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ABOU-HAYDAR

‘‘Rivages  Culturels’’  prend  le
large !  Côté  site...  Riche  en
actualités  culturelles,

rivagesculturels.com se félicite désormais de la présence
d’un panel d’ar stes et de gens de le res sur ses pages.
En parallèle à cela, ses rubriques sont sollicitées tous les
jours par de nombreux visiteurs dont le passage, pour un
grand nombre d’entre eux, est régulièrement renouvelé.
Côté magazine, version papier, la ligne éditoriale est fixée
maintenant : me re la Poésie et la Peinture à l’honneur.
Ces deux Arts majeurs se complètent parfaitement. Belle
rentrée li éraire et ar s que et bonne lecture à tous.

Directrice de la publica on : Catherine POULAIN ABOU HAYDAR
Coordina on éditoriale : Toufik ABOU HAYDAR

Contact : rivagesculturels@gmail.com

Les textes et les images contenus dans le magazine et diffusés
sur  le  site  rivagesculturels.com   proviennent  de  sources
autorisées.

Rivages  Culturels est  un trimestriel  (+  N°  spéciaux)  édité  par
RIVAGES CULTURELS dont le siège est basé à Courbevoie (Hauts-
de-Seine)  et  le  N°  SIREN est  le  suivant :  912042231.  Le
magazine  est  imprimé  en  France  et  distribué  gratuitement
(salons, événements…). Tirage moyen : 1000 exemplaires.
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Rima Abdul Malak 
La nouvelle ministre de la Culture

Née en 1979, Rima Abdul Malak passe les dix premières
années de sa vie à Beyrouth, avant que sa famille, fuyant la
guerre civile, décide de s’installer en France, à Lyon. 
Diplômée de l’Ins tut d’Etudes poli ques de Lyon puis de
la Sorbonne en coopéra on interna onale, elle commence
par travailler pour le Comité Catholique contre la Faim et
pour  le  Développement.  En 2001,  elle  devient  directrice
des programmes de Clowns sans fron ères, ONG fédérant
plus  de  400  ar stes  de  tous  horizons.  Elle  organise  des
spectacles et des forma ons dans les camps de réfugiés,
les bidonvilles, les hôpitaux, les orphelinats ou les centres
sociaux,  du  Soudan  au  Bangladesh  en  passant  par  la
Moldavie, l’Afghanistan ou les Philippines.

Elle  devient  ensuite  responsable  du  pôle  musiques
actuelles à Cultures france (aujourd’hui Ins tut Français).
En  2008,  elle  rejoint  le  cabinet  de  l’adjoint  à  la  culture
auprès du maire de Paris, en tant que conseillère pour le
spectacle vivant puis directrice de cabinet. 
En  2012,  elle  devient  la  conseillère culture du Maire de
Paris.  Elle  part  ensuite  aux  États-Unis  comme  a achée
culturelle  à  l’Ambassade  de  France  à  New  York.  Elle  y
développe  des  tournées,  résidences  et  exposi ons
d’ar stes français, crée un fes val dédié aux enfants, ainsi
qu’un nouveau programme pour la promo on du design
français.
En 2019, elle est nommée conseillère culture du Président
de la République. Pendant deux ans et demi, elle travaille
au  quo dien,  en  lien  permanent  avec  Ma gnon  et  le
ministère de la culture, pour déployer les mesures d’aide
au secteur face à la pandémie, et pour faciliter la mise en
œuvre de la poli que culturelle impulsée par le Président
de la République : pass culture, sauvegarde du patrimoine,
plan  100%  éduca on  ar s que,  lecture  grande  cause
na onale,  sou en  à  la  créa on,  développement  des
industries culturelles, réforme de l’audiovisuel,  régula on
des  plateformes,  plan  de  filière  presse,  poli que  de
res tu ons etc. Le 20 mai 2022, elle est nommée ministre
de la Culture. (Source : Ministère de la Culture)

Rima  Abdul-Malak   est  née  le  11  février  1979  dans  le
district  de  Kesserouan,  au  Mont  Liban. Elle  effectue  sa
scolarité  au  collège  Notre-Dame  de  Jamhour  avant  le
départ  de  la  famille,  échappée  de  justesse  à  la  mort
pendant la guerre civile, pour la France. 

Le Grand Jabadao
De Jean-Luc Coatalem
Le Dile ante | Editeur et libraire

Balader  son  prochain,
comme chacun sait, est tout
un art qui s’entend de deux
façons  :  tromper  dans  les
grandes  largeurs  ou
emmener en promenade. 
Coup double pour Scorff,  le
galeriste parisien d’un Grand
Jabadao,  sixième  excursion
organisée pour Le Dile ante
par Jean-Luc  Coatalem,  que
deux  Bretons  retors  vont
mener  en  bateau  avec  un  sens  consommé  de
la combinazione.  Car,  quand  on  est  marchand  d’art  et
qu’on racle le fond, autant se ra raper à toutes les bouées
possibles. Celle de Scorff s’appelle les frères Kerven, Zac et
Bram.  Deux  roux  de  Landévennec,  sor s  de  nulle  part,
flanqués  d’un  molosse  et  d’une  fille  louche,  Saskia,  qui
s’enorgueillissent  de  posséder  une  version  Gauguin
de L’Origine du monde :"deux cuisses ouvertes sur un aplat
bleu, un bleu cobalt, pareil à un ciel saturé". Et toutes les
planètes  semblent  alignées  :  signature ad  hoc,  décor
d’époque, et surtout scénario avéré, l’oncle Paul ayant ré
le  portrait,  un  soir  de  solitude,  de  Marie  Poupée,  la
délicieuse aubergiste bretonne qui l’hébergeait, lui et ses
amis corsaires de la pale e. Scorff mord à l’hameçon, agite
son réseau, les frères Kerven n’ont plus qu’à mouliner, se
rêvant  déjà  par s  outre-Atlan que.  Mais  leurs  visions
d’ailleurs vont devenir un Eldorado de la Méduse. En solide
boucanier-conteur,  Coatalem  barre  son  récit  d’une  main
ferme,  jouant  avec  virtuosité  des  fausses  pistes  et  des
hauts-fonds, des faux naïfs et des idiots u les, lançant dans
une  sarabande  diabolique  ce  pe t  monde  rêveur  et
cupide.  Ce e  danse  qu’en  Basse-Bretagne  on  nomme
justement le jabadao… 

«J’ai  publié  mes  premières  nouvelles  au  Dile ante  en
janvier 1988. J’avais vingt-huit ans et la plaque e, rée à
666 exemplaires, comptait quarante-quatre pages. Depuis,
au  gré  des  quatre  dernières  décennies,  j’ai  donné  à
Dominique Gaul er,  son  grand  monier,  plusieurs  textes
courts. Il les a toujours accueillis avec curiosité, humour et
persévérance.  L’enseigne  du  chat  qui  somnole  sur  un
bouquin con nue donc à ba re pour moi, tel un drapeau.
Rassurante  comme  un  repère  dans  le temps  qui  passe,
précieuse comme une ami é au long cours. » (J.-L.C.)

rdv sur : www.rivagesculturels.com
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George Gordon Noël, dit lord Byron
Édi ons Allia
Poèmes choisis et traduits par Florence Guilhot 
et Jean-Louis Paul
Édi on bilingue (Juin 2022)

ADIEU À LA MUSE

O Pouvoir! qui me gouvernas en mon jeune âge, 
Enfant de Fantaisie, de rompre voici l'heur! 
Dresse lors ce dernier de mes lais en l'orage, 
La plus froide effusion qui jaillit de mon cœur.

Ce sein, insensible à s'extasier plus encor, 
Taira tes notes rudes, ne te prie pour chanter; 
Les sens de l'enfance, qui t'apprirent l'essor, 
Par l'aile d'Apathie au loin sont emportés.

Jusqu'aux simples mo fs du flux dur de ma lyre 
Déjà sont en allés, et cela pour toujours; 
Ne brilleront plus les yeux qui mon rêve inspirent, 
Ni mes visions enfuies, hélas, sans nul retour.

Lorsque est bu le nectar qui le cristal enflamme, 
Qu'est vain l'effort de perpétuer ce qui nous plaît! 
Quand froide est la beauté qui logeait en mon âme, 
Est-il une magie qui prolonge mon lai?

Les lèvres chantent-elles, au désert isolées, 
Sourires et baisers qu'il faut qu'elles délaissent? 
Vont-elles par plaisir en des temps envolés? 
Ah, non! puisque d'être miens désormais ils cessent.

Parlent-elles d'amis pour qui seuls j'allais vivre? 
Ah! certes, l'affec on y ennoblit les vers! 
Mais leurs pieds peuvent-ils en sympathie poursuivre, 
Lorsque c'est à peine si les revoir j'espère?

Puis-je chanter les hauts faits œuvrés par mes Pères, 
Dresser ma harpe au grand renom de mes Aïeux? 
A telles gloires, ô, combien faible est mon air! 
Aux exploits des héros, combien pe ts mes feux!

Ma Lyre, qui n'est touchée, au vent seul résonne - 
Est mue e: cessent mes efforts immatures; 
Que tel qui l'entendit, à ce passé pardonne, 
Qui saura que ne vibreront plus ses murmures.

Iront tôt ces notes égarées à l'oubli, 
Car l'affec on première, l'amour, est ombrée; 
Mon lot eût été heureux, mon des n béni, 
Fût le premier chant d'amour le plus cher, dernier.

Adieu, jeune Muse! nous n'aurons plus rencontre; 
Si languirent nos chants, ils furent peu nombreux; 
Espérons que du moins le présent doux se montre - 
Le présent, qui scelle notre éternel Adieu.
                                                                                1807.

Poète  dandy,  Lord  Byron  (1788-1824)  est  l'auteur  d'une
œuvre empreinte de mélancolie. Mais aussi de rébellion.
Après avoir été mis au ban par l'aristocra e à la suite de
scandales,  aussi  bien  publics  que  domes ques,  il  qui a
l'Angleterre, se réfugia en Suisse puis en Italie. Mais il était
alors déjà entré dans la légende, incarnant le roman que
révolté par excellence. Son œuvre et sa vie ont remporté
l'admira on de Shelley et de Goethe, et inspiré Delacroix
et  Berlioz.  Les  édi ons  Allia  ont  déjà
publié Poèmes (1997), Caïn (2004) et Manfred (2013).

ADIEU !
SI JAMAIS PLUS TENDRE PRIÈRE

Adieu! Si jamais plus tendre prière 
Pour le bonheur d'autrui s'aida des dieux, 
Ne s'évanouira la mienne en l'air, 
Qui porte ton nom par-delà les cieux. 
Vains seraient les mots, les pleurs, les soupirs; 
Oh! bien plus qu'il n'est dit, quand sourd des yeux 
Coupables, pleur sanglant, et qu'ils expirent, 
Réside dans ce mot: - Adieu! - Adieu!

Ces lèvres sont closes, ces yeux séchés; 
Mais en mon esprit, mais dedans mon sein, 
Veillent angoisses jamais épanchées, 
La pensée qui n'aura d'instant serein. 
Mon âme - qui ne daigne - ne se plaint, 
Quoique se rebelle l'amour anxieux; 
Je ne sais rien que: nous aimions en vain - 
Je ne sens rien que - Adieu! - Adieu!
                                                                    1808.

rdv sur : www.rivagesculturels.com
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Sommeil de l’ange   
De Marie É enne
Le Castor Astral
Poésie 

‘‘Il existe un ange au chevet de
la  cathédrale  d’Amiens  qu’on
vient de très loin pour voir. Il se
nomme  «  l’ange  pleureur  ».
Ailes  repliées,  visage  penché,
cet  ange  pleure.  C’est  un  ange
sulpicien,  dû  au  ciseau  de
Nicolas  Blasset.  L’ange  de

Marie Étienne, quant à lui, est un ange « rêveur ». Comme
le  dit  joliment  Marie,  il  rêve  à  l’infinitif,  il  rêve
infinitivement.  C’est  un  ange  d’après  Sigmund  Freud,
spectateur de scènes où se mêlent épouvante, invraisembla-
nce, sexualité et visions incestueuses, avec une drôlerie qui 

touche parfois à la pure et simple effronterie. Nous entrons
ici,  bien  au-delà  d’Henri  Michaux,  dans  le  territoire
décomplexé du rêve féminin.’’ (Jacques Darras)

L’autrice :  Née en 1938, Marie É enne est poétesse et
femme  de  théâtre.  Principalement  connue  pour  sa
collabora on  avec  Antoine  Vitez,  elle  a  également  été
responsable  des  lectures  poé ques  au  Théâtre  des
Quar ers  d’Ivry  (dont elle  occupa le  poste de secrétaire
générale)  et  au  Théâtre  Na onal  de  Chaillot.  Elle  fut
également  rédactrice  de  la  Quinzaine  Li éraire  pendant
trente ans avant de fonder le journal en ligne En a endant
Nadeau.  Elle  est  l’autrice  de  Anatolie  (prix  Mallarmé),
Haute lice et Le Livre des recels. Ces deux derniers livres
ont reçu le prix Paul Verlaine de l’Académie française et ont
été  par culièrement  remarqués.  Au  Castor  Astral  elle  a
publié Antoine Vitez et la poésie. Elle a notamment reçu le
prix Léopold Sedar Senghor pour l’ensemble de son œuvre.

________________________________________

Anne & Laurent Champs-Massart
Écrivains voyageurs… mais qui sont-ils ? 

Li érature, voyage et vie commune ne cons tuent qu’une
seule  et  même  démarche  au  sein  du  couple  d’auteurs
qu’ils  forment.  Par s en  2007 à  Bangkok,  avec  le  projet
(avorté) d’y ouvrir une librairie francophone, ils parcourent
le monde durant 13 ans sans interrup on tout en écrivant
sur la route. À par r de Bangkok, ils traversent la Chine, le
sous-con nent  indien,  l’Asie  centrale,  le  Caucase  pour
arriver  au  Moyen-Orient.  Ces  trois  années  d'Asie
deviendront  la  ma ère  de  Libraires  envolés,  Bangkok-
Damas (Éd. La Bibliothèque, 2020). Dès leur arrivée en Asie
centrale, ils se passionnent pour l’histoire de ce e région,
qu’ils  étudient  à  l’IFEAC  de  Tachkent  (Ouzbékistan).  À
l’endroit  même de l’intrigue, ils écrivent un roman ayant
pour cadre l’Asie centrale du VIIIe siècle : Mille et dix mille
pas (Vibra on édi ons, 2019). En hiver 2010, en Égypte, ils
sont  les  témoins  directs  du  "printemps  arabe".  Ensuite,
c’est  l’Abyssinie,  le  monde swahili,  le  bassin du Congo...
l’aisselle africaine jusqu’à Dakar. Le périple de ces années
africaines sera relaté dans Précis d’errance floue, Le Caire-
Dakar  (Éd.  La  Bibliothèque,  2021).  Cap  sur  le  con nent
américain, qu'ils parcourent dans son intégralité, depuis le
Brésil, via la Patagonie, les Andes, le bouclier des Guyanes
et l'Amérique centrale. Au Mexique, ils s’éprennent de ce
pays et se sédentarisent dans la ville de Oaxaca. Le volet
américain referme la trilogie du voyage : c’est Chemin des
dernières fêtes, Rio-Oaxaca (Éd. la Bibliothèque, 2022). 

Aux Édi ons Cours Toujours 
Trois belles ‘‘lectures’’ 

Quatre à quatre vers le Nord (Poésie)
De Jacques Darras 

Avec fougue, tendresse et un humour parfois piquant, les
quatrains de Jacques Darras arpentent les souvenirs d’une
vie,  par  le  prisme  de  son  irrésis ble  tropisme  pour  le
Nord.

          

Rivière (roman)
De Lucien Suel

Fluide,  lumineux,  d’un  lyrisme  contenu,  Rivière  chante
l’amour  et  la  renaissance  et  réfléchit  sur  l’enfance,  la
fidélité,  le  deuil,  les  errances  de  la  communica on
numérique : l’urgence de retrouver la poésie des choses…

    VIVE MOLIÈRE

Auteur : Christophe Hardy
Graphiste : Virginie Laffon
Iconographie : Dominique Brisson
Paru on : Avril 2022
www.courstoujours-edi ons.com

rdv sur : www.rivagesculturels.com

©
 L

e 
Ca

st
or

 A
st

ra
l



LOLA LAFON
‘‘QUAND TU ÉCOUTERAS CETTE CHANSON’’
Collec on Ma nuit au musée – Stock, 2022

À la Maison de la Poésie
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 – 19H00

Rencontre animée par Nathalie Crom

«  Le 18 août 2021, j’ai passé la nuit au Musée Anne Frank,
dans  l’Annexe.  Anne  Frank,  que  tout  le  monde  connaît
tellement  qu’il  n’en  sait  pas  grand-chose.  Comment
l’appeler, son célèbre journal, que tous les écoliers ont lu
et dont aucun adulte ne se souvient vraiment.
Est-ce un témoignage, un testament, une œuvre ?
Celle d’une jeune fille, qui n’aura pour tout voyage qu’un
escalier à monter et à descendre, moins d’une quarantaine
de  mètres  carrés  à  arpenter,  sept  cent  soixante  jours
durant.  La  nuit,  je  l’imaginais  semblable  à  un
recueillement,  à  un  silence.  J’imaginais la nuit  propice à
accueillir l’absence d’Anne Frank. Mais je me suis trompée.
La  nuit  s’est  habitée,  éclairée  de  reflets  ;  au  cœur  de
l’Annexe, une urgence se tenait tapie encore, à retrouver. »

Lola Lafon

________________________________________

Delacroix et la couleur
13 juillet - 31 décembre 2022

Musée na onal Eugène-Delacroix
6 rue de Furstemberg – 75006 Paris

CEZANNE, LUMIÈRES DE PROVENCE
Du 18 février 2022 au 2 janvier 2023

À l’Atelier des Lumières
38, rue Saint-Maur – 75011 Paris

rdv sur : www.rivagesculturels.com



William Cliff
(Prix Goncourt de la Poésie 2015)

William Cliff (de son vrai nom André Imberechts) est un poète belge de
langue française, né à Gembloux le 27 décembre 1940. Quatrième d’une
fratrie de neuf enfants, il fait des études de le res et de philosophie. C’est
de ce e époque que date sa passion pour le poète catalan Gabriel Ferrater,
qu’il rencontrera, traduira en français, et qu’il reconnaîtra comme son
influence majeure. Ses poèmes ont la chance d’être remarqués rapidement
par Raymond Queneau, et il sera systéma quement édité par Gallimard
jusqu’en 1986. Pour le reste il demeure à Bruxelles, dans un logement de
poète sous les toits. Longtemps a aché à son vers régulier, souvent aux
formes fixes tradi onnelles, il publie depuis peu des romans.

Au Nord de Mogador
Le Dile ante | Editeur et 
libraire
www.ledile ante.com
    

ÉGLISE SAINT-MERRI

Un chœur d'adolescents chantait à Saint-Merri, pe te 
église sale entourée de maisons 
noires rue Saint-Mar n près du centre Beaubourg.
Avant de me rendre à je ne sais quelle tâche,
j'étais entré dans ce e église dont le prêtre
très enrhumé, grand moustachu et chevelu,
fouillait sous son aube pour trouver un mouchoir.
Mais en faisant le tour de l'église j'avais
vu ces adolescents tenant sur leur poitrine
un portefeuille avec des par ons alors,
après que le prêtre eut parlé dans le micro,
ils avaient entonné le Kyrie Eleison
sous la direc on d'un homme affreux et terrible dont 
les griffes mordaient l'air de la vieille église, 
et le chant s'élevait divin et magnifique 
sous les gestes de l'homme rant la musique,
moi enfoncé dans une cache latérale
pour mieux dévisager l'air de ce e chorale,
je vis l'un des gamins clamer le Gloria
lequel fut enchaîné par tous ses camarades 
dont les voix s'élançaient vers les ogives fières
pendant que des larmes tombaient de mes paupières
sur le sol séculaire où à la Renaissance 
ce e hymne sublime osa braver le silence. 
Et le prêtre reprit l'usage du micro 
ce qui me fit m'enfuir dans le trou du métro.

 
© Le Dile ante 

LA BELGIQUE

Bla Belgique con nue imperturbablement, 
depuis sa grande révolu on de 1830, 
elle con nue sur les voies de son chemin de fer 
à circuler et se montrer aux yeux de l'univers.

Et voilà les maisons souvent très laides, très lugubres, 
se fondre dans la confusion du crépuscule rude, elles 
tombent vers l'arrière et disparaissent au fond de ces 
ombres de plomb où se défonce l'horizon.

J’avais couru pour visiter la ville de Malines, 
et beaucoup étonné de ses églises si sublimes, 
j’avais recouru pour ra raper sur ses vieilles bielles 
une volée de vieux wagons qui rentraient à Bruxelles.

Ayant ensuite ramassé dans mon sac mes affaires, 
guidai mon corps vers son habituel i néraire 
pour qu'il fasse retour dans les terres de vieux labour 
aime dormir et voir venir le nouveau jour.

Observant ces maisons replonger dans le crépuscule, 
je me dis: La Belgique malgré tout point ne recule
et insensiblement con nue ses allées-venues 
sans que jamais ses assommantes rues en soient 
émues.

C'est grâce à son obs na on que ce pays subsiste, 
depuis plus de mille ans il ne varie pas sur sa piste, et 
pour ce e raison dans les églises de Malines, 
l'on peut y admirer ces choses riches et sublimes. »

rdv sur : www.rivagesculturels.com



CONCEIÇÃO EVARISTO
Poèmes de la mémoire et autres mouvements
Édi ons des femmes – Antoine e Fouque

Conceição Evaristo est l’une des grandes voix de la li érature brésilienne
contemporaine. Née en 1946 dans une favela de Belo Horizonte (Minas
Gerais), contrainte à travailler dès l’âge de 8 ans, elle réussit néanmoins à
terminer sa scolarité à force de volonté. Elle s’installe à Rio de Janeiro où
elle fera toute sa carrière d’ins tutrice. Tandis que ses premiers écrits
sont publiés dans les années 1990, elle ob ent un doctorat en li érature
comparée. Ses romans, qui ont reçu de nombreux prix, sont vendus à des
dizaines de milliers d’exemplaires au Brésil et ont été traduits dans
différentes langues dont le français (à ce jour, aux édi ons
Anacaona : L’Histoire de Poncia, 2015, Banzo, mémoires de la favela,
2016 et Insoumises, 2018). Sa poésie est ici traduite pour la première fois
en langue française. 

                                                                                                                 

Poèmes de la mémoire et 
autres mouvements
Édi ons des femmes – 
Antoine e Fouque

Traduit du portugais (Brésil) 

par Rose Mary Osorio et Pierre 

Grouix

Préface d’Izabella Borges et 

Pos ace de Pierre Grouix
www.desfemmes.fr

MON CORPS ÉGAL

En mémoire d'Adão Ventura

Dans l'obscurité de la nuit 
mon corps égal 
blesse des dangers 
devine des messages
des sifflements et des tam-tams.

Dans l'obscurité égale 
mon corps-nuit 
ouvre volcanique 
la peau ethnique 
qui me revêt.

Dans l'obscurité de la nuit 
mon corps égal, 
bouée de larmes, océanique, 
tamisant des quêtes 
clouant des songes 
réunissant des espoirs 
dans l'obscurité de la nuit.

       

 

TOUS LES MATINS

Tous les ma ns j'offre asile aux rêves

et je berce entre l'ongle et la chair

une douleur si aiguë.

Tous les ma ns j'ai les poings 
en sang et engourdis.

Telle est ma corvée 
creusant, creusant des mo es de terre,

jusqu'où les hommes enterrent 
l'espoir dérobé à d'autres hommes.

Tous les ma ns près du jour naissant 
j'entends ma voix-banzo, 
ancre des navires de notre mémoire.

Et je crois, oui je crois 
que nos rêves protégés
par les draps de la nuit 
en s'ouvrant un à un 
sur l'étendoir d'un temps nouveau
font ruisseler nos larmes 
fer lisant la terre en ère
où les noires semences résistent, 
faisant renaître les espoirs en nous.
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Denys Eustace 

L’emprunte philosophique et spirituelle à travers
les couleurs 

Denys Eustace est un ancien Général de la Gendarmerie Na onale. Il est
officier de la Légion d’Honneur, commandeur de l’Ordre Na onal du
Mérite, médaille d’argent de la société académique Arts Sciences Le res
et croix de vermeil du Mérite et Dévouement Français. Il peint depuis plus
de vingt ans, expose annuellement, en plus de la France, dans les quatre
coins du monde : Paris, Vézelay, Granville, Nantes, Nice, Mulhouse, Nancy,
Bruxelles, Shanghai, Pékin, Séoul, St-Pétersbourg, Londres, New-York,
Montréal, Barcelone, Madère, Genève, etc. Denys Eustace est inscrit à la
Maison des Ar stes.  

Les  créa ons  d’un  ar ste  abstrait  ne  sont  pas  de  type
« ar sanal ».  Elles  ne  se  limitent  pas  à  l’applica on  de
simples  savoir-faire  appris,  maîtrisés  et  répétés.  Elles ne
résultent pas non plus toujours de la mise en œuvre d’une
théorie  ou  d’une  réflexion  approfondie  et  longtemps
mûrie.  Parfois,  elles  ne  sont  que  jeux  picturaux  dans
lesquels  l’ar ste  laisse  en èrement  libre  cours  à  son
imagina on débordante et qui cons tuent peut-être pour
lui un moment de distrac on. L’œuvre se peint alors d’elle-
même au rythme des couleurs, des formes et des envies
de l’ar ste.   

2015-034 Huile sur toile Format 60 x 60

Ce e  peinture  de 2015,  une  huile  sur  toile,  réalisée  au
couteau, d’un format carré, en est un parfait exemple. Des
nuances de bleus et de rouges orangés font sub lement
vibrer  la  toile.  Des  transparences  lui  donnent  de  la
profondeur.  Des  mouvements  souples,  horizontaux  et
ascendants  apportent  de  la  légèreté,  et  confèrent  un
caractère aérien à ce e peinture. Une belle trace blanche,
effilée et  lumineuse,  couronne l’ensemble et s’apprête  à
disparaître hors de la toile.
Que voir dans ce e œuvre ? Ce que l’on veut….
Pour  ma  part,  j’y  vois  de  la  force,  de  l’énergie,  de  la
skpirituapppk

spiritualité. Du chaos ini al surgissent les forces de la vie.
La lumière sort des ténèbres. L’esprit s’envole, sur fond de
bleus cosmiques, vers les hauteurs de la connaissance et
de la pureté. Le miracle de la créa on. Le calme après la
tempête. (Denys Eustace) 

Deux rendez-vous majeurs a endent Denys Eustace :

• Une exposi on en Normandie, à Bricquebec en 
Coten n du 2 au 12 septembre, dans la salle du 
Chartrier du Château médiéval, où une trentaine 
de toiles seront présentes. 

• Une présence excep onnelle au salon annuel de 
la Société Na onale des Beaux Arts qui aura lieu 
dans l’Orangerie du Sénat du 29 septembre au 3 
octobre. Une seule toile est demandée à chacun 
des ar stes peintres. 
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Toufik ABOU HAYDAR
LE REPENTANT

Je retourne à tes yeux, et mon âme s’incline
Pour gommer ce faux pas qui m’éloignait de toi
Puis, silencieux, j’invoque ta douce poitrine
À l’instar d’un athée qui retourne à sa foi

Je retourne tel un nouveau-né qui réclame
Le sein de sa maman afin qu’il s’y agrafe
Un oiseau migrateur, assoiffé, et dont l’âme
Cours après l’eau pouvant lui étancher sa soif !

Alors que je m’étais éloigné, je reviens
Demander à ton corps le gîte et le couvert
La table, bien dressée, les mets, le pain, le vin
La terre salvatrice et la douce atmosphère

Réponds donc à mes vœux, que nos âmes s’éveillent
Que l’amour nous enferme, à nouveau, dans sa tour
Puisque c’est vers tes nuits que conduit mon sommeil
Et c’est vers ton réveil, que conduisent mes jours

SÉPARATIONS 

Avec l’éclat de la douceur
Elle éclairait mes nuits
Elle y me rait de la couleur
Faisait de moi le grand seigneur
De son récit

Un jour, une forte pluie
Est tombée sur la vie

Tous les joueurs
Joueurs et spectateurs
 En hâte, sont par s… 

À L’OUEST DE L’HORLOGE

Combien de fois as-tu pressen  le mirage cotonneux rouler
ton  rêve dans la  farine ?  Pour  que  tu  sois  u le  à  la  vie
mouvante :  ne te  déplace jamais  en  laissant  le  crâne se
faire  happer  par  la  sphère  céleste.  Ce  n’est  qu’une  fois
allongé sur une structure terreuse et étale que tu pourras
parapher  ton  psaume.  Laisse  à  tes  pas  de  te  décrire
l’aspect grillagé de ton ombre. Baruch Spinoza croit savoir
que  Dieu  n’a end  plus  rien  de  nous.  En  ce  qui  me
concerne :  c’est  aux  abords  du  Nord  magné que  de  la
boussole que le ventre de ma mère a décidé de m’offrir à
la vie. Cependant : j’ai toujours vécu à l’ouest de l’horloge
afin de gérer au mieux les couchers du soleil.

 

MILLÉSIME

Vignes divines
Grappes fruitées
Vin velouté
Un très bon millésime

Coupes luisantes 
Futailles jaillissantes
Et ta cuisine :
Tes reins et ta poitrine

LE MUR

Vais-je pouvoir un jour, la prendre par le bras
La prendre dans mes bras, pour lui montrer mes nuits
Et lui faire savoir, comment, de sous les draps
L’on peut toucher l’étoile sans bouger du lit ?

Vais-je pouvoir, ô ciel, convaincre, un jour, le sort
Pour la faire passer, docile, par mes vœux
Pour qu’elle puisse voir, mon ciel laquer son corps
Et ma lune pleuvoir des cordes dans ses yeux ?

Ô comme j’aimerais faire céder ce mur
Qui se dresse entre nous, muet, ferme et cruel
Pour que je puisse enfin toucher sa chevelure
Ses cheveux couleur d’or, et puis mourir pour elle !  
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Anne du PLANTY
Une passion, mais aussi une voca on

Anne du PLANTY est originaire du Nord. Elle peint depuis son plus
jeune âge. Après son passage par l’école d’Art Déco de Belgique, puis
l’école des Beaux Arts de Roubaix, elle ob ent un diplôme d’architecte
d’intérieur. L’élégance architecturale des villes et des villages du sud de
la France, de l’Espagne et, surtout, de l’Italie, l’appellent chaque été à
arpenter rues et ruelles pour traduire les images qu’elle prend sur le vif
en peinture. Venise, Florence, Naples… Ses récentes œuvres ont été
inspirées grâce à ses séjours à Cuba, en Inde et en Asie du sud-est. Une grande sensibilité. Une atmosphère authen que. De 
retour à Paris, elle se met au travail dans son atelier, inondé de lumière. Lui ennent compagnie, même quand le ciel est 
noué de grisaille, Aldo, son chat persan, et les couleurs chatoyantes. 
La cri que ne s’y est pas trompée : « Anne du Planty peint l’Italie superbement, apportant les rayons du soleil dans les 
moindres recoins des vieilles villes. Ses tableaux apportent la joie de vivre, un certain rayonnement. Ce sont des œuvres 
op mistes », Un choix de couleurs qui donne chaud au cœur ».L’amour de la vie rayonne dans son œuvre… 

INDE la visite au temple 100 X 81 Huile sur toile

Le  plaisir,  intact  et  flamboyant,  Anne  du  Planty  le
communique  à  sa  peinture.  L’air  flamboie  alors,,  et  les
couleurs  vibrent.  Des  barcarolles  dansent  sur  la  lagune.
Des volets se ferment. Des bistrots s’animent.

Portofino 130 x 97 huile sur toile

La Havane 120 X 60 Huile sur toile
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Carlos Dorim
DIRE ADIEU AU JARDIN

« Le but de la culture est de rendre le monde plus
personnel » Cormac McCarthy

Dans le gris un gris
une eau qui monte
le reflet de la ville
se noie

mais claire la nuit
une aube endormie
nous a end

il faut par r
d’un geste
rester dans l’aube

quand les chants
sont des arbres
qui s’ignorent
là où les terrasses
regardent les nuages
brossées par le ciel

tu vas dormir
rêver que tu dors
dans les bois

et les bois
rêvent
de toi

légèreté 
d’un espace
et l’esprit
est une couleur

un arbre 
qui glisse
entre les lacs
et l’horizon
se plie
se rapproche

pour voir le ciel
brûler le soir
dire adieu au jardin.

Mais….

Mais entre la rose et moi
il y a un arbre
où le nuage descend

EN MOUVEMENT

La lumière s’oublie
dans les lueurs de l’aube
et les nuages passent
et la nuit se fait jour
orange de ce fes n
la lumière me traverse

LE TEMPS SE RÉVEILLE

La ville était un fruit
et j’en oublie le nom
sous le ciel mordoré
il n’ y a plus de saisons
tu es seul le temps qui passe
la mort une chanson

LE VENT EST UNE MUSIQUE

La pluie est un bruit qui chante
une mélodie entêtante
toujours la même et une autre
chaque gou e une note
un orchestre qui tombe s’envole et 
retombe
sous la férule du vent

À L’AUBE DU DÉPART

La promesse du chemin
devient une musique
qui me tro e dans la tête
la nuit est un départ qui t’a end

inconnue
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Roland Gaden 
Une œuvre nourrie par de nombreux carnets de voyages 

Roland Gaden est architecte. Il est également ar ste peintre. Depuis 1970, 
parallèlement à son mé er d’Architecte, il pra que régulièrement le dessin, l’aquarelle 
et la peinture. Depuis 2009, la peinture est son ac vité principale. L’ar ste peintre 
vit et travaille à Courbevoie. 

« Le paysage est le support principal d’une grande par e
de  mon  travail.  Souvent,  le  croquis  s’impose  dans  la
percep on de l’instantané, avec les passants et les visages
rencontrés dans la rue ou d’autres espaces publics. Après
le dessin, l’aquarelle est devenue rapidement mon moyen
ouvriront  quelques  portes  vers  les  interroga ons  qui
bousculent notre existence… » (Roland GADEN) 

Copenhague, Eglise St Nicolas et quai Nybrogade

Depuis  2009,  la  peinture  est  son  ac vité  principale.  Les
thèmes  abordés  sont  assez  divers  :  de  l’abstrait,  du
graphisme,  des  portraits,  des  esquisses  de  personnages,
des  carnets  de  voyages,  des  composi ons anecdo ques,
abstraites ou surréalistes, des nus, des natures mortes, des
architectures contemporaines en rela on avec un paysage,
des découpages et collages abstraits,  des panoramas sur
fond doré,  des  assemblages  d’anciens  ou ls  d’architecte,
etc…  il  n’y  a  pas  de  tendances,  mais  différentes
orienta ons  et  expérimenta ons.  «  Aussi  bien  dans  les
thèmes surréalistes, les paysages, les graphismes ou dans
l’abstrac on,  l’image  présentée  n’est  qu’un  point  de
départ.  Avec  son propre  imagina f  chacun créera  à  son
tour  une  autre  histoire…  Paysages  déser ques,  forêts,
façades  urbaines,  plages,  objets,  présence  humaine
ponctuelle ou absence, se confondent dans un cadrage. 
« Aujourd’hui, d’autres sujets plus interroga fs sont traités,
notamment sur le monde contemporain avec ses dérives
urbaines et  environnementales,  les fragilités sociales,  les
catastrophes,  les  conflits,  etc.  Tous  ces  ingrédients
ouvriront  quelques  portes  vers  les  interroga ons  qui
bousculent notre existence… » (Roland GADEN) 
Ses  peintures  et  dessins  souvent  présentés  dans  des
exposi ons par culières en France et à l’Étranger ou dans
des exposi ons collec ves. 
Les illustra ons de l’ar cle représentent une face e de son
travail. Elles sont extraites de son dernier livre : Cohérence
et Diversité des villes européennes, un carnet de voyages
de 30 Capitales.

La Valle e, rue des bow-windows, 
vue sur le fort St Ange

                                                                                             Madrid, Palacia Real et Catedral Almandena     
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Annie Deveaux Berthelot

Dans un buisson d'aubépine
J'ai vu un merle et une fauve e
Il était noir
Elle était verte

Sous un ciel étoilé qui n'était que pour eux
Ils sau llaient

Je viendrai ta voir à l'automne
Sous le feuillage
Il y aura des roses oubliées
Aux épines je meurtrirai mes lèvres
De mes doigts je frôlerai ton corps nu

Ta bouche ne veut pas dire la tristesse de tes mots
Et ton corps se rebelle
Dors, mon enfant, dors !
La planète est trop grande
Et ton corps trop pe t

Éveillée dès l'aurore par le chant du merle
Seule
Derrière la cabane
J'entends sonner la cloche dans la cour de l'école
Si proches et si lointains
Les bruits dans la maison renaissent doucement

Aujourd'hui encore
Sur le cahier aux pages blanches
Il sera écrit 
" absente "

Le ciel embrasé d'un couché d'astres
Pareil
Au sang des ténèbres
Et mes silences
Si longtemps enfermés
Dans l'ombre des rapaces

Tu l'as compris
Certains voyages sont sans retour
Et pourtant, je l'espère
Tes mains à fleur de peau
ont déchiffré ce e souffrance
qui me rendait fragile

Dans ce grand jardin
Où l'enfance a pleuré
Sous l'écorce d'un chêne
Un peu de sa peau
Sur la terre un peu de son sang

Suspendu à la pointe des plumes
Son chant quemandeur d'amour

Longtemps face à la mer
A Dieu
Je n'ai pensé qu'à toi
A Lui
Sur les cordes fragiles du vent
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Jean-Claude Beaumesnil
Couleurs, lumière et poésie

Ancien informa cien, Jean-Claude Beaumesnil peint depuis la retraite. Sa passion, il
s’y consacre pleinement maintenant. Il est membre ac f de « La Fabrique des Arts de
Courbevoie » et par cipe régulièrement à des exposi ons collec ves avec l’associa on
(Printemps des Ar stes, Espace Carpeaux etc). À tre personnel également… Il cumule
les événements : Salon de Peinture de Serquigny, Fabrique de la Risle de Beaumont le
Roger, Journées du Patrimoine, Carré des Arts du Bec-Hellouin dans l’Eure, et ainsi de
suite… 

Passionné par la peinture depuis toujours, j’ai dû a endre
la retraite pour m’y consacrer à plein temps… Aquarelle,
huile  ou  acrylique,  j’aime  peindre  des  portraits  ou  des
paysages pour exprimer mes impressions,  ma sensibilité,
mes  émo ons,  et  faire  rêver,  voyager  et  découvrir  des
personnages  saisissants  de vérité  ou  des  lieux  pleins  de
couleurs, de lumières et de poésie…

Mes  loisirs,  je  les  passais  dans  les  musées,  dans  les
exposi ons,  les  salons  ou  fes vals…  pour  combler  ce
manque ! 
Alors dès que l’heure de la retraite a sonné, j’ai oublié la
rigidité  de l’informa que et  laissé  le  rêve et  la  créa on
s’installer...  et je me suis  tourné tout  naturellement vers
les techniques ar s ques, le dessin, le pastel et l’aquarelle
pour  commencer,  l’acrylique  et  l’huile  ensuite...  une
passion,  presque  qu’un  besoin  de  réaliser  le  rêve  que
j’avais, jeune, de faire un mé er ar s que.
Je me suis  donné les  moyens en  prenant des  cours aux
Ateliers des  Beaux-Arts de  la  ville  de  Paris  et  au  Centre
culturel de Courbevoie. J’ai par cipé à des stages avec des
ar stes professionnels, comme Maryse Demay, Marc Folly,
Sonia Privat…

Je peins maintenant depuis une douzaine d’années, et avec
de plus en plus de plaisir et de passion, largement inspiré
par mes voyages dans des pays lointains, ainsi que par mes
longs séjours en Normandie, à la mer et à la campagne. 
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Femme Birmane au cigare - Acrylique 46x55 cm

Église St-Pierre à Beaumontel (Eure) – Acrylique 46x65 cm

Sur les bords de la Risle à Launay (Eure) Acrylique 65x50 cm



Julien Schricke

MÉLANCOLIE D’HIVER

Les roses se fanent, les parfums s’évaporent,
Les jours se confondent en d'obsédantes nuits,
Où les espaces prennent des couleurs de morts,
Où séraphins et démons se narguent d’envie.

Ô douleur ! Comment refouler toutes ces larmes,
Gorgées d’amertume, de joie et de regrets ?
Ô bonheur ! Pourquoi n'avoir jamais pris les armes,
Trop occupé dans l’ombre de géants muets ?

Sillons de lumières, caresses de dédain,
J’envie ce pâmé hiver, ce nouveau ma n,
J’ordonne mes propres nuages de charbon.

Un homme et une femme, une abdica on,
D'usés reflets occupés à faire semblant,
Mélancolie d’étrangers depuis trop longtemps.

DOUCE MÉLODIE

Des vagues d’amertume aux relents de 
regrets,
Chahutent ma tendre et désuète carcasse ;
J’ai qui é l'effervescence de mon palais,
Pour consommer ma douleur et goûter la 
crasse.

Tel le bon poète, j’ai étreint tous les mots,
Conjuguant mon futur en rayant le passé ;
Je me persuadais d'éteindre tous les maux,
Sans avoir à finir au fond d’une tranchée.

Tous les pauvres érudits baignent dans le 
sang,
Désormais bien calmes et si silencieux,
À l'ombre des capitaines mélodieux.

Des champs de puanteur, balayés par le vent,
Rappellent que contes et mythes d’autrefois,
N'excusent personne, même celui qui croit.

JARDIN SECRET

C'est un jardin, celui de mes plus divins rêves,
Étoilé de gemmes, des astres de sa n,
Un pe t rien qui berce en profondeur la sève,
Les effluves enchantés de nos lendemains.

Les épines se sont accrochées à mon cœur,
Donnant à mes larmes des nuances d’azur ;
Je déguste ce e impitoyable langueur,
M'imprègne de ses relents à contre-mesure.

Des instants inédits, des jours intacts s’annoncent,
Gorgés de fantasmes, de secrets enfouis,
Couverts depuis longtemps par la crasse, les ronces.

Du malheur au plaisir, de la mort au désir,
J'a endrai encor toute ce e longue nuit,
Quand enfin les fleurs ne me feront plus rougir.

ILLUSIONS

De vermeilles traces étoilent le sen er,
Des phares inconnus, sépulcraux et brûlants,
Sillonnent l'arène, en quête du chevalier,
Le parfait paladin parmi les plus gourmands.

Les cycles s'échappent, allongent les soupirs ;
Les vaillants argousins é olent les flammes,
Le temps d'éparpiller les marmots, les martyrs ;
Les héros se pressent avec pétards et lames.

Aucun ne percera les satanés sillons,
La faim, les caprices, moulinent les exploits,
La réalité ra rape, reprend ses droits.

Ils peuvent remballer médailles et chevrons,
Le seul pouvant saisir le trône confortable,
Est encore et toujours encagé dans sa fable.
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Eric Dubarry
« L’art n’est rien s’il n’est pas partagé… »

Académicien Arts-Sciences-Le res de Paris, Membre de l’Associa on Interna onale 
des Arts Contemporains, Eric Dubarry est également le Co-Fondateur de la Galerie 
CRÉARTS Caen. Il vit en France, en Normandie. Ar ste interna onal reconnu, la 
peinture est pour lui plus qu’un mé er, c’est une passion. Il y a dans son inspira on, 
quelque chose en prise directe avec la nature, avec le bruissement du vent dans les 
feuilles, avec la plainte d’un cétacé sous les océans… Source infinie d’inspira on la 
nature ne s’inscrit pas comme une image en lui mais comme une sensa on. Il est aisé 
de voyager au cœur de ses œuvres.
Eric Dubarry expose ses œuvres à l’interna onal en différents lieux, galeries d’art, 
centres culturels, lieux de passage, afin de partager son art avec le plus grand 
nombre.

A l’Est de Ming 80x 80 cm

 « Je peins par passion. Il faut que la toile vierge m’appelle,
que l’envie de peindre devienne un besoin… Alors la main,
alliée à la ma ère, commence le chemin des couleurs et
des contrastes.  Les sen ments,  les émo ons passent de
l’être à la toile spontanément, sans calcul, sans pensée... »

Jungle2 60 x 60 cm

La  singularité  stylis que  de  son  travail  est  d’une  école
proche de Jackson Pollock,  avec quelques  réminiscences
de Jean Paul Riopelle et de Georges Mathieu. Par certains
aspects,  il  s’approche  aussi  de  Simon  Hantaï,  dans  sa
peinture aléatoire…  
Au  fils  du  temps,  il  a  développé  sa  propre  signature
picturale, ce qui le rend immédiatement iden fiable.
Si le Lyrique reste son terrain de prédilec on, il aime aussi
ancrer  son  art  dans  le  sol,  sous  un  touché  minéral,
rugueux, premier… C’est sa vision de l’Abstrait Brut.

Océanic 100 x 100 cm

Eric Dubarry a exercé plusieurs ac vités dans différentes
régions et pays du monde.  C’est  donc  riche  d’une belle
expérience de vie  qu’il  aborde cet  art  sans  aucun filtre,
faisant  preuve d’une liberté d’esprit totale. Sensi f, ses
œuvres sont spontanées,  chargées  émo onnellement,
intenses, fortes, vivantes…

PRIX ET RÉCOMPENSES :
• Prix du Jury, Barcelone 2021
• Médaille de l’Édi on, Barcelone 2021
• Sélec on Na onale, Panama 2021
• Prix du public, Bronze, Liberl’art 2021
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Manuel Renaud

POSTLUDE

Puisque ce rêveur
Allongé dans l'été
Les yeux clos
Le sommeil à l'ombre
D'un arbre indolent
Ses feuilles bougent à peine
À ce vent ède et doux
Puisqu'il rêve le monde 
À l'infini
Que rien ni personne
Ne le réveille trop tôt
Ses poèmes dans l'herbe
Vole ent, éparpillés
Au soleil
Un autre dans sa main
Quelques vers sur le blanc papier
Sur tous les verts de la clairière
Puissent ses songes t'accueillir
Te chérir encore une fois
Avant que l'aube ne t'éloigne
Vers d'autres soleils
Pour réchauffer ton âme
Et libérer ton cœur

ADAGIETTO*

Ce lent mouvement
De mes mains sur ta peau
Juste le sen ment
Ce baiser est un do
Ce chant d'amour sans aucun mot
L'étreinte de l'Adagie o.
La ligne mélodique de tes lèvres
Que les violons doucement murmurent
Ces phrases mue es qui s'élèvent
Ces sons traversent tous les murs
Ces murs glacés de nos silences
Ces terres gelées de nos distances.
Mes tendres amis de l'orchestre
Comme un seul cœur, un seul tempo
Tous les archets pour un seul geste
L'étreinte de l'Adagie o.
L'harmonie là, déposée
Ce souffle chaud sur tes paupières
Comme ce tout premier baiser
Les notes vivent et prennent chair
Soleil, violoncelles et altos
L'étreinte de l'Adagie o.

(*) NB : Cet "Adagie o" est celui de la Ve symphonie de 
Gustav Mahler, chef-d'œuvre devenu célèbre grâce au film de
Luchino Viscon  : "Mort à Venise".

SUR LA LIGNE 2
sta ons Alexandre Dumas et Victor 
Hugo
puis correspondance sur la 4 à Barbès

Comme Edmond
Le vieux Dantès
Je purge ma peine
Entre Château-Rouge et Barbès
Comme le vieux Valjean
Des boulets aux pieds
Au milieu des gens
Je traîne mon chagrin
Dans ce train qui roule
Tout seul vers Paris
Bagnard du silence
Forçat de l'absence
Le juge a manqué d'indulgence
Mon baveux avait pourtant demandé
Les circonstances a énuantes
Mais le fourgon brinquebale vers Nantes
Me voilà au port
Dans une grande galère
Ces larmes sont les miennes
Elles sècheront bien vite
Dans ces jours Cayenne
Sans remise de peine
Douloureuse perpétuité
Quelque chose que j'ai raté
Ma belle culpabilité me ent chaud
Au fin fond d'la Sibérie
A genoux dans la neige
Comme un gosse… Je prie
Déjà enrhumé
Tellement cassé de cailloux
Ne reste plus que du sable
Travaux forcés de l'irresponsable..
Château-Landon ou Château d'eau
Non… Pas les douze sta ons…!
Chuis descendu à Château d'If
Sta on Javert
Parmi les parias
Pas d'Abbé Faria
Pas d'île au trésor
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Jacqueline Morandini
Le concept du Totem en Frontal

Ar ste Peintre professionnelle inscrite à la Maison des Ar stes sous et à l'Urssaf Ar ste
Auteur ;
Membre associé de la Société Na onale des Beaux Arts (Paris)
Sociétaire de la Fonda on Taylor (Paris) ;
Membre de la Société Académique Arts Sciences Le res de Paris ( Médaillée Bronze et
Médaillée Etain) ; 
Membre des Arts et Le res en Belgique Francophone ; telle est Jacqueline Morandini… 
Les œuvres de l'ar ste ont parcouru depuis les vingt dernières années bon nombre de
pays Européens  (Belgique, Italie, Espagne, Portugal... Angleterre), mais aussi, les États-
Unis , Japon, la Russie, le Canada ( Montréal /Québec) et Toronto (Ontario). Elles ont été
exposées dans des salons interna onaux d’art contemporains, Fes vals d’art ou en
Galeries d'art, présente dans des collec ons privées. Paru on Reportages TV, dans des
ar cles de presse na onale et interna onale, des magazines d'art....

Le concept du Totem en Frontal : 
Le parcours créa f de l'ar ste Jacqueline Morandini qui se
considère comme citoyenne du monde, est le fruit d’une
matura on et  d’une recherche  ethno-picturales  pendant
plus de 20 ans. L’ar ste a mis au point un nouveau concept
ar s que du TOTEM qui présente en un plan frontal à la
cimaise,  une grammaire qui fait la synthèse des vues en
périphéries,  présentant  ainsi  un  aspect  synop que
(synthèse  op que)  des  autres  faces  où  le  choix  des
couleurs  va  encore  accentuer  le  processus  évocateur
(sémio que codifiée des couleurs).

Eclats d'or 30X30cmX4cm Pigments , encre, acryliques ,
applica on de feuilles d'or mul - couches (24 carats or garan )

Fini on vernis haute brillance (2022)

Le sens et le signe en un nouveau langage contemporain
pictural (Totémologie) : 
l'ar ste  a  crée  des  codifica ons  esthé ques  issues  de
polymorphismes  figura fs  ou  abstraits,  idéogrammes,
imageries, du retour aux sources des hiéroglyphes et des
cunéiformes, invitant le spectateur à se ques onner sur le
sens du caractère transitoire et  fragile  de  l'être humain,
des civilisa ons disparues et de notre planète.Le Totem en
Frontal  devient  le  médium  d'un  ressen  collec f,
par cipant  à  une  prise  de  conscience  de  notre
environnement,  de  l'Homme  et  de  l'avenir  de  notre
ooooooooo

civilisa on.La démarche de l'ar ste Jacqueline Morandini
se  veut  intellectuelle  et  universaliste,  dans  l'espace
(Evoca on  de  la  Terre,  du  milieu  marin,  du  ciel,  des
profondeurs  de  la  Terre)  et  dans  le  temps  (Echelle  du
temps :  passé,  présent,  futur)  dans  laquelle  l'Homme
( Colonne vertébrale stylisée) est au coeur de l'ac on, de la
créa on de son futur, dans un soucis de développement de
la civilisa on dans le temps ( cartouche : ouverture sur le
monde).Le Totem en Frontal offre au spectateur un vision
tridimensionnelle,  témoignage d'un message  intemporel
de  civilisa on  sur  le  devenir  de  l'Homme,notre  planète,
l'ar ste martelant parfois ce message par des incrusta ons
de plaques de métal ou de bois.

Burning Earth 50X50X4cm Technique Mixte : pigments ,encre,
acryliques, avec incrusta on d'une plaque de métal mo f

découpe laser – Fini on vernis haute brillance (2019)

Prix obtenus récemment : 
Grand Trophée de la Méditerranée des Styles et des Arts 
(2019) -EDMC
Grand Trophée de l'Art et des Styles de San Remo en Italie 
(2019) Edi ons Europe
Grand Trophée Interna onal des Styles ar s ques de 
Monte Carlo/MONACO (2020)
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Alain Flayac 

Ils  portent  sur  des  kilomètres  des  sacs  remplis  de
victuailles pour une grande famille. Ils s’allongent les bras
pour  rassasier  des  pe tes  bouches  et  des  grandes
bouches. Ils pensent ba re le record du monde de portage
de pack de lait avec en plus, les courses jusqu’à la fin du
mois.  Ils font l’admira on des gens qui passent en voiture
sans jamais qu’aucun d’entre eux ne se proposent de les
avancer. Ils marchent, dépassant la douleur, avec au cœur
la fierté d’avoir assuré un temps de plus. On se fout des
ascenseurs  quand  c’est  au  jour  le  jour.  Leur  chemin  de
croix  s’illumine avec  la  joie  des  enfants,  quand dans un
dernier  effort,  ils  soulèvent  les  poids  en  les  posant  à
hauteur d’yeux sans oublier de faire le malin.

LE TIRET

Même dans le Larousse, 
il y a une défini on
des sans-papiers,
avec un ret.
Elle pose comme préalable
que c'est invariable,
comme leur histoire
sur le territoire ?
Ils ne peuvent jus fier
de leur iden té,
pourtant ils ont un genre, un nom,
un corps, une raison.
J'en propose une nouvelle
qui ne changera rien, mais au moins elle !
Personne discriminée par l'état et son pouvoir
qui nie leur iden té à des fins d'isoloirs.
Mais ils sont bien vivants, 
on peut les toucher, les aimer, 
et même les exploiter.

CONFETTI

Elle s’est mise à l’écart
de la récréa on, 
le plus loin des bagarres
de garçons.
Au creux de sa main frêle
elle l’a posé mé culeusement
en lui rêvant des ailes,
pe t confe  blanc.
Ils se sont regardés
en faisant les yeux ronds
pour se fixer sur sa mission.
Elle a soufflé dessus
avec sa bouche en cœur
afin qu’il vole sur les I
de l’in me.

MA LAME

Je n’aurai jamais le temps
de planter tous mes sen ments
dans le cœur des gens.
Ma lame de fonds 
ne percera pas tous les fronts.
Je l’ai rangé si souvent dans son fourreau
pour écrire des mots.
Cachée là, au frigo,
et l’absence de courage qui fait rage.
Sur moi, des cicatrices 
de rendez-vous manqués 
vieillissent.
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François Mar n-Kavel 
France, 1861–1931 

François Mar n-Kavel est un peintre français. Surtout connu pour ses portraits idéalisés de 
femmes, son œuvre les dépeint souvent en costumes exo sés ou dans des états 
émous llants de déshabillage. Mar n-Kavel peint notamment souvent ses figures dans des 
composi ons centrées entourées de fonds de ssus sombres, éclairés théâtralement comme
par les projecteurs. En plus de ses portraits populaires, il était également connu pour ses 
natures mortes et ses paysage. Mar n-Kavel exposait régulièrement au Salon des Ar stes 
Français. En tant que membre du salon, il avait reçu une médaille pour son travail en 1881. Le voile bleu 

Femme au gre

Bailarina
Le Voile (1898)






