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Cette semaine, découvrez la jeunesse
de Odon Noblia.

Cette semaine, nous vous faisons découvrir un nouvel artiste, Odon Noblia.
Découvrez l'année de ses 20 ans.
- A quoi ressemble le jeune homme de l’époque ?

A 20 ans, j'étais plein de rêves. J'étais jeune, fougueux et sportif.

- Où habitais-tu ?

J’habitais à Bayonne avec ma mère et mes frères et à Bordeaux pour les
études.

- Où en étais-tu dans les études ?

Je préparais un diplôme en DEA de biologie sciences cognitives.

- Quelle était ta matière préférée ?

Je n’avais pas de matière préféré, j’aimais un peu tout.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?

Je faisais du sport notamment beaucoup de surf. Sinon je sortais avec mes amis. Je courais derrière les
filles.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?

Oui, j’avais la télé mais je ne la regardais pas beaucoup. A cette époque les réseaux sociaux n’existaient
pas non plus.

- A ce moment-la, étais-tu déjà sculpteur ? Sinon quel était le métier auquel tu aspirais ?

A cette époque, je n’étais pas intéressé par l’art, c’est arrivé bien plus tard. A
ce moment là je faisais mes études mais sans idée précise de ce que je
souhaitais faire plus tard.
J’ai commencé à m’intéresser à l’art bien plus tard. J’ai d’abord fait des
peintures et des collages photos puis lors d’une sortie scolaire avec mes
élèves chez un forgeron, je me suis intéressé aux sculptures en fer.

- Comment trouves-tu l’inspiration ?

L’inspiration vient comme ça. Je ne sais pas vraiment comment, elle arrive et
je me mets à travailler. Par exemple, je viens de terminer un livre sur la
création des ikastola par ma mère en Iparralde. Ce livre m’a inspiré pour faire
un tableau géant pour l’utiliser dans la première de couverture.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?

Ma mobylette, puis ma voiture, une deux chevaux, c’était ainsi la liberté.
Je suis a gauche en rose et
vert, prêt à aller à l'eau

- Une anecdote ?

Un moment je cherchais une clé et il me semblait l’avoir perdue, j’étais bien embêté. C’était une grande
clé qui ouvrait une porte spécifique. En fait, je l’avais soudé dans une sculpture pensant qu’elle ne
servait à rien. Finalement, je l’ai dessoudé pour la réutiliser.

