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Art. Les œuvres de la sculptrice dieppoise Drane, à découvrir à l’hôtel 

de ville jusqu’au 30 janvier. 

 

 

 

Drane a expliqué sa démarche lors du vernissage, en présence de l’adjointe à la culture, Sabine Audigou  

 

« Raser Auchan et mettre des plaines à moutons », « construire un casino à la mauresque sur les pelouses », 

« réutiliser le petit théâtre pour le festival du film canadien », « installer une pendule quai Henri IV », « ôter les 

voitures du quai du Pollet, y mettre des arbres, des bancs, une guinguette », « faire de l’agriculture verticale sur 

les toits »... 

Autant d’idées, récoltées par Drane, sculptrice dieppoise, lorsque, à bord du Nigloblaster, à pied, au hasard, dans 

chaque quartier de la ville, elle a interrogé soixante-cinq habitants : « Que modifieriez-vous dans votre ville ? » 

« Les Dieppois ont beaucoup à dire. Ils aiment leur ville et se sont pris au jeu en faisant des propositions 

humoristiques, fondées ou encore nostalgiques », assure l’artiste qui a retenu toutes les réponses, de la plus 

sérieuse à la plus fantasque. 

De retour à son atelier, Drane a créé, en utilisant des matériaux divers, bois, béton, altuglass..., une sculpture 

miniature pour chaque proposition devenue ainsi maquette d’une ville imaginée par ses habitants. 

Vendredi, lors du vernissage de l’exposition qui rassemble toutes ses maquettes, Sabine Audigou, adjointe à la 

culture, est revenue sur ce travail : « Cette exposition est une déclinaison de Ma ville, sa carte, son territoire, le 

projet porté par le pôle culture pour l’année 2016 et qui met en lien tous les services culturels de la ville et des 

artistes plasticiens comme Drane ou encore Roland Shön, autour d’une thématique commune. » 

Expo des projets de Drane, jusqu’au lundi 30 janvier dans le hall de la mairie. 


