
PARRAIN CULTUREL  

Le parcours de Franck Miegebielle : 
 
• Né en 1964 à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) 

• a passé une partie de son enfance à Montesquiou 

• étudie aux Beaux Arts et aux Arts Appliqués à Paris 

• a beaucoup travaillé dans l'enseignement des Arts Appliqués et des Arts Plastiques dans divers 

établissements, pour de la formation professionnelle ainsi que pour du  loisir. 

• Travaille aujourd'hui dans la ferronnerie, et porte un projet plus lié au design produit. 

• Pour ce qui est de son activité artistique, il a toujours fait des expositions en peinture et en sculp-

ture, dans différents lieux , galeries et sites dévolus aux expositions (musée de la Marine, hôtel 

de région des Pays de Loire, Chapelles  et Prieurés, etc). 

• Habite depuis plus de dix ans avec ma famille à St Puy. 

 

 « Franck Miegebielle poursuit sa quête d'artiste, recherche inlassablement une véritable 

écriture en travaillant le fer doux. C'est un combat auquel il est contraint pour concilier deux élé-

ments apparemment contradictoires. D'abord il conçoit l'élément rigide, qui prend souvent la for-

me d'un portique construit selon une géométrie rigoureuse, de la main de l'homme, et qui possè-

de la teinte orangée du minium. Puis vient l'élément souple, végétal garni de feuilles à la bordure 

déchiquetée, soudé à l'arc et au chalumeau. 

De ce combat, l'artiste sort vainqueur car il engendre l'équilibre de l'œuvre, donnant naissance à 

des sculptures monumentales puissamment structurées et originales. » 

http://www.artactif.com: 

P
h

oto : D
D

M
/ M

a
rc G

ian
etti  

Franck MIEGEBIELLE  



 
Saint-Puy. Franck Miegebielle ouvre son atelier 
PUBLIÉ LE 13/08/2009 La Dépêche du Midi 
 
  

Il y a 8 ans, Franck Miegebielle, son épouse Nolwenn et leurs deux filles 

sont arrivés à Saint-Puy. A Paris, aux beaux-arts, Franck a suivi des études 

de peintures et de sculptures. Il a passé une grande partie de son enfance dans le Gers à Montesquiou et 

c'est naturellement qu'il y est retourné pour y poser ses valises. Franck aime peindre la nature, cela le 

ressource. Il affectionne l'aspect figuratif mais dirige aussi son talent vers des choses plus engagées et 

personnelles avec ses sculptures de métal. Sur les murs de son atelier, situé à proximité du libre-service 

local, on découvre des natures mortes, des aquarelles représentant, entre autres, des demeures. Il utilise 

le brou de noix, l'encre sépia, la peinture acrylique et à huile. A la demande, il se déplace chez qui-

conque souhaitant mettre sous cadre sa propriété sous forme de tableau ou de carte postale. En ce mo-

ment, il expose à La Romieu au « Jardin de Coursiana » sur le thème du site ; l'exposition est ouverte 

tous les jours de 10 heures à 20 heures sauf le dimanche. A compter du 12 août, on retrouve ses œuvres 

à la Tannerie de Nérac sur le thème de la route de St-Jacques de Compostelle. Pour terminer, c'est à 

Lodève dans l'Hérault que l'artiste, dépose trois sculptures de métal dans un ancien prieuré durant tout 

le mois d'août. En attendant, il ouvre les portes de son atelier au public tous les jours.  

Betcave-Anguin. Franck Miegebielle s'expose 
PUBLIÉ LE 13/08/2009 La Dépêche du Midi 
  

Franck Miegebielle a trouvé sa muse, Minou Allenet, à Betcave-Aguin. Il expose jusqu'au 15 août dans 

le cadre de l'été de Betcave-Aguin et de la ronde des expos à l'église. Diplomé des beaux-arts et des 

arts appliqués, peintre et sculpteur, enseignant, il montre dans cette expo trois thèmes en peinture qui 

lui tiennent à cœur, la chaise, thème religieux où l'on devine les personnages aux vêtements abandon-

nés, l'isolement et la réflexion sur le chemin de St Jacques de Compostelle, les danses grotesques et 

macabres. Ses œuvres sont un reflet mystique de sa personnalité qui ne peut ou ne veut s'admettre, 

avoue-t-il, c'est un constat qui n'apporte pas de solutions. L'artiste sera présent le 15 aout, toute la jour-

née. Mais la manifestation accueille bien d'autres artistes, comme Dominique Emmanuel qui montre 

des culptures jouant avec les matières, les impressions, les influences du feu et de l'air. Toute la semai-

ne divers autre artistes exposent, montrent et enseignent en atelier leur savoir-faire. La semaine sera 

fêtée ce vendredi 12 aout entre tous à la ferme de Minou et Pascal avec les muses de l'Astarac autour 

d'un apéro concert à partir de 19 heures. 

Contacts Franck MIEGEBIELLE: 06.95.31.79.56 ou atsurcour@club.internet.fr  


