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«Equilibre» 
Exposition de Stone balance sur la Balade du Bastan  à partir du 12 

juillet 2019. 

 
 
La Maison du Parc national et de la vallée et la commune de Luz St Sauveur ont le plaisir de vous 
inviter à découvrir une exposition permanente ayant pour ambition de scénariser l’environnement 
lunaire et minéral des berges du Bastan après les crues de 2013 et 2018. Une exposition qui veut 
illustrer le paradoxe entre la fragilité de l'art et la force des éléments. 
 
Pour cette exposition, l'artiste Manu Topic, plasticien virtuose dans l'art des balances minérales ; a 
été invité à la Maison du Parc national et de la valleé pendant une dizaine de jours durant le mois 
de juin. Au cours de ce séjour, il a réalisé et photographié une série de balances entre le pont 
Napoléon et le pont de Gonteau ainsi qu'à la cascade de l'Agnouède, lieux aquatiques 
emblématiques du Pays Toy. 
 
Emmanuel Fourcade, allias Manu Topic est un artiste autodidacte qui découvre le stone balance 
avec le travail de Mickaël Grab. Cette pratique exigeante qui nécessite une grande persévérance 
devient alors sa passion puis son métier. La nature devient sa source d'inspiration, créatrice d'un 
besoin artistique mais aussi d'un besoin de temps et de sensations. Observer, toucher, comprendre 
les pierres, les unir les unes aux autres par la seule force de la gravité : c'est comme cela que Manu 
Topic vie ces instants d'harmonie. Sa technique époustouflante, qui joue sur l’équilibre de matières 
minérales comme un écho aux cairns, fiers représentants de nos montagnes, a pour particularité 
de défier les lois de l’apesanteur. Les œuvres éphémères par essence, sont immortalisées par le 
biais de la photographie, permettant ainsi de fixer éternellement le fragile équilibre des pierres, 
soumis aux lois de la gravité et de partager ces moments presque instinctivement, comme une 
évidence. 
 
Afin de proposer un regard nouveau sur son œuvre, la Maison du Parc national et de la vallée et la 
commune de Luz St Sauveur ont choisi de réaliser une exposition photographique innovante . Les 
photographies, imprimées en relief grâce à un procédé révolutionnaire, sont à la fois visuelles et 
tactiles, permettant à tous d'éprouver les textures minérales de nos rivières, véritable patrimoine 
naturel de notre vallée. Installée sur les berges, l'exposition permet également d'encourager les 
visiteurs à partir à la découverte du patrimoine naturel aquatique du village. 
 

Contact médias Maison du Parc national et de la vallée : 
Marie LAY – marie.lay@luz.org – 05 62 92 38 32 
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