
Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal  

Madame RUSTON, sculptrice 

 

C’est avec un grand plaisir que nous inaugurons aujourd’hui la 
sculpture « Les dryades de l’été » réalisée par l’artiste Marianne 
RUSTON. Bien sûr, nous aurions aimé le faire pendant la fête de 
Coupvray au début de l’été, mais les circonstances particulières 
ont bien compliqué nos agendas. Mais finalement, inaugurer une 
nouvelle sculpture dans le parc du Château pendant les journées 
du patrimoine donne du sens à cette action et à notre volonté 
d’agrémenter le parc pour en faire un lieu incontournable de ce 
secteur touristique. 

Depuis 2019, un appel à projet est lancé chaque début d’année 
pour l’acquisition d’une sculpture représentant une nouvelle 
saison installée dans le jardin à la française. Cette année, 33 
artistes ont répondu à ce concours et Mme Marianne RUSTON en 
est la lauréate. 

C’est donc pour nous un moment empreint de joie et de 
reconnaissance qui vient par cette inauguration féliciter la 
qualité de son travail et c’est à ce titre que je vais demander à 
l’assemblée de l’applaudir. 

Outre le cadre exceptionnel de ce lieu et les différentes 
particularités qui le composent, ce jardin est agrémenté chaque 
année par des sculptures symbolisant les quatre saisons 
permettant l’accès à l’art au plus grand nombre. 

Je suis donc particulièrement heureux et fier de dévoiler 
aujourd’hui cette nouvelle œuvre qui représente l’été, mais 
également de voir le patrimoine de Coupvray s'enrichir. 

L’artiste montre tout l'exercice de l’art, tout autant celui du 
dessinateur que du sculpteur, quand l'argile ou le bronze 
deviennent le prolongement naturel du papier, du crayon et de 
l’imagination. 

Je tenais à faire un aparté pour remercier vivement Monsieur 
Franck Pailloux, directeur général des services, chef d’orchestre 
de la collectivité, Monsieur Thierry ROUSSET, directeur du 
service technique ainsi que les membres de son équipe pour leur 
travail et la créativité dont ils font preuve. Ce jardin est le reflet 



de leur professionnalisme et de leur implication au quotidien pour 
notre commune. 

Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et nous allons 
vous dévoiler «les dryades de l’été » avec l’artiste Madame 
RUSTON puis je lui laisserai la parole, celle-ci étant la mieux 
placée pour parler de son œuvre. 

Discours de l’artiste  

Je vous invite dès à présent à partager un moment de 
convivialité autour du buffet qui nous attend.  

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une 
excellente journée. 


