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L 'H OMME

LE N ATUREL
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           on atelier est immense !
Aussi grand que la nature est
généreuse.
En effet, le cœur de mon activité.
se situe en amont, dans les forêts,
les vergers, là où la nature se
défend, souffre, et produit un
"décalage" qui me fascine.

M

savoir s'amuser, "faire" pour le plaisir, c'est trouver l'équilibre.                mon travail m'affranchit du temps.  

    r e v i ent  au  ga lop  !

   a rt i ste  Amoureux  Du  Natu re l  (ADN)

"        éparateur de bâtons" comme disent les enfants,
Christian MELAYE est né en Alsace.
20 ans de création publicitaire, 10 ans photographe : 
les traces sont profondes, et son regard sur
l'art bien d'aujourd'hui.
« Mon art consiste à présenter à ma façon cette
source inépuisable de beauté et
d'inspiration qu'est la nature ...

l'       sprit contemporain et le naturel sont les fils
conducteurs de mon œuvre. Le naturel signifie aussi
pour moi l'instinct, le plaisir.
Ce retour aux sources doit être simple, direct..
Je voudrais retouver par mon travail sur la nature
toute la fraîcheur et l'imagination des enfants qui
 jouent : la création par la récréation.
Une sorte de grâce naturelle, "pour de vrai".
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LA M ATIÈRE

L 'A TELIER mo it i é  dehors ,  mo it i é  dedans !

 des  a rb res  déshab i l lés

chargement d'une série de totems en frêne blanc                  outil essentiel du sculpteur : la tronçonneuse 

écorces de vinaigriers brunissant au soleil                                    pelote de liane
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    roncs creux, souches, écorces,
lierres, branchages ... tout
devient Matière Première !
Ici, je réinvente le Naturel
pour en faire naître un Art
bien présent, sobre, parfois
rugueux, mais toujours
contemporain !

                            L'Atelier se situe en
         Alsace, à10 km de Strasbourg, 
  dans une ferme d'un bleu typique.

� adresse : Christian  MELAYE
 10, rue des Jardins
 F 67550 Vendenheim
� tél/fax : 03 88 69 43 30
� portable : 06 87 59 40 85 
� e-mail : melaye.arts@yahoo.fr
� site :  www.melaye-art-naturel.fr

T



LA L AITERIE

 un  espace  d ' e x pos it ion  pe rmanente

 un  Mundo  à  pa rt  ent i è re

alignement de totems dans la cour                     aquarelles géantes (1m50 x 2m50) dans l'ancienne yaourterie

un espace vagabond à l'étage                                       en bas : poteries raku de Chris, et fantômes pendus au plafond 

l'      ncienne laiterie de Mundolsheim
a été spécialement réhabilitée pour
devenir un entrepôt d'exposition sur
deux niveaux et 500 m², dans un
bâtiment de style.
      
      ans cette atmosphère, les
évènements procurent à cet espace
artistique hors normes un souffle
de renaissance.

       ette laiterie entoure une grande
cour de ferme à l'architecture
préservée, au cœur du vieux village.

adresse de la Laiterie : 

7, rue du Général de Gaulle
F 67450 Mundolsheim
Visite sur rendez-vous, sur simple appel 
• tél/fax : 03 88 69 43 30
• arrêt CTS : La Petite
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chemin de lumières : toiles 1m50 x 2m50                    dans l'appartement : totems,
                      et tableaux d'écorces
                      et de rouille 

jeux de lumières : vasques de cerisier, tronc de prunier, totems ....       ... colonne , lampadaire glycine, temple zen   cheminées luminaires perforées et brûlées (cerisiers)

liane bleue (7m)
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L 'E VÈNEMENTIEL  

Les  M ÉDIAS pou r  fa i r e  conna ît re  m i eux  !

 pou r  fa i r e  v i v r e  p l us  fo rt  ! 

lâcher de fantômes devant la médiathèque Tomi Ungerer                  brûlage d'une cheminée perforée  
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    our faire vivre plus fort mon œuvre et la
Laiterie (entrepôt et lieu d'exposition) j'ai
décidé de créer des évènements originaux
lors des portes ouvertes. Exemples :

• Visite de nuit à la torche
• Chemins de lumières
• Mise à feu des œuvres (cheminées)
• Cortège de lanternes
• La Cour des Artistes (peintres
   potiers,conteurs ...)
• Libération des fantômes d'œuvres
    dans le ciel
• Marché de Noël., illuminations ...

P

      aire vivre, c'est aussi faire
savoir, faire découvrir, s'ouvrir
et communiquer.
C'est pourquoi l'appui des médias
locaux (presse, radio, TV) et de
leurs reportages et bulletins sur
ces évènements sont la marque
de leur intérêt pour ces initiatives
originales.
Merci à eux !

F

 



       es "Expos-Relais" sont des 
show-rooms en entreprise, ouverts
aux heures de bureau, où sols et
murs sont des matières naturelles telles
que argile, béton ciré, stucco, tadelakt, 
latérite, chaux ferrée, mur de pisé ...
Mes œuvres, par leur esprit brut et
contemporain, y trouvent un cadre
idéal et valorisant.

Ces partenaires-relais sont :

au nord de Strasbourg 

AREAL
17, rue des Tuileries
F 67460 Souffelweyersheim
� tél : 03 88 81 84 84
� fax : 03 88 81 84 94 

dans le Kochersberg

ARTS des MATIÈRES
Galerie RÉVÉLATIO
F 67370 Wiwersheim
� tél : 03 88 27 19 19
� fax : 03 88 26 85 53
� site : http://www.artsdesmatieres.com

C

LES E XPOSITIONS "RELAIS"

 " un  cad re ,  et  des  heu res  de  b u reau  . . . "

 pe rmanentes

3 sentinelles, pommiers inversés, sur fond tadelakt marocain               lierre frotté, fond latérite et argile (hauteur : 2m20)  

totem à cornes gravées sur fond stucco (2m)            colonne de lierre dénudé (2m30)       bloc racine de cerisier brut teinté métal 
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LES A ILLEURS

 dans  des  l i e ux  b u i ssonn i e rs  !

 des  expos it ions  nomades

Orpi Colmar :  totem mural bleu ...   espaliers de pommier inversés ...       des cubes dans un cube ... 

inauguration; totems en pin gravé cérusé (3m50)        cave de Ribeauvillé                                   trois bonzaïs : hortensia pavot, citronnier, poirier du japon

     es AILLEURS sont des expositions
temporaires qui investissent des lieux
très différents, et leur apportent une
dimension nouvelle, souvent poétique.
Elles durent plusieurs mois.

quelques exemples ...

• Hall Lexus à Strasbourg
• Cave coopérative de Ribeauvillé
• Médiathèque Tomi Ungerer
• Le cube Orpi à Colmar
• La Clayette en Bourgogne
• La Planteraie, Mileva coiffure,
    LG boutique, ...
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LES T ABLEAUX      l ' a rt  pou r  l 'ART

dosses de frêne gravées (0m60 x 1m)                   fantômes d'œuvres au repos (0m50 x 0m65, poids 1g)    

hall Lexus : écorces de merisier à l'envers et à l'endroit                  colonne de lierre blanchi (2m40) et tableau de lierre teinté (1m50 x 2m50)   

      corces séchées, bois calcinés ou
gravés, tôles rouillées, branches
entrelacées, se transforment en
tableaux d'art brut mais raffiné.

       artons striés, massicotés, alvéolés, 
ou cannellés deviennent objets
nature et tableaux délicats, très zen.
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                                       carton recyclé strié sur fond bois oxydé  (0m60 x 0m60)      

C



LES Œ UVRES DE LUMIÈRES

 "Be l l es  de  Jou r "  l um ineuses  l a  n u i t

colonne de lierre frotté (4m)     lauriers lumineux (2 x 30 leds)         boule de lierre dénudé (Ø 1m30) sur sa cloche de lumière
                                                           cube évidé et brisé
                                  de peuplier

pommier colonisé par une lierre blanchi  (hauteur 2m50)           4 dosses écorcées, cerisier scié            cône de lierre (2m50,120 lucioles)     corolle inversée de lierre (2m50)            
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      roncs et écorces évidés, colonnes
de lierre dénudé, buissons ardents,
arbustes inversés : tous portent la
lumière, et mènent une double vie.

T

 

restaurant "Le R" Strasbourg
(lumières :  Nicolas Denquin)



g
n)

LES Œ UVRES AÉRIENNES

scu l ptu res  de  l a  t ranspa rence

 des  dente l l es  végéta l es

sentinelles : pilon greffe de pommier inversé (2m)                           appliques : platane et fourchettes; plafond : lierre et laurier  

luminaire lierre noir et or, et 4 échelles dogon (Mali) scarifiées        cônes lumineux (création Melaye/Tacquard) avec, à droite, érable boule inversé (3m50 - manchon merisier - diam. 2m) 
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      rbustes détournés, arbres à l'envers,
lianes en folie, lierres dénudés et
et reconstruits, sculptent l'espace en
transparence. Ces dentelles de bois
deviennent, au gré de leur forme :
luminaires, colonnes, paravents
décors muraux. 

A

"Pommes de terre et cie"
 restaurant à Strasbourg                
         



LES Œ UVRES MASSIVES imposent  l e u r  p r ésence

croquis d'un projet d'implantation en extérieur (côté jardin)         réalisation : recto, face polie traitée , verso, face interne brûlée (hauteur 3m) 

tronc de platane en corolle, hachuré et fumé (hauteur 2m50)            racine torsadée d'un merisier ayant grandi dans un saule creux 

(hauteur 2m)     

12

     es massives sont des blocs de
matière brute arrachés à la forêt
blessée, ou à la terre (racines).
Gros cubes tronçonnés, troncs
évidés, brûlés, striés jusqu'à la
transparence ou gravés à la
défonceuse. Ce sont des statues
imposantes par leur présence
naturelle.

                            

L

Pin gravé cérusé et souche de chêne en
éperon vieillie et brûlée (1m).



. . .  d e  T OTEMS arrachés  à  l a  fo rêt

           cube de hêtre
       gravé à la défonceuse,
    brûlé et cérusé
(arrête : 0m40) 

fourche de frêne blessé,
gravée (2m40) 

cognassier inversé et denudé (2m20)    bloc racine de noisetier tortueux                                                                                 quartier de saule, mât de hêtre gravé (2m50) 
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tronc creux de prunier fendu 



LES E XTÉRIEURS

 . . .  pou r  un  sty l e  ho rs  no rmes

   une  s i gnatu re  i ntempore l l e  . . .

console double de pin naturel délavé (2m40 x 0m50 x 0m80)       cadran solaire en hêtre fendu                                                            Banc du Poëte en frêne gravé, intégrant la pente           

défroque de cerisier (hauteur 1m20)                 bancs et tables courbes en chêne massif (2m60, épaisseur 9cm)   racines entrelacées de cerisier, à motifs ethniques (2m) 
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AU B ORD DE L 'EAU  r ef l ets  d ' un  A rt  de  V i v re 

              bloc de chêne déchiré, vert des Vosges  (1m60)                            lierre acajou            cerisier torsadé (2m50)            vinaigrier fendu (2m10)           éperon de frêne gravé (2m30) 
                (2m80)                                                       

totem double de frêne gravé (2m50)                                  bloc de chêne déchiré acqua-ciel (1m60)  
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     ardins, terrasses, patios,
piscines, rocailles, mares, sont
à notre image.
Miroirs, ils nous reflètent et
intègrent l'Art dans notre
environnement extérieur
comme une signature
qui parle de nous.

J

 

 



LES Œ UVRES D ' INTÉRIEUR  sub l iment . . .

 . . .  l a  v i e  i nté r i e u re  !

 

cognassier et flêche de temple (8m) intégré à la charpente                 deux cubes gravés (hêtre) à roulettes; derrière : deux totems  

vases de carton alvéolé teinté avec "effet chaussette" (1m)  

deux défenses de pin gravés et cérusés sur crépis d'argile naturel      série de cubes perchés en équilibre dans un salon rouge et vert  
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 . . .  d es  symbo les  de  q ua l i té  d e  v i e

table basse, chêne gravé zen (0m60x1m40x0m50)                                     "L'Envol de l'Ange", dosses et racines de pin déchirées (2m10)            

totem "Welcome", hêtre explosé
 par la tempête (3m20) 

totem "Crusoë", un peuplier ....                        ... un peu plié 

ensemble de totems, frênes noircis et gravés (2m10)                                    lierre ancien évidé et cérusé (2m)                   

      ne œuvre complètement inutile
qui trouve une place parfaite à
l'intérieur, devient indispensable.
Cerise sur le gâteau ?

Comme la nature, mon art est un
contrepied au fonctionnel.
C'est pourquoi il intrigue.
Différent du beau, c'est du vrai !

Succomber, c'est vivre vraiment.
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 d ' aut res  i nté r i e u rs  . . .

racines de pin érigées (1m50) sous sol de verre   paravents séquoia/métal; table de verre sur tronc inversé et acier             vasque platane/cuir sur socle en hêtre fendu cérusé  

chemin de lierre blanchi; triangle de lumière en lierre ancien       totem de charme : torsade oblique (2m40, socle 13 cm d'épaisseur)      porte-serviettes en pin gravé blanchi (1m50) 
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table basse jardin japonais, échelle dogon, tableau de vinaigrier 

totem double de vinaigrier fendu reconstitué (1m80) 

coffre-banc de sapin gravé et fumé
jeunes perches de sumac
taillées au canif 

mât de sureau, lavis encre de chine, table de verre sur lierre        bosquet de charme blanchi (2m20)    liane suspendue (6m, médiathèque T. Ungerer)
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Christian MELAYE
10, rue des Jardins

67550 Vendenheim
ALSACE - FRANCE

tél/fax : 03 88 69 43 30
portable : 06 87 59 40 85

e-mail : melaye.arts@yahoo.fr
site : www.melaye-art-naturel.fr

ATELIER

LAITERIE-EXPOSITION

7, rue du Général de Gaulle
F 67450 Mundolsheim

Visite sur rendez-vous, sur simple appel

 tél/fax : 03 88 69 43 30
arrêt CTS : La Petite




