cultures of
people identity which compose these continents.
Planification of the galaxy
Discover the expected cultures.
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COMMENT S’Y RENDRE
HOW TO GO THERE

Vous trouverez le site des Lapidiales à environ

1,2km de la Mairie ; prendre la rue des Lapidiales
(D119) en direction de Plassay. A votre gauche
vous pouvez voir un bois ; c’est là. Un parking,
un peu caché, est à disposition.
La visite est GRATUITE.

You will easily find the site of the « Lapiials » :

it’s about 1,2 km far from the town hall. Take the
Lapidials street (D119) towards Plassay. You will
discover a wood on your left and be OK. There
is a car park at your disposal… It’s a little bit
hidden…
The visit is free !

