
CHAMBÉRY LAURENCE JENKELL FERA CADEAU À LA VILLE D’UNE DE SES ŒUVRES, SPÉCIALEMENT CRÉÉE POUR L’OCCA-
SION

Des bonbons géants pour régaler les Chambériens
Du 10 juillet au 29 septembre, les bonbons envahissent les rues de Chambéry. Laurence Jenkell
propose une exposition de ses sculptures sucrées et colorées.
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Après New York, Shanghai et Venise,

Laurence Jenkell a choisi Chambéry

comme prochain lieu d’exposition.

Officiellement, c’est à partir de ce

mercredi 10 juillet. Mais dès leur ins-

tallation ce lundi 8 juillet, les bon-

bons géants ont créé la surprise au

centre-ville. Les rues de Chambéry

seront ornées tout l’été de sept de

ces créations, mesurant entre deux et

trois mètres. La collection s’enrichi-

ra, du 30 juillet au 28 août au musée

des Beaux-Arts, d’anciennes œuvres

de l’artiste à découvrir.

Un cadeau pour la Ville

La marque de fabrique de Laurence

Jenkell ? Les bonbons. Toutes ses

œuvres sont des sucreries géantes

réalisées en marbre, en aluminium et

même en plexiglas. Sa technique est

celle du “twist” qui consiste à tordre

la matière afin de lui donner l’appa-

rence d’un emballage de friandises.

Les œuvres de cette Française ont dé-

jà été exposées dans plus de 25 pays.

À l’issue de l’exposition, Laurence

Jenkell prévoit d’offrir à la ville de

Chambéry une œuvre inédite spécia-

lement créée pour l’occasion. Ornée

des armoiries de la ville, elle est ex-

posée devant la future gare.

Les sept œuvres réparties dans toute

la ville (voir ci-contre) promettent de

mettre l’eau à la bouche aux petits

comme aux grands.

Exposition visible dans les rues de

Chambéry jusqu’au 29 septembre.

Vernissage en présence de l’artiste

au musée des Beaux-arts le 26 juillet

à 18h.■
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