
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Chambord, le 8 mars 

 
Conférence-rencontre avec le sculpteur - designer 

Pablo Reinoso 
 

Mardi 15 mars à 11h30 
Ecole du Paysage - Insa Centre Val-de-Loire 
Accueil à partir de 11h dans le hall de l’école 

Passe vaccinal obligatoire 
Entrée libre sur inscription à culture@chambord.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Chambord accueillera du 1er mai au 4 septembre prochain l’exposition Débordements de Pablo 
Reinoso, axée sur le rapport entre culture et nature. Lors de cette rencontre il évoquera la 
préparation de cette grande exposition et présentera son travail en mettant le plus 
particulièrement l’accent sur les enjeux de la sculpture dans l’espace public. 

 
Pablo Reinoso est un artiste franco- argentin né à Buenos Aires en 1955 et installé en France depuis 
1978. À la fois designer et sculpteur, il produit une œuvre qui progresse par séries successives, montrée 
dès 1982 à la FIAC et lors de la XIIème Biennale de Paris et à l’international. Il a réalisé également 
nombre de commandes publiques, dont les plus récentes pour le Grand Lyon, entre 2011 et 2013 et, en 
2016, à la fois sur les rives de la Tamise et pour le Palais de l’Elysée et plus récent au domaine de 
Chaumont-sur-Loire.  
 
La notion d’équilibre occupe la réflexion de Pablo Reinoso depuis le début de son travail plastique (séries 
Les Respirantes ou Les Paysages d’eau) : livrant une œuvre protéiforme puisant dans toutes les matières 
(le bois, la pierre, l’air, le métal), l’artiste approfondit toujours la même idée : celle de la force du vivant, 
à travers le principe de la croissance végétale appliquée à la matière et une mise en forme conceptuelle 
des cycles fondateurs de la vie.  
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Ecole du Paysage - Insa Centre Val-de-Loire 
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Nouages (c) Blandine Soulage-Rocca 
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Racines de France 

Nouages (c) Blandine Soulage-Rocca 
Two for Tango 


