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Cyril Margouillat, sculpteur à Pont Evêque, livre une œuvre à
une entreprise mécène du Nord-Pas-de-Calais
Véritable vecteur de communication, le mécénat d'entreprise se développe de plus en
plus, malgré une période de tension économique. Près d'un tiers des entreprises
françaises s'y sont engagées. C’est le cas d’une PME du Nord-Pas-de-Calais qui a
commandé une sculpture à Cyril Margouillat, un artiste émergeant sur le marché de
l’art contemporain coté chez Drouot depuis janvier 2012.
L’art s’invite dans l’entreprise
Jean-Marc BARKI, dirigeant de SEALOCK, a choisi de soutenir l’artiste Cyril Margouillat en
lui laissant la liberté de concevoir une œuvre qui refléterait les valeurs de son entreprise,
spécialisée dans la fabrication de colles industrielles. L’œuvre, unique et originale, a été
dévoilée mardi 9 octobre en présence des salariés et de la presse locale. Exposée à l’accueil de
l’entreprise, l’art de Cyril Margouillat s’expose dans un lieu inattendu.

Deux mètres d’acier et d’ammonite illustrent la devise de
SEALOCK : « Notre passion, la solution ».
La sculpture, baptisée LAUSN, traduction de «Solution» en islandais,
mesure 2,18 mètres et pèse 20,8 kilos. Sa conception a été pensée par
Cyril Margouillat comme une illustration des chemins qui mènent à
la solution. « La solution, c'est sortir du cercle, démêler l'écheveau
et produire une solution qui s'élève au dessus de la mêlée. Dans le
fossile de l'ammonite, on peut voir une solution idéale basée sur
l'expérience soutenue par une structure solide, durable et droite.»

Un artiste émergent sur le marché de l’art contemporain
Autodidacte, Cyril Margouillat a commencé la sculpture en 2008.
Installé à Pont Evêque (Isère), il travaille le métal, le bois, le verre et
la pierre avec une particularité : chaque création est imaginée à partir
d’un fossile. Coté chez Drouot depuis janvier 2012, il est référencé
par Artprice, leader mondial de l'information sur le marché de l'art et
classé « artiste émergent » sur le site d'Art Actuel. Ses œuvres seront
publiées dans le livre d'art contemporain préfacé par Constantin XENAKIS "Le ContreAnnuaire" qui paraîtra mi-novembre.
Cyril Margouillat exposera le 29 novembre 2012 au restaurant Le Brocard à Serpaize
(Isère) lors d’une des cinq étapes gustatives de l’AGORA des Chefs
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