L’Art en Pays de Langres et des 4 lacs

Le Soleil de Langres
En toute occasion et plus particulièrement sur les routes, la représentation du soleil
paraît pertinente. Par les beaux jours, elle semble devoir garantir l'heureuse fin
d'un voyage, par temps maussade, elle est le rappel éclatant de ce qui réchauffe le
cœur.
On a si souvent représenté le soleil schématiquement que tout cercle émanant des
rayons à sa périphérie en devient aussitôt l'image.
Image simpliste, car en fait, les astronomes ont observé que l'astre monstrueux qui
nous fait vivre, projette certaines flammes gigantesques à des emplacements cons‐
tants, mais par des pulsions intermittentes et de force variable. Ces sortes de mè‐
ches et de moustaches pourraient atteindre quelque trois cent mille kilomètres,
selon l'estimation des savants.
Pour nous, infimes voyageurs des autoroutes, il nous suffit d'une évocation perçue
en quelques instants et que l'impact en soit poétique.
L'objet ici créé dans la campagne nue, apparaît, puis grandit rapidement comme
haussé dans le ciel au‐dessus des collines lointaines. C'est bientôt une estocade
d'acier haute, élargie en bouquet et ménageant un vide arrondi entre les lames courbes qui, comme les traces d'hirondelles
s'évitant dans leur vol, s'enfuient après s'être cherchées. C'est un panache hâtivement brossé d'un geste sur l'espace, puis
effacé du pare‐brise aussitôt qu'entrevu.
Tel désormais se présentera le rapport établi entre la création plastique et son observateur : temps‐espace et statique‐
dynamique. L'homme se déplaçant en bolide, les objets voisins restant en place sont vus dans un éclair ; l'œil confiant immé‐
diatement sa précieuse capture à l'incertaine mémoire.
N'est‐ce pas justement cette mémoire qu'on va emplir de souvenirs merveilleux quand on part en voyage ? C'est pour en
commencer la moisson que nous avons dressé pour vous, en talisman, "LE SOLEIL de l'AUTOROUTE A 31 ".
Louis Leygue
Dimension : 15 m de hauteur
Localisation : au cœur de l’Étoile de Langres ‐ GPS :47.88135/5,5.220523
Sur l’Autoroute :
Depuis la sortie Langres Nord, le Soleil de Langres se situe à 9,5 km en direction de
Dijon, sur la droite de l’autoroute A 31 (3 km depuis l’échangeur entre l’A 31 et
l’A 5).
Depuis la sortie Langres Sud, le Soleil de Langres se situe à 10,2 km sur la gauche en
direction de Paris et Nancy.
Pour le voir de près :
Il vous suffit de rejoindre le lac de la Mouche par la D 135 ou la D 286, de traverser
le village de Saint‐Ciergues et de prendre la direction de Mardor.
Le Soleil de Langres se situe juste après le pont qui passe au dessus de l’A 31, sur
votre gauche.
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