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Rivages Culturels

FLEURS DE RIVAGES

Peindre avec les mots, écrire avec les
couleur
Vers le futur

Émile Verhaeren (Le poète de l’efoot umain)
Les villes tentaculaires (1895)

Définiton de la culture par l'UNESCO :
«La culture, dans son sens le plus large, est considérée
comme l'ensemble des traits distnctfs, spirituels et
matériels,
intellectuels et afectfs, qui
caractérisent une société ou un groupe social. Elle
englobe, outre les arts et les letres, les modes
de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les
systèmes de valeurs, les traditons et les croyances.»

Ô race humaine aux destns d'or vouée
As-tu sent de quel travail formidable et batant
Soudainement, depuis cent ans
Ta force immense est secouée ?

Conférence mondiale sur les politiues culturelles,
Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982.
(Source : site ofciel de l’UNESCO)

L'acharnement à mieux chercher, à mieux savoir
Fouille comme à nouveau l'ample forêt des êtres
Et malgré la broussaille où tel pas s'enchevêtre
L'homme conquiert sa loi des droits et des devoirs

Œuvres litéraires, qui visent d'abord à plaire, à
émouvoir, etc., par oppositon aux ouvrages
scientiques, techniques et documentaires.

(Lire la suite : fin du magaaiine)

Culture litéraire, litérature : Le monde des letres.
Études scolaires et universitaires qui comprennent la
litérature, la philologie, la philosophie, l'histoire, les
langues, par oppositon aux sciences : Un étudiant en
letres.

Définitons du mot Letres (Larousse) :

Définiton du mot Art (Le Robert) :

Un siècle et demi sépare les deux photos
Même lieu : La Défense entre 1870 et 2020

Expression d'un idéal esthétque ; ensemble des
actvités humaines créatrices visant à cete
expression (➙ artiste). Œuvre
d'art,
objet
d'art. Critiue
d'art. Histoire
de
l'art. — LOCUTION L'art pour l'art : l'art qui n'a pas
d'autre but que lui-même.
Sens esthétque. Arranger iich. avec art.
Chacun
des
modes
d'expression
de
la
beauté. ➙ beaux-arts. Les arts plastiues. Le septime
art : le cinéma. Le huitime art : la télévision et la
vidéo. Le neuviime art : la bande dessinée. Les arts
décoratfs.
Les 6 arts majeurs selon Hegael (1770 Stutgart – 1831
Berlin) :
1er art : l’architecture
2ème art : la sculpture
3ème art : la peinture
4ème art : la danse
5ème art : la musique
6ème art : la poésie
L’ordre des Arts et des Letres :
« Cet ordre est destné à récompenser les personnes
qui se sont distnguées par leurs créatons dans le
domaine artstque ou litéraire ou par la contributon
au rayonnement qu'elles ont apportée au
rayonnement des Arts et des Letres en France et
dans le monde ».
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Une page, un rivage. Dans ces pages, la ligne
éditoriale est claire : dépoussiérer la peinture, la
poésie et les textes litéraires des géants d’autrefois
tout en faisant la part belle aux passionné.e.s d’art et
de litérature d’aujourd’hui.
Un poème, un pett texte, une belle peinture, ou un
simple cliché photographique… le choix est large.
La beauté du morceau choisi, ainsi que la sincérité
des partcipants à chaque numéro, doivent prévaloir,
sont à être les maîtres mots.
Les intervenants sont appelés à laisser libre cours à
leur imaginaton pour parler de ce qui les passionne
et les séduit le plus sur la vaste place de la culture.
Rivages Culturels leur ouvrira ses pages ain de faire
connaître leur sensibilité en la matère, et ce dans le
seul but qui prime : intéresser le lecteur, autant que
possible, à l’art et la litérature en lui parlant de leur
vécu, de leurs connaissances, de leurs expériences,
mais aussi du rêve qu’ils avaient tssé en ce sens,
pourvu qu’ils parviennent à donner l’envie au lecteur
de chercher la vocaton, ou le simple plaisir
intellectuel dans ce domaine.
Certains des intervenats choisiront de s’exprimer à
travers leur propre travail, quand d’autres opteront
de parler des œuvres des autres : les grands du
passé, tout comme ceux que nous côtoyons et nous
croisons tous les jours, mais qui ont quelque chesose
à donner.
Le tout se voulant sincère et sans la moindre
prétenton, la ligne est dès lors tracée, les barques
sont lancées.
Ofrons-nous, avec cete tribune, un court moment
de plaisir, une pette détente d’esprit. Il y a là une
belle panoplie de couleurs, des mots peints selon
l’inspiraton du moment.
La perfecton n’est qu’une utopie. En aucun cas elle
ne doit être un but à ateindre, car l’aboutssement
de l’œuvre ne pas une in en soi mais une balade à
faire.
C’est du moins ce que Rivages Culturels cherchera et
s’eforcera à metre en évidence.
Le mot est dit.
Pour tout contact :
rivagaesculturels@gamail.com
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Paul VERLAINE

Alphonse de LAMARTINE

Chanson d’automne

Le lac

Les sanglots lents

Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux

Des violents

rivages

De l’automne

Dans la nuit éternelle emportés sans

Blessent mon cœur

retour

D’une longueur

Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des

Monotone

âges
Jeter l'ancre un seul jour ?

Tout suffoquant
Et blême quand

Ô lac ! l'année à peine a fini sa carrière

Sonne l’heure

Et près des flots chéris qu'elle devait

Je me souviens

revoir

Des jours anciens

Regarde ! je viens seul m'asseoir sur

Et je pleure

cette pierre
Où tu la vis s'asseoir !

Et je m’en vais
Au vent mauvais

Tu mugissais ainsi sous ces roches

Qui m’emporte

profondes

Deçà, delà
Pareil à la

Ainsi tu te brisais sur leurs flancs
Photo : Catherine (Woodford U.K.)

Feuille morte

déchirés
Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes
Sur ses pieds adorés

Ariettes oubliées

Un soir, t'en souvient-il ? nous voguions
en silence

Il pleure dans mon cœur

On n'entendait au loin, sur l'onde et

Comme il pleut sur la ville

sous les cieux

Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ?

Que le bruit des rameurs qui frappaient

Ô bruit doux de la pluie

Tes flots harmonieux

en cadence

Par terre et sur les toits

Tout à coup des accents inconnus à la

Pour un cœur qui s’ennuie
Ô le chant de la pluie

terre

Il pleure sans raison

Le flot fut attentif, et la voix qui m'est

Du rivage charmé frappèrent les échos ;

Dans ce cœur qui s’écœure

chère

Quoi ! nulle trahison ?

Laissa tomber ces mots :

Ce deuil est sans raison
C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon cœur a tant de peine

Ô temps ! suspends ton vol, et vous,
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heures propices
Suspendez votre cours
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours !

Jacques Kossowski

À cœur ouvert, tout simplement
Amoureux de la culture sous toutes ses formes,
le Maire de Courbevoie se livre à nous pour
parler de sa passion pour la lecture, le cinéma,
les séries télévisées… Mais égaalement, de son
gaoût pour la musique et le chant, et pour cause :
vous l’iganorei sûrement, lmonsieur le Maire est
un passionné de chant à ses heures perdues !
Photo : Yann Rossiganol
C’est avec engaouement qu’il évoque West Side
Stooy, le chef-d’œuvre musical aux dix Oscars de Robert Wise, et la magaistrale voix de la plus garande diva du chant
lyrique, en l’occurrence, La Callas. Les polars, du pett comme du garand écran, les livres politques, l’architecture, ou
les musées, tout y est. Une entrevue on ne peut plus exceptonnelle.
Rivagaes Culturels : Quel est le dernier film que vous
avei vu au cinéma ?
Jacques Kossowski : Au mois de septembre, j’ai trouvé
un moment pour aller voir Bac Nord avec mon épouse,
au Megarama de Villeneuve-la-Garenne. J’ai vraiment
beaucoup aimé : c’est un polar nerveux et
extrêmement bien interprété. J’ai partculièrement
apprécié le rôle de François Civil qui adopte un accent
marseillais d’une grande inesse. La scène où la police
intervient de manière musclée dans un quarter pour
metre in à un traic est d’une intensité extrême, et je
veux bien croire que cela se rapproche beaucoup des
conditons réelles de certaines interventons. Avec des
productons comme celles-ci, nous n’avons vraiment
plus rien à envier au cinéma américain, que cela soit en
termes de scénario, de jeu ou de réalisaton.
Vous avei un film préféré ?
(Il réféchit) Je crois pouvoir dire que mon ilm préféré
est West Side Story. Toute l’histoire est magniique,
bouleversante, vertgineuse. Il est vrai que les amours
contrariées sont un sujet inépuisable, mais Leonard
Bernstein a une façon de relater celle-ci qui est
incomparable. Et la musique, quel plaisir ! Il paraît que
Jean-Luc Godard disait que pour faire un bon ilm, il ne
fallait que deux éléments : une ille et un pistolet. Il
voyait évidemment très juste. J’ai vu que Steven
Spielberg sortait une réadaptaton. Il fallait au moins un
réalisateur de cete trempe pour s’ataquer à ce
monument. Mais je ne suis pas certain que j’irai le voir,
je suis peut-être trop ataché à l’œuvre originale (rires).
Quel est le dernier livre que vous avei lu ?
Réparer la France, du Général de Villiers. J’ai été blufé
par son éruditon, à tel point qu’en le rouvrant
récemment, je me suis rendu compte que j’avais
annoté presque toutes les pages. Il y a mille références
toutes plus riches les unes que les autres à l’appui de sa
vision du pays. Une vision faite d’autorité certes, mais à
l’opposé de celle que peuvent développer un Eric
Zemmour ou une Marine Le Pen. Pierre de Villiers, c’est
l’armée française dans toute sa noblesse républicaine.
Uxelcvgf

L’anecdote sympathique est qu’après l’avoir lu, je lui ai
écrit un mail pour partager certaines réfexions : il a eu
la grande élégance de me répondre par un long mot
manuscrit qui m’a beaucoup touché, alors même que
nous ne connaissons pas vraiment. C’est un homme
selon mon cœur, avec un courage simple et vrai,
comme il en faudrait plus dans notre pays.
Quels sont vos trois romans préférés ?
J’ai toujours dans mon bureau Le Grand Cœur de JeanChristophe Ruin, une biographie romancée de Jacques
Cœur, un personnage discret mais tellement infuent
dans l’histoire des Rois de France. Et puis il faut
reconnaître que le style de l’auteur nous transporte
sous Charles VII comme dans un ilm. Je citerai aussi
volonters Le Pett prince, qui est aussi depuis
longtemps dans mon bureau : pour son universalisme
et aussi comme une bonne leçon pour nous les
hommes politques, qui pouvons avoir parfois le défaut
d’être bavard. Dans Le Pett prince, Saint-Exupéry
rappelle en toute simplicité qu’il faut peu de mots pour
exprimer de grandes idées. Enin, même si cela n’est
pas un roman à proprement parler, je garde un
souvenir très ému d’Un Fauteuil sur la Seine, d’Amin
Maalouf. Ici aussi, j’ai appris mille choses et j’ai voyagé.
Les séries sont devenues depuis quelques années un
nouveau gaenre artstque à part entire. Êtes-vous un
amateur ?
Ah oui ! S’il fallait en retenir trois, et essayant de faire
un semblant de classement, je vous dirais The Crown.
C’est une peinture extraordinaire du pouvoir politque,
essentellement fait de silences, mais des silences qui
ont une valeur d’or. Claire Foy, qui joue la jeune
Elizabeth II est tout bonnement extraordinaire. J’ai
également beaucoup aimé Peaky Blinders pour
l’atmosphère et les costumes d’époque. Mais en
numéro 1, je placerai Le Bureau des légendes. C’est
pour moi une œuvre exceptonnelle. Tout a l’air
tellement vrai, tellement juste, au moins dans les 3
premières saisons. Tous les acteurs apportent quelque
chose, mais Mathieu Kassovitz et Jean-Pierre >>>> ,

Le 8 octobre 2021 – Festval
Atmosphires de Courbevoie : le
photogaraphe Reia ofre l’une de
ses œuvres. à Jacques Kossowski
(Photo : Yann Rossiganol)

Darroussin sont fabuleux. On ne respire jamais
vraiment tranquillement devant un épisode. Et une fois
terminée, on a envie de vériier deux fois sa voiture
avant de la démarre, d’éloigner son téléphone lorsque
l’on parle, on regarde les fenêtres en marchant dans la
rue (rires). A nouveau, avec des productons comme
celles-ci, on se dit que les Américains n’ont plus rien à
nous apprendre en termes de divertssement.
Une expositon à recommander à nos lecteurs ?
Oh s’il fallait en retenir une en ce moment, je vous
répondrai sans hésiter la collecton des Frères Morozov
à la fondaton Vuiton. On en a pour son argent : le
circuit dure deux bonnes heures, chaque œuvre est
plus intrigante que la précédente. Et la pièce inale ! Un
vrai choc visuell ! S’il fallait déceler un pett point
d’amélioraton, je dirais que la muséographie aurait pu
être un peu plus travaillée, mais honnêtement, c’est
une goute d’eau dans cet océan de culture. Enin, le
maire était ravi de découvrir sur la terrasse de la
fondaton une splendide vue sur Courbevoie !
On vous sait chanteur à vos heures perdues, y-a-t-il
une voix qui vous émeut plus qu’une autre ? Alors là
sans hésiter je vous réponds la cantatrice Sophia
Cecelia Kaloyeropoulos, que tout le monde connaît
mieux sous le nom de Maria Callas. Rien que de
l’évoquer, j’en frissonne. Quelle voix ! Et quelle femme !
Parfois sur Youtube, je tape Casta diva simplement
pour entendre la pureté. La grâce est réputée durer un
instant, avec la Callas, cela peut durer deux heures,
c’est extraordinaire. Et comme je suis un homme qui
partage, j’avais invité mes deux jeunes collaborateurs il
y a trois ou quatre ans à venir voir avec moi Maria by
Callas, son portrait biographique au MK2 de Châtelet…
Même eux qui ne sont pas tellement cultvés sont
ressorts conquis (rires).
Maria Callas, c’est évidemment de l’ordre du sacré,
mais sur les musiques actuelles… Quel rapport
entretenei-vous avec le rap par exemple ?
Je vous mentrais si je vous disais que j’en écoutais
beaucoup. A vrai dire en tant que maire, j’ai même eu
quelques ennuis avec des tournages de clips sauvages à
Courbevoie. Cela étant, je n’y suis pas toujours
insensible, partculièrement depuis que j’ai rencontré
un jeune homme qui s’appelle Narcisse Dagbeto, qui
m’aaddfvcggvb

m’a véritablement éduqué au rap. Il m’a même proposé
de partager la scène avec lui, ce que j’ai accepté avec
joie. L’anecdote est sympathique, puisque pour un tel
événement – le maire sur scène avec un rappeur – il
s’agissait d’organiser la surprise. Donc répéttons
secrètes pendant deux ou trois semaines pour
Maîtriser la boîte à rythmes et présence sur scène le
jour J en survêtement, sweat à capuche, masque
lumineux qui couvrait mon visage. A la in du morceau,
Narcisse dit au micro qu’il souhaite remercier
quelqu’un… il m’indique d’approcher et d’enlever mon
masque. J’enlève le masque, mais à ce moment-là se
sont percutés deux sentments : le trac pour moi, et la
sidératon du public. J’ai donc quité la scène assez
précipitamment et le public s’est mis à applaudir et à
rire quelques secondes après le choc passé. Mais quel
souvenir vraiment ! Être maire m’aura permis de faire
ça, je m’estme très chanceux.
Êtes-vous un amateur d’architecture ?
Je m’y suis intéressé au il du temps et des rencontres.
A Courbevoie, il est vrai que l’on est obligé de s’y
intéresser avec trois siècles d’architecture sur 4 km². En
fait, il s’agit de découvrir des trésors partout, pour peu
qu’on ait appris à les regarder. Certaines tours de La
Défense sont des prouesses exceptonnelles. Malraux
lui-même était ébahi par le CNIT quand il disait qu’on
n’avait rien fait de tel depuis les Cathédrales. Mais il y a
aussi l’école d’Athènes avec l’architecture sur dalle. Une
idée originale mais inalement peut-être un peu
totalitaire, en tout cas qui n’a pas bien vieilli et qui
occasionne quelques migraines à de nombreux
gestonnaires publiques : à Cergy, à Argenteuil et aussi
à Courbevoie (mais pas pour les mêmes raisons, Dieu
Merci !). Récemment, j’ai inauguré une nouvelle halle
de marché dont l’architecture vaut le détour. SI des
amateurs nous lisent, qu’ils aillent acheter quelques
fruits et légumes à la halle Charras, ils ne seront pas
déçus du voyage.
Vous avei un architecte préféré ?
Oh, au risque d’enfoncer une porte ouverte, j’admets
que j’aime beaucoup Frank Lloyd et son style prairie.
C’est apaisant et je trouve que cela vieillit très bien.
Vous me direz que c’est un peu étrange dans une ville
où l’on construit en hauteur, mais c’est ainsi : les
cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés.

ALLONS DANSER
Toufik ABOU HAYDAR
(Symbiose – Éd. Sténopé 1991)

Allons danser, la vie n’est qu’un vol d’hirondelle
La terre, un cendrier dont nous sommes les cendres
Et fais-moi donc puiser, dans ta bouche, le miel
Pendant que, par mes dents, ta langue se fait pendre
Allons danser, laissons les dalles, sous nos pieds
Trembler comme des feuilles que crache l’automne
Et laisse-toi bercer, les ailes déployées
Afin que ton émoi, dans l’espace, résonne
Et laisse-toi palpiter afin que ta voix
Frôle, par son envol, les lointaines montagnes
Et laisse-toi rayonner afin que ta joie
Cajole, par ses vols, les lointaines campagnes
Et laisse-toi, docile, cuire comme une crêpe
Puis roussir à feu doux, avant de te donner
À ma gueule de loup, ma fourchette et ma nappe
Lorsque la danse cesse, à un moment donné…
Viens avec moi, laissons la nuit nous habiller
Et faire disparaître, nos deux silhouettes
Et allons vivre seuls, sur une île oubliée
Où rien ne peut se vendre, et rien, donc, ne
s’achète
Un abri, on aura une belle cabane
Et l’île, entièrement, sera notre jardin
Viendront alors danser, pour nous, les grues
gitanes
Et les oiseaux manger, et boire dans nos mains…
Les nuits ? Lorsque la nuit, au fond de notre abri
Viendra nous demander si on veut jouer
On choisira, d’emblée, tous les jeux interdits
Laissant feu et folie mille fois nous nouer
Et lorsque le sujet, le nôtre, est clos alors
Tu viendras, dans mes bras, te prélasser, frémir
Afin que par mes bras, par les draps de mon corps
Je puisse te couvrir et, du coup, t’endormir…

(Source autorisée)

Chrissis ANGELO

Encore un livre pour la route…
Journaliste-réalisatrice, Chris – pour les intmes – sillonne les routes de
France et de Navarre pour donner la parole aux gaens à travers des sujets
qui lui tennent à cœur. Au garé de ses haltes, en plus des témoiganagaes
recueillis, l’art et la culture sont le plus souvent omniprésents. Escapades
professionnelles.

Mon méter s’artcule en deux partes. Donner la parole
aux gens dans les reportages que je réalise, et c’est là la
plus grande richesse du méter de journaliste, aller à la
rencontre de personnes qui ont une parole à faire
entendre, mais aussi un méter à faire découvrir, ou une
passion à faire partager. Et le second volet est de metre
en image ces moments de vie, qu’ils s’artculent autour
de
l’actualité, d’un sujet de société, ou même sur
la culture et le patrimoine. C’est la parte la plus
artstque de mon actvité. Et le plus souvent, une image
parle cent fois plus que des mots. En voici quelques
unes, immortalisées au il de mes reportages, et elles
racontent toutes une histoire.
C’est sous un ciel clair et mélancolique de juin que nous
arrivons avec mon équipe de tournage à Cabourg, la
ville du romantsme par excellence. Et une visite un peu
spéciale nous atend… le rendez-vous est pris au Grand
hôtel de la ville. Nous poussons la porte de l’une des
chambres, et là, nous faisons un bond d’un siècle en
arrière ! Devant nos yeux, laissée intacte, la chambre de
l’un des plus grands écrivains français, Marcel Proust.

Proust se rendait à Cabourg tous les étés, de 1907 à
1914. Dans La Recherche, il la nommait Balbec. Si
l’écrivain séjournait régulièrement dans la ville,
autrefoishhn

autrefois appelée « Cabourg-les-bains », c’était pour y
soigner un mal incurable. L’air étant chargé d’iode,
c’était un haut lieu de villégiature pour les asthmatques
au 19ème siècle. Son lit, ses étagères, sa table basse, et le
plus fascinant son bureau, là où bercé par le bruit des
vagues, Proust va écrire les plus belles pages de son
chef-d’œuvre À la recherche du temps perdu. Surtout, le
tome 2, pour lequel il avait reçu le Prix Goncourt : À
l’ombre des jeunes flles en feurs.

« Parmi les chambres dont j’évoiuais le plus souvent
l’image dans mes nuits d’insomnie, aucune ne
ressemblait moins aux chambres de Combray,
saupoudrées d’une atmosphire grenue, pollinisée,
comestble et dévote, iue celle du Grand-Hôtel de la
Plage, à Balbec, dont les murs passés au ripolin
contenaient, comme les parois polies d’une piscine où
l’eau bleuit, un air pur, azuré et salin. Le tapissier
bavarois iui avait été chargé de l’aménagement de cet
hôtel avait varié la décoraton des piices et sur trois
côtés fait courir le long des murs, dans celle iue je me
trouvai habiter, des bibliothiiues basses, à vitrines en
glace, dans lesiuelles, selon la place iu’elles occupaient,
et par un efet iu’il n’avait pas prévu, telle ou telle
parte du tableau changeant de la mer se refétait,
déroulant
une
frise
de
claires
marines,
iu’interrompaient seuls les pleins de l’acajou. Si bien
iue toute la piice avait l’air d’un de ces dortoirs
modiles, iu’on présente dans les expositons ‘‘modern
style’’ du mobilier, où ils sont ornés d’œuvres d’art iu’on
a supposées capables de réjouir les yeux de celui iui
couchera là, et auxiuelles on a donné des sujets en... »
Marcel Proust Du côté de chez Swann

Philippe LIGNIER

Le swinga jusqu’au bout des ongales
Né à Suresnes, arrivé à Courbevoie dès l’âge de trois
ans, scolarité courbevoisienne .
Directeur Artstque de l’Espace Carpeaux depuis
1991, date de la créaton du théâtre et
Directeur artstque également du Centre
Evènementel de Courbevoie depuis 2014.

Quand le Jaii est là……
C’est l’histoire de tout une vie, une passion devenue
essentelle, une philosophie.
L’émoton, le plaisir et le partage sont devenus très tôt
des maîtres mots.

danser, sifer, chanter.
Dès lors La musique jazz m’est apparue comme une
vérité, une évidence.
En efet…
J’aime l’univers que produit cete musique et qui
caractérise si bien l’atmosphère.
Des ilms (noir et blanc) et des séries télévisées.
L’élégance , le costume 3 pièces , chemise blanche et
cravate, chapeau claque et robe paillete……

Musicien de formaton et bateur de surcroît, le swing
et le rythme se sont manifestés rapidement par toutes
les partes de mon anatomie !
De haut en bas et de bas en haut mon corps était sans
cesse en mouvement , toujours à tapoter,

Les marquises, Les grosses cylindrées,
La pluie qui fait des claquetes
Et l’automne qui dégage une certaine mélancolie
sensuelle.
Les boîtes…
Les clubs……
Tiens ! justement les clubs.
Quelle ierté d’avoir pu ouvrir , il y a maintenant plus
de quinze ans avec le souten de la ville un club de Jazz
à Courbevoie.
A l’heure ou je rédige ces quelques mots, les périodes
de fêtes arrivent à grand pas et Le cabaret jazz club
m’apparaît comme une étoile que l’on accroche en
haut du sapin, l’un des plus beaux cadeaux qu’il
m’était possible de rêver.
Ouvrir un lieu à la gloire du jazz pour que cete
musique contnue de nous émerveiller.
Voir des pieds s’agiter, entendre le bout des doigts
claquer.
Et qu’autour de minuit un scat de folie venu nous
enchanter.
Ascenseur pour… l’émotonnel !
Les lumières scintllent au milieu de la nuit
Je sife un pett Kind of blue…
Un conte de noël devenu réalité !

Arcao
Homayoun DANESHVAR
Est une île d’eau
De sable entourée
Et la dune rose
Brille
Des reflets salins
Des rêves d’homme
Si le vent s’anime
Des larmes ruissellent
De l’oubli des âges anciens
Que l’espoir embrase
Depuis l’envol crépusculaire des vagues
Des terres dévastées
Des brumes calcinées
Des arbres foudroyés
Du mensonge dérive l’inégale destinée des êtres
Quand la mélancolie la transgresse
Éclatante et lumineuse
En-ciel-arcs brouillards cristallins aux eaux
troubles des vagues grisâtres pendent
tres en sommeil parmi les racines enchevêtrées
des terres sombres choient
S’oublier s’abandonner périr
Quand la parole tancée des étoiles mornes
Parmi les éclats de la calme mer

D'oiseaux de feu les plumes d'or le contour

S’agite s’égare crie

céleste de l'astre noir esquissent

Férocement regard d’émail oxydé

En cette île

Chouette jaune l’écorce amère des pins broie

D’eaux dérivées
D’amertumes consumées
De farces endurées
Croquis : Homayoun DANECHVAR

Sandrine PENEY

Les quatre éléments… de la culture
Économiste de formaton, Sandrine Peney enseigane depuis plus de 20 ans
en France, à l’ICN business School notamment, mais aussi à l’étrangaer :
Angaleterre (Oxford), Sénégaal, Côte d’Ivoire. Spécialisée en évaluaton des
politques publiques, elle est actuellement Inspectrice Générale au
Conseil Régaional d’Île-de-France. En parallile de son méter, en sa qualité
de Maire-Adjoint, elle s’est vue confier par le Maire de Courbevoie,
Monsieur Jacques Kossowski, la délégaaton de la Culture et du Patrimoine
de la ville depuis juillet 2020.

La Culture et moi
Pour moi, la culture est essentelle : elle est la conditon
indispensable du vivre-ensemble. Elle permet
d’exprimer sa créatvité et de se forger une identté
propre pour renforcer ou préserver le sentment
d’appartenance à la communauté. Elle ofre la
possibilité de s’élever au-dessus de soi-même mais
c’est aussi et surtout un trait d’union avec les autres.
Cete rencontre avec l’autre comprend les trois grands
groupes de manifestatons de la culture, à savoir : l’art,
le langage et la technique.

Je ne m’imagine pas sans culture, car j’ai compris très
tôt qu’un homme non cultvé est un arbre sans fruit, la
culture c’est la marque d’une civilisaton.
C’est ce qui répond à tout être humain quand il se
demande cequ’il fait sur terre. La culture en efet c’est
l’expression du vivant et c’est pourquoi il faut la
développer sous toutes ses formes à l’école, au théâtre,
au musée. Elle consttue l’ensemble des connaissances
générales de tout individu. Aussi, comme le dit Pierre
Auguste Renoir « ce dessin qui m’a pris cinq minutes,
j’ai mis soixante ans pour y arriver. »
Enin, n’oublions pas que la culture est indissociable de
la langaue, elle conditonne alors la façon d’apprendre
et d’enseigner. Les Mots consttuent une source
d’inspiraton inépuisable pour tout à la fois créer et
transmete.
En un mot, la culture n’est pas une marchandise, les
peuples veulent échanger leurs biens mais ils veulent
garder leur âme. Quatre éléments principaux
représentent le fait culturel qui est transmis de
génératon en génératon : les valeurs, les normes, les
insttutons et les artefacts. Le rire en est un bel
exemple me semble-t-il ! Le rire se transmet, il est lié à
sa culture, à la culture d’un pays : il y a le fameux
humour anglais, le warai dans l’art japonais, l’absurde
de l’humour belge, le rire français, volonters potache…

Valérian et Laureline – L’art de Méiiires
La culture est ce qui fait de l’homme autre chose qu’un
accident de la nature comme le dit André Malraux. Il
ajoute que la culture ne s’hérite pas elle se conquiert.
La culture est un combat de tous les instants, un
combat à mener contre ces propos prêtés à certains
dignitaires du IIIème Reich qui osaient dire « quand
j’entends le mot culture, je sors mon revolver ».
qu’ilikkrkr jrjjr jrjkrk rjjkrk rkjkrk

La culture est le meilleur moyen de s’évader, et nous en
avons tous besoin mais gardons toujours présent à
l’esprit comme le dit si bien René Char « que l’essentel
est toujours menacé par l’insigniiant. »

Carlos Cachaldora… Errances nocturnes
Informatcien e-commerçant, c’est dans la créaton de sites web que
Carlos a commencé à s’intéresser à la photo et les possibilités d’en
imagainer les diférentes possibilités… La photo, dit-il, est un témoiganagae.
Les couleurs, le son. Si la photo nocturne était une musique, ce serait du
blues selon lui…

Il y a diférents moyens de voyager. Certains, par la
simple lecture d’un bon roman peuvent se laisser
emporter par un voyage au bout de la nuit tel Céline.
D’autres en lisant un poème de Senghor arrivent à
voyager jusqu’aux rives africaines, et peut être même
avant la nuit.
Si la photo témoigne souvent de la réalité d’une ville, la
photo nocturne en appréhende ces moments rares, ces
ambiances de vie qui exultent avant l’arrivée du
crépuscule.
C’est ces moments-là, souvent appelés l’heure bleue,

Dubai, la ville vertcale, avec des grate-ciels à perte de
vue, que tout s’eface devant elles. Qu’il fallait des
fontaines spectaculaires aux igures éphémères pour
émerveiller les foules chaque soir près du Burj Khalifa.

L’ambiance au Ponto Vecchio de Florence est toute
autre la nuit. Les boutques bondées laissent la place à
des portails de bois cachant des secrets d’apothicaire.
que j’ai voulu saisir à travers diférents voyages..
Sur l’île de Malte, le quarter de la Valete est
partculièrement apprécié des visiteurs pour son
ambiance. Mais déambuler la nuit dans ses rues
étroites et pleines de charme, les mûrs blanchis à la
chaux, les pavés aux sols et un magniique ciel bleu
donnent cete ambiance typique méditerranéenne.
Île de Gorée et Tiebou Dien feront penser à Dakar et sa
chaleur humide. Mais c’est à la tombée de la nuit que
la jeunesse dakaroise se presse sur les bords de plage
pour se livrer aux actvités sportves et que la vie
commence à s’animer. >>>

Blandine POULIQUEN

À l’ombre des chevalets, des fusains et des fours à
poterie
Blandine Pouliquen a garandi en Bretagane avant de rejoindre la régaion

parisienne pour y faire ses études de commerce puis y travailler, dans
le secteur du développement territorial. Elle a beaucoup voyagaé,
surtout en Asie, aussi bien à ttre personnel que professionnel, rêvant
de cultures et arts d’horiions divers.
Mon rapport à l’art ? Tout d’abord, qu’est-ce que l’art
pour moi ? À y réféchir, je crois que c’est tout
simplement ce qui rend ma vie plus belle et plus
agréable au quotdien. Sans art, ma vie ne serait que
fonctonnelle, sans charme ni aspérité. Plaisir des yeux,
des oreilles… ttllement cérébral, émoton… repos,
refuge…
L’art m’apparaît comme l’expression de l’humanité,
sous ses meilleures formes ; l’expression et la quête de
sens, au travers les époques et les cultures. Son
appréciaton est-elle innée, acquise ?

Je suis toujours sensible à l’équilibre des couleurs, quel
que soit le style du peintre, Gauguin ou Vermeer,
Meheut ou Léger, ainsi qu’aux ambiances qu’elles
dégagent et aux voyages qu’elles inspirent au travers
les lieux, les milieux et les temps. Dans une autre
famille aurais-je été sensible au sujet ? Peut-être
aurais-je été artste ? Car je ne le suis en aucun cas.
J’arpente tous les week-ends les musées, mais suis
incapable de tenir un pinceau ni même un simple
crayon. Est-ce un rapport égoïste à l’art ? Je prends ce
qu’ofrent les artstes, mais ne crée rien en retour ?

Hervé Pouliquen 2020

Hervé Pouliquen 2021

Je me suis souvent posée la queston.J’ai eu la chance
de naître dans une famille au sein de laquelle l’art et la
culture occupaient une place prépondérante, avec des
parents artstes (peinture, sculpture, gravure, collages,
créatons diverses) et des tubes de peinture, fusains,
presses à lithographie, fours à poterie et chevalets qui
envahissaient toutes les pièces de la maison. La salle
de bain fut même longtemps transformée en
laboratoire de développement de pellicules photo.
Mes premiers émois concernent Miro, Kandinsky, dont
je devais, à 3ou 4 ans, apprécier les couleurs.
pppppppmm

Pour moi, la créaton artstque est un exercice de
générosité, et combien j’ai de l’empathie pour ceux qui
sont incompris ou mal-aimés, moi qui suis bien
incapable de créer et donc de partager. Mais peut-être
mes émotons artstques viennent-elles tout
simplement du fait que l’art me permet de me sentr
appartenir à ma culture, à mon histoire ?
L’art m’apparaît en tout cas comme un vecteur culturel
essentel, porteur tout à la fois d’histoire, de symboles,
de représentatons, de messages…et de sentment
d’appartenance. Il est symptomatque d’une société ou
d’une époque. L’époque actuelle me semble confondre
souvent l’expression avec l’art. Toute expression n’est
pas art. J’y vois une confusion désagréable – pour le
coup égoïste en ce sens que l’artste privilégie son
besoin à lui plutôt que ce qu’il ofre à voir – et
volontairement trompeuse.
Mais peut-être les génératons futures y verront-elles
un mouvement intéressant à étudier ? J’essaie de
transmetre en tout cas ce que j’ai reçu et appris à mes
enfants, qui deviennent même moteurs de nos sortes
culturelles, ce dont je me sens partculièrement ière.

René MORELLE

Chanter, c'est se faire un bain de jouvence
René Morelle est un inconditonnel amoureux de la chanson française.
Né à Paris, dans le 11ime arrondissement, il vient s’installer à
Courbevoie en 1972 pour se rapprocher de son lieu de travail.
Je me suis marié en 1976, et nous avons eu 2 enfants
dont l’un nous a donné une pette ille qui a
aujourd’hui 6 ans. Elle éclaire notre foyer par sa
présence.
Ma jeunesse a été bercée par la chanson Française ;
c’était une époque simple, joyeuse et populaire où tout
le monde chantait les derniers succès entendus à la
radio. Le répertoire des années 1950, c’était Luis
Mariano, Tino Rossi, Piaf, Montant, Dalida, Brassens,
Dario Moreno, Trénet…

Puis les années 1960, la vague « Yéyé » et à 14 ans, on
est emporté par ce courant énorme.
Pette anecdote amusante : ma maman appelait les
Beatles « Les bœufs atelés ». Efectvement, en lecture
à la française, c’était logique.
Malgré cete vague Yéyé anglo-saxone, je restais
sensible à la chanson française. Il faut bien que
jeunesse se passe… Sports, loisirs, fêtes…
Puis la rencontre, le Mariage. En aparté, je trouve que
l’éducaton natonale
de l’époque manquait
cruellement de formaton musicale.
Ensuite, la vie, le travail, les enfants nous accaparent.

À la quarantaine, poussé par des amis, j’intègre une
chorale, et là, je découvre le monde des chants
religieux. Je suis complètement subjugué par le chant
choral et ce répertoire classique. En chorale, nous
écoutons notre voix et l’harmonie qu’elle apporte aux
autres registres. La voix est un instrument
extraordinaire quand on la travaille ; elle est capable de

véhiculer beaucoup d’émotons aux autres et à soimême.
Quelques années plus tard, le travail devenant
prenant, j’arrête la chorale avec l’arrière-pensée de
reprendre dès que possible. C‘est à Courbevoie, en
2005, au moment de prendre ma retraite, que je
découvre l’associaton Les Balladins, et malgré ma
tmidité, je parviens à chanter de plus en plus
facilement devant d’autres personnes puis devant un
public.
Les Balladins ont un répertoire très riche de chansons
Françaises qui donne des ailes à tout amoureux de la
chanson. Nous organisons de petts spectacles dans les
maison de retraites, les maisons d’associatons. Après 6
ou 7 ans, départ des Balladins et formaton d’un pett
groupe de 3 chanteurs dans le but d’animer des
soirées dans les bars, les restaurants, les associatons.

Cela durera 3 ans. Puis, le Président des Balladins me
demande de reprendre l’associaton, une propositon
que j’accepte pour contnuer à faire vivre l’associaton.
Pour conclure, malgré une période de disete (20 mois
à cause de la pandémie), notre associaton et moimême espérons retrouver les joies de chanter pour
vous divertr. Chanter, c'est se faire un bain de
jouvence.
Le chant est accessible à tous, nous l'avons déjà
constaté. Mais ce qui est encore plus important : il vous
fait du bien quel que soit votre âge. Il agirait même
comme une crème ant-rides sur vos neurones, en les
préservant plus longtemps des efets du vieillissement.
Et cela est valable que vous ayez eu une carrière
professionnelle dans la musique toute votre vie durant,
ou une pratque de la musique limitée dans le temps..
Brel a dit : « Si Trenet n’avait pas existé, nous serions
probablement tous experts comptables ». Il considérait
Charles Trenet comme un père de la chanson Française.

Anne-Charlote ROULEAU
Un confinement de toutes les couleurs

Anne Charlote Rouleau, installée à Courbevoie depuis 25 ans, est une
garande passionnée de peinture, et pour cause : elle est peintre à ses
heures perdues. C’est à l’École du Louvre, en 2010-14, qu’elle a fait sa
formaton. Son expression, elle l’a trouvée avec du carton, des tubes de
gaouaches et des ciseaux.

Pissaro – Le Jaodin d’Aotst à Eoagny

Mars 2020…. Nous sommes coninés, et c’est le
printemps.
Un printemps magniique : 80 jours d’un ciel bleu sans
repos, enfermés.
Sur mon il d’actualité Facebook, j’ai imaginé
reconsttuer le printemps.
J’ai créé plusieurs séries thématques. « Spring tme
with… » suivi du nom du peintre, où j’ai posté les
tableaux de jardins impressionnistes. J’ai redécouvert la
profondeur de Pissarro, la sensibilité de Sisley, et
l’émerveillement Monet, infatgable peintre voyageur :
de Belle-Ile à Giverny, de Juan-les- Pins à Etretat, ou
en Norvège, en Italie, aux Pays-Bas.

Nous étons tous à nos fenêtres, alors j’ai créé la série
« Looking out the window with … ». De nombreux
peintres, dont Matsse, ont peint leur fenêtre. C’est le
premier élément de décor d’un mur ; souvent magniié
par le bouquet de feurs posé devant. Cela a donné la
série « Thanks for the fowers … » suivi du prénom du
peintre. J’ai adoré découvrir les ravissants bouquets de
Manet et d’Odilon Redon.
Nous étons tous privés de voyages ? alors j’ai créé la
série « Visitng Paris / London / Venice / New York /
Capri … with…”, puis “Admiring moonlight with…” dans
laquelle les Russes et les Japonais s’illustrent
brillamment.
J’ai redécouvert des écoles de peinture oubliées des
académies : l’école danoise de Skagen, autour de la
famille
Ancher, l’école russe avec Levitan, Ajvazovsky, Shishkin
ou, plus près de nous, André Kohn. Les Norvégiens :
Thaulow ou Dahl. Les Finlandais, comme Akseli GallenKallela. Les
Suédois comme Gustaf Fjaestad un peintre de la neige
extraordinaire, Olle Hjortzberg et ses bouquets, ou Carl
Larsson. Le peintre Belge Louis Dewis et ses coloris
poudrés. Les portraits si forts de Kevin Foote, Lucien
Freud,, ou Musa Celik.

Sans oublier les Américains : Guy Rose, un
impressionniste dans les pas de Monet, peignant les
mêmes paysages, Childe Hassam dont les peintures de
la côte Est ressemblent à la côte bretonne si chère à
Monet, W Metcalf, F Coopedge ou M Prendergast.
J’ai redécouvert l’œuvre iguratf de Kandinsky, réfugié
en Allemagne et vu les parallèles avec celle de G
Munther, sa compagne. Les Espagnols aussi : Sorolla, S
Russinol, ou P Campos.
J’ai découvert des peintres Néo-Zélandais, SudAfricains, Kurdes, Tanzaniens.
Je me suis étonnée de la quasi-absence des Italiens –
omniprésents aux siècles précédents – à l’excepton des
merveilleux tableaux du peintre contemporain M
Massagrande.
Le soir, je regardais cete galerie idéale et spontanée.
J’ai eu la joie de recevoir des témoignages autour de
moi me remerciant pour ce il d’actualité apaisant.
J’ai élargi la palete de mes goûts en matère de
peinture. Je préférais jusque-là la peinture abstraite. Et
je me suis aperçue que je n’ai posté que des peintres
iguratfs. Ne pas tous les citer ici, m’atriste. Comment
faire un choix ?

Willard Leroy Metcalf – Midsummeo Twilig t

Tout était important, et reste superbe. L’art est un
enchantement de la vie.
Je voudrais ici rendre hommage à deux inventons
majeures du 19è s, le chemin de fer et le tube de
peinture. Ces deux inventons ont permis aux peintres
de sortr de leurs ateliers. La peinture est devenue
moins intellectuelle, érudite ou religieuse, moins
politque aussi. Elle est devenue plus sensible et
accessible : merveilleuse comme la nature et le monde.

Honoré de Baliac

LA MAISON DU CHAT-QUI-PELOTE
Nouvelle faisant parte de La Comédie Humaine (parue en 1830)

DÉDIÉ À MADEMOISELLE MARIE DE MONTHEAU
Au milieu de la rue Saint-Denis, presque au coin de la rue du Pett-Lion, existait naguère une de ces maisons précieuses
qui donnent aux historiens la facilité de reconstruire par analogie l’ancien Paris. Les murs menaçants de cete bicoque
semblaient avoir été bariolés d’hiéroglyphes. Quel autre nom le fâneur pouvait-il donner au X et aux V que traçaient
sur la façade les pièces de bois transversales ou diagonales dessinées dans le badigeon par de pettes lézardes
parallèles ? Évidemment, au passage de toutes les voitures, chacune de ces solives s’agitait dans sa mortaise. Ce
vénérable édiice était surmonté d’un toit triangulaire dont aucun modèle ne se verra bientôt plus à Paris. Cete
couverture, tordue par les intempéries du climat parisien, s’avançait de trois pieds sur la rue, autant pour garantr des
eaux pluviales le seuil de la porte, que pour abriter le mur d’un grenier et sa lucarne sans appui. Ce dernier étage était
construit en planches clouées l’une sur l’autre comme des ardoises, ain sans doute de ne pas charger cete frêle
maison.

La rafnerie et le jardin Delessert, à Passy, où habitait Baliac, vus de la rive gaauche
Peintre à l’huile 31.5x 40.5 (Auteur anonyme) Source :Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Par une matnée pluvieuse, au mois de mars, un jeune homme, soigneusement enveloppé dans son manteau, se tenait
sous l’auvent de la boutque qui se trouvait en face de ce vieux logis, et paraissait l’examiner avec un enthousiasme
d’archéologue. À la vérité, ce débris de la bourgeoisie du seizième siècle pouvait ofrir à l’observateur plus d’un
problème à résoudre. Chaque étage avait sa singularité. Au premier, quatre fenêtres longues, étroites, rapprochées
l’une de l’autre, avaient des carreaux de bois dans leur parte inférieure, ain de produire ce jour douteux, à la faveur
duquel un habile marchand prête aux étofes la couleur souhaitée par ses chalands. Le jeune homme semblait plein de
dédain pour cete parte essentelle de la maison, ses yeux ne s’y étaient pas encore arrêtés. Les fenêtres du second
étage, dont les jalousies relevées laissaient voir, au travers de grands carreaux en verre de Bohême, de petts rideaux
de mousseline rousse, ne l’intéressaient pas davantage. Son atenton se portait partculièrement au troisième, sur
d’humbles croisées dont le bois travaillé grossièrement aurait mérité d’être placé au Conservatoire des arts et méters
pour y indiquer les premiers eforts de la menuiserie française. Ces croisées avaient de pettes vitres d’une couleur si
verte, que, sans son excellente vue, le jeune homme n’aurait pu apercevoir les rideaux de toile à carreaux bleus qui
cachaient les mystères de cet appartement aux yeux des profanes. Parfois, cet observateur, ennuyé de sa
contemplaton sans résultat, ou du silence dans lequel la maison était ensevelie, ainsi que tout le quarter, abaissait ses
regards vers les régions inférieures. Un sourire involontaire se dessinait alors sur ses lèvres, quand il revoyait la
boutque où se rencontraient en efet des choses assez risibles. Une formidable pièce de bois, horizontalement
appuyée sur quatre piliers qui paraissaient courbés par le poids de cete maison décrépite, avait été rechampie
d’autant de couches de diverses peintures que la joue d’une vieille duchesse en a reçu de rouge. Au milieu de cete
large poutre mignardement sculptée se trouvait un antque tableau représentant un chat qui pelotait…

Audrey NIEUWMUNSTER

À tous les coin de rue parisiens, cet esprit baliacien

Née en 1995 à Suresnes, Courbevoisienne depuis sa naissance, Audrey
Nieuwmunster est atachée parlementaire depuis bientôt 4 ans à
l’Assemblée natonale. Elle a toujours eu une appétence forte pour la
litérature, s’est passionnée pour la dimension historico-sociale des
ouvragaes d’auteurs classiques lors de ses trois années en classes
préparatoires litéraires, et partculiirement pour Baliac.
« Il faut convenir iue la découverte iue l’on fait, le
lisant pour la premiire fois, de l’univers de Balzac,
ressemble étrangement à des retrouvailles, comme si :
l’homme du XXime siicle, nous l’avions dans le sang.
En vérité, ce iue nous avons dans le sang, c’est nousmêmes, notre histoire », écrivait Hubert Juin dans sa
préface de La Maison du Chat-iui-pelote en 1983.

personnages de la Comédie Humaine ou quelques mois
plus tard lorsque me promenant dans Paris, je
remarquais au détour de la rue Bonaparte une plaque
où il était inscrit « EN 1837, HONORÉ DE BALZAC
S’INSPIRA DU PARFUMEUR JEAN VINCENT BULLY ET DE
SON OFFICINE POUR SON ROMAN CÉSAR
BIROTTEAU » que je me rendis compte de la modernité
de l’auteur dont les œuvres, les personnages et les
lieux, même s’ils avaient disparus, étaient toujours
présents.
Quitant tout juste mes études litéraires, « libérée »
des œuvres imposées au programme, je me surprenais
à lire diférentes œuvres de la Comédie Humaine, le
soir dans mon lit, dans le métro. Je les relisais
incessamment, atendant la réappariton des
personnages d’un roman à l’autre comme on atend un
ami, où guetant les adresses, lieux-dits que je
m’amusais à chercher dans Paris, un plan ancien et un
plan actuel de la capitale dans la main pour comparer
les adresses.

Le bureau de Baliac – Photo : Catherine

Étudiante en classe préparatoire litéraire à Paris,
j’appréhendais quelque peu la lecture et l’étude
d’œuvres aussi édiiantes que le sont celles d’Honoré
de Balzac. Jusqu’alors, de Balzac, je me souvenais
surtout d’avoir lu Le Pire Goriot en une nuit, la veille
d’un contrôle au collège. Je me souvenais aussi, encore
enfant, de n’avoir retenu que les anecdotes de sa
fameuse canne au pommeau d’or et serte de
turquoises, lors d’une visite de la Maison de Balzac.
Toutefois, les analyses de Roland Barthe dans Le Plaisir
du Texte dans lesquelles on apprend que le plaisir de la
lecture va de pair avec une lecture personnelle au
cours de laquelle l’on a le droit de sauter certains
passages et de laisser notre imaginaton prendre le
dessus, m’ont fait aborder diféremment ces œuvres.
C’est donc ainsi que je découvris et commençai à
apprécier la Comédie Humaine.
Je ne sais si ce fut lorsque ma professeur de letres
modernes déplia un immense arbre généalogique des
modernessd e jejj,ndf

Le jardin sur lequel donnait le bureau de
Baliac – Photo : Catherine

À travers une sorte de « lecture-rêve » des œuvres, je
me suis souvent imaginée projetée dans la capitale préhaussmannienne dont Balzac a décrit tous les quarters,
toutes les strates, du quarter latn à la Chaussée
d’Antn, en passant par le Faubourg et les grands cafés
du Boulevard des Italiens. Les lieux où se rendent les
personnages balzaciens sont intrinsèquement liés à
ceux que leur auteur fréquentait, et ofrent à ceux qui
souhaitent découvrir Paris un magniique parcours
pour qui sait ouvrir les yeux. Sans compter qu’avant
d’être des mythes de la litérature, les Vautrin, les
Rastgnac, les Rubempré, ne sont inalement que des
héros communs, quotdiens que l’on croise à chaque
carrefour de notre vie.

Fabrice, l’ingaénieur-peintre
Rechercher la beauté par des esquisses aux
quatre coins du monde

Né en août 1968, à Roanne (Loire), Fabrice a commencé à
dessiner depuis son âgae le plus tendre. Son plus vieux souvenir,
celui que sa mémoire lui miroite à l’occasion, est une merveilleuse esquisse. Laissons-le nous présenter (le tableau
de) sa constructon de vie d'artste.

À l’école maternelle, j’avais peint une maison au toit
rouge dans un jardin à l’herbe verte sur un carrelage ;
celui-ci a été mis au four et le toit a pris une teinte
verdâtre et l’herbe est devenue rouge ! Puis il a été
monté en dessous de plat ; je l’avais sous les yeux à
chaque repas chez mes parents. Mon goût pour les
couleurs me vient-il de là ?

Venise tent aussi une grande place dans mon œuvre :
le fait de dessiner des personnes costumées pendant le
Carnaval m’a permis de tsser des liens avec des
Carnavaliers et des photographes de toute l’Europe.
Longtemps, je me suis dit Peintre Fauve et je peignais
avec des couleurs très vives et contrastées des
paysages, des portraits et des animaux parfois sous
forme de polyptques qui se voulaient de mini-bandes
dessinées.
Mes nombreux voyages m’ont conduit à préférer faire
des croquis à la mine de plomb puis au stylo tubulaire
pour leur encombrement minimum dans un sac à dos
ou une valise.

Camino de Purmamarca - Huile sur toile au couteau, 30x60
cm datée 2018 (D'apris la photo d'Andrea à Purmamarca,
Argaentna)

Dès la primaire, j’ai lu des bandes dessinées puis j’en ai
créé où un dictateur pouvait être renversé par de
gentls démocrates.
J'ai suivi des cours de couleurs les mercredi après-midi
pendant le collège et le lycée : je voulais passer un bac
A3 pour viser les Beaux-Arts mais on m’a collé d’ofce
dans un Bac Scientique et je n’ai même pas pris
l’opton Arts Plastques.
En école d’ingénieur à Lyon, je me suis inscrit à des
séances de modèle vivant : cela m’a rendu plus sûr
pour dessiner aussi bien les paysages que les portraits.
En stage de in d’études à Madrid, j’ai fait de
fréquentes visites au Prado : El Greco, Velasquez, Goya,
et sans oublier Guernica de Picasso m’ont décidé de
commencer à travailler à l'huile au couteau.
L’expositon « Le Fauvisme ou l’épreuve du feu » et la
vente
de toiles de Vlaminck à Drouot m'ont profondément
marqué et m'ont décidé à me faire Peintre Fauve. Je
produisais alors des huiles tris fortes en contrastes de
couleurs.
J'ai déjà exposé au garé de belles opportunités : Lyon,
Noyon, Challans, Paris, Courbevoie bien-sûr puis deux
fois en Argaentne pour des échangaes Franco-Argaentns
garâce à mon amie Andrea qui témoigane égaalement
dans ce magaaiine.

Depuis l'automne 2020, j’ai commencé en atelier une
série de dessins à l'encre de Chine à la plume sur toile
tout en restant sur mes inspiratons habituelles. Mon
style s’éloigne donc du Fauvisme pour se rapprocher de
celui des graphistes voire des graveurs.

Montmartre par-dessus les toits - Encre de Chine à la
plume sur toile 60x60 cm, daté '21 (D’apris photo)

Pour moi, toute œuvre artstque doit être respectée
parce qu’elle content toujours un travail ou une
intenton, elle véhicule toujours un message. Alors,
chacun est en droit de trouver son sens ou de dire « ça
ne me parle pas » ou « je n’aime pas ». Quand on visite
une expo, je répète toujours à mes proches : « Ne dites
pas que c’est moche ou que c’est nul mais dites que
vous n’aimez pas ! ».

Andrea LUNA

Personnalité artstque multculturelle à plus d’un ttre
Née en Argentne, au pied de la cordillère des Andes, c’est aux Beaux Arts de
l’université Natonal de Tucuman qu’Andrea Luna a découvert la beauté de
l’art dans toutes ses dimensions. Artste plastcienne sur Courbevoie, elle
www.lunarte.net
nous conte son histoire …
facebook.com/lunarteplastcienne
Mon expérience artstque s’inscrit dans un parcours
multculturel. Avec une double spécialisaton en
sculpture et en peinture, j’ai obtenu une bourse
d’études au Brésil, qui m’a ouvert de nouveaux
horizons en étudiant la photo, le cinéma d’animaton, la
restauraton d’œuvres d’art... Cete expérience a
bouleversé ma vie artstque, mais aussi personnelle
puisque j'ai rencontré mon futur époux et par la même
occasion la culture française. C’est ainsi que nous nous
sommes installés à Courbevoie depuis 2009.
Par la diversité de mes œuvres, je suis souvent décrite
comme une artste mult-facete. C’est néanmoins la
sculpture qui m’inspire le plus profondément. Le travail
de la terre me permet de donner vie à une sensibilité
enfouie que j’aime exprimer à travers mes trois sources
d’inspiraton : le temps, la terre et le corps.

faisant de chacune des dispositons une œuvre unique
et personnalisée. Je pense que l’œuvre doit avant tout
être un vecteur de sens et d’émoton ain qu’elle puisse
toucher le cœur et l’esprit de celui qui la regarde.
Depuis la in de mes études, j’ai eu l’occasion d’exposer
mon travail en Argentne, au Brésil, puis en France :
Paris, Courbevoie… J’aime confronter mon travail avec
le public, je ressens cela comme une expérience
humaine qui me fait sentr vivante. Ma première
expositon Française a eu lieu à Courbevoie grâce à
« l’espace Carpeaux ». Après avoir partcipé à de
nombreuses expositons, j’ai intégré des collectfs
artstques qui m’ont permis de découvrir la richesse de
travailler en groupe, et plus partculièrement en
organisant deux grands échanges internatonaux
unissant jusqu’à 40 artstes autour d’expositons
itnérantes entre la France et l’Argentne.

Orgánico céramique, 2 pièces qui peuvent être
regroupées ou séparées par le spectateur de manière
intuitve. 34x15x13 cm

Peiueños rios Céramique émaillée,
pièce unique, 25 x 16 x 10 cm

Mon travail s’inscrit dans un univers contemporain où
les lignes organiques mises en scène se détachent des
corps en mouvements dans la matère. Monochrome et
de surface lisse, mes créatons sont souvent réalisées
en céramique brute à la initon très tactle. Elles
peuvent être consttuées d’une ou plusieurs pièces qui
peuvent être regroupées ou séparées par le spectateur
de manière intuitve ou ludique

En parallèle, j’enseigne depuis 11 ans les diférentes
techniques artstques sur Paris, Courbevoie, l’île de
France, mais aussi dans mon propre atelier en
Argentne. J’aime sentr que mes élèves s’expriment et
s’épanouissent dans leurs créatons. Cela me nourrit et
me pousse à aller davantage vers de l’enseignement.
C’est pourquoi, en tant que micro-entrepreneuse, je
souhaite proposer mes propres formatons dans les
espaces associatfs, culturels et professionnels.
En conclusion, l’art me permet de travailler en moi
même mes émotons et de pouvoir les exprimer au
travers de la matère. Je vous invite à explorer votre
propre univers intérieur à travers la technique
artstque qui vous parle le plus. Bonnes créatons !

Eugaine-Victor Bourgaeois La maison de Victoo Hugo à Gueonesey 1900 (Huile sur toile) – Source : Paris Musées

Le passagae prémonitoire de
Victor Hugao dans Notre-Dame de Paris

Le chapitre décrivant le feu dévorer l’église s’inttule Un maladroit ami
En ce moment d’angoisse,il (Quasimodo) remarqua, un peu plus bas, que la alustrade d’où il
écrasait les argoters (parlant l’argot), deux longues goutères de pierre qui se dégorgeaient
immédiatement au-dessus de la grande porte. L’oriice interne de ces goutères aboutssait
au pavé de la plate-forme. Une idée lui vint. Il courut chercher un fagot dans son bouge de
sonneur, posa sur ce fagot force botes de lates et force rouleaux de plomb, munitons dont
il n’avait pas encore usé, et, ayant bien disposé ce bûcher devant le trou des deux goutères,
il y mit le feu avec sa lanterne.
Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce qu’ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie
la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande famme qui montait entre les deux clochers avec
des tourbillons d’étncelles, une grande famme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un
lambeau dans la fumée.
Au-dessous de cete famme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfes de braise, deux goutères en gueules de
monstres vomissaient sans relâche cete pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la
façade inférieure. À mesure qu’ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s’élargissaient en gerbes, comme
l’eau qui jaillit des mille trous de l’arrosoir. Au-dessus de la famme, les énormes tours, de chacune desquelles on
voyait deux faces crues et tranchées, l’une toute noire, l’autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute
l’immensité de l’ombre qu’elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons
prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la famme les faisait remuer à l’œil. Il y avait des guivres qui avaient
l’air de rire, des gargouilles qu’on croyait entendre japper, des salamandres qui soufaient dans le feu, des tarasques
qui éternuaient dans la fumée.

MOLIÈRE
Tartuffe
L’amour qui nous attache aux beautés éternelles
N’étouffe pas en nous l’amour des temporelles
Nos sens facilement peuvent être charmés
Des ouvrages parfaits que le ciel a formés
Ses attraits réfléchis brillent dans vos pareilles
Mais il étale en vous ses plus rares merveilles
Il a sur votre face épanché des beautés
Dont les yeux sont surpris, et les cœurs transportés ;
Et je n’ai pu vous voir, parfaite créature
Sans admirer en vous l’auteur de la nature
Et d’une ardente amour sentir mon cœur atteint
Au plus beau des portraits où lui-même il s’est peint

Augauste Renoir Suzanne Valadon c.1885 (Source
autorisée : Natonal Galleoy of Aot – Was ington)

D’abord j’appréhendai que cette ardeur secrète
Ne fût du noir esprit une surprise adroite
Et même à fuir vos yeux mon cœur se résolut
Vous croyant un obstacle à faire mon salut
Mais enfin je connus, ô beauté tout aimable
Que cette passion peut n’être point coupable
Que je puis l’ajuster avec la pudeur
Et c’est ce qui m’y fait abandonner mon cœur
Ce m’est, je le confesse, une audace bien grande
Que d’oser de ce cœur vous adresser l’offrande
Mais j’attends en mes vœux tout de votre bonté
Et rien des vains efforts de mon infirmité
En vous est mon espoir, mon bien, et ma quiétude
De vous dépend ma peine ou ma béatitude
Et je vais être enfin, par votre seul arrêt
Heureux, si vous voulez ; malheureux, s’il vous plaît
Tartuffe, Acte I, scène 3

Augauste Renoir Nu – 1895 (Source
autorisée : Natonal Galleoy of Aot – Was ington)

Jean Houel Le cèdoe du Liban, au jaodin des Plantes (vers 1800)
Huile sur toile 55,5x80 cm – Source : Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Jean-Jacques Rousseau
Les Rêveries du promeneur solitaire
DEUXIÈME PROMENADE

Le jeudi 24 Octobre 1776, je suivis après dîné les boulevards jusqu’à la rue du Chemin-vert par laquelle je gagnois les
hauteurs de Ménil-montant, & de-là, prenant les senters à travers les vignes & les prairies, je traversai jusqu’à
Charonne le riant paysage qui sépare ces deux villages ; puis je is un détour pour revenir par les mêmes prairies en
prenant un autre chemin. Je m’amusois à les parcourir avec ce plaisir & cet intérêt que m’ont toujours donné les sites
agréables, & marrêtant quelquefois à ixer des plantes dans la verdure. J’en aperçus deux que je voyois assez rarement
autour de Paris, & que je trouvai très-abondantes dans ce canton-là. L’une est le Picris hieracioïdes de la famille des
composées, & l’autre le Bupleurum falcatum de celles des ombelliferes. Cete découverte me réjouit & m’amusa trèslongtemps, & init par celle d’une plante encore plus rare, sur-tout dans un pays élevé, savoir le Cerastum
aiuatcum que, malgré l’accident qui m’arriva le même jour, j’ai retrouvé dans un livre que j’avois sur moi, & placé dans
mon herbier.Enin après avoir parcouru en détail plusieurs autres plantes que je voyois encore en feurs, & dont
l’aspect & l’énumératon qui m’étoit familiere me donnoit néanmoins toujours du plaisir, je quitai peu-à-peu ces
menues observatons pour me livrer à l’impression, non moins agréable, mais plus touchante que faisoit sur moi
l’ensemble de tout cela. Depuis quelques jours on avoit achevé la vendange ; les promeneurs de la ville s’étoient déjà
retrés ; les paysans aussi quitoient les champs jusqu’aux travaux d’hiver. La campagne, encore verte & riante, mais
défeuillée en parte & déjà presque déserte, ofroit par-tout l’image de la solitude & des approches de l’hiver. Il
résultoit de son aspect un mélange d’impression douce & triste, trop analogue à mon âge & à mon sort, pour que je ne
m’en isse pas l’applicaton. Je me voyois au déclin d’une vie innocente & infortunée, l’ame encore pleine de sentmens
vivaces & l’esprit encore orné de quelques feurs, mais déjà fétries par la tristesse & desséchées par les ennuis. Seul &
délaissé je sentois venir le froid des premieres glaces, & mon imaginaton tarissante ne peuploit plus ma solitude
d’êtres formés selon mon cœur. Je me disois en soupirant : qu’ai-je fait ici-bas ? J’étois fait pour vivre, & je meurs sans
avoir vécu. Au moins ce n’a pas été ma faute, & je porterai à l’Auteur de mon être, sinon l’ofrande des bonnes œuvres
qu’on ne m’a pas laissé faire, du moins un tribut de bonnes intentons frustrées, de sentmens sains, mais rendus sans
efet, & d’une patence à l’épreuve des mépris des hommes. Je m’atendrissois sur ces réfexions, je récapitulois les
mouvemens de mon ame dès ma jeunesse, & pendant mon âge mûr, & depuis qu’on m’a séquestré de la société des
hommes, & durant la longue retraite dans laquelle je dois achever mes jours. Je revenois avec complaisance sur toutes
les afectons de mon cœur, sur ses atachemens si tendres mais si aveugles, sur les idées moins tristes que consolantes
dont mon esprit s’étoit nourri depuis quelques années, & je me préparois à les rappeller assez pour les décrire avec un
plaisir presque égal à celui que j’avois pris à m’y livrer. Mon après-midi se passa dans ces paisibles méditatons, & je
m’en revenois très-content de ma journée, quand au fort de ma rêverie, j’en fus tré par l’événement qui me reste à
raconter.

FLEURS DE RIVAGE

Vers le futur (suite)

Émile Verhaeren (Le poète de l’efoot umain)
Dans le ferment, dans l'atome, dans la poussière,
La vie énorme est recherchée et apparaît.
Tout est capté dans une ininité de rets
Que serre ou que distend l'immortelle matère.
Héros, savant, artste, apôtre, aventurier,
Chacun troue à son tour le mur noir des mystères
Et grâce à ces labeurs groupés ou solitaires,
L'être nouveau se sent l'univers tout enter.

Un siècle presque sépare les deux photos
Même lieu : Courbevoie – Angle place Charras et rue de Bezons
La Trabant, voiture mythique de l’ancienne R.D.A. (République
Démocratque d’Allemagne), est devenue le symbole de la
réuniicaton allemande. Lancée au début des années 1960, sa vie
s’était vue brusquement s’arrêter avec la chute du mur de Berlin, en
1989.

Et c'est vous, vous les villes,
Debout
De loin en loin, là-bas, de l'un à l'autre bout
Des plaines et des domaines,
Qui concentrez en vous assez d'humanité,
Assez de force rouge et de neuve clarté,
Pour enfammer de ièvre et de rage fécondes
Les cervelles patentes ou violentes
De ceux
Qui découvrent la règle et résument en eux
Le monde.
L'esprit de la campagne était l'esprit de Dieu ;
Il eut la peur de la recherche et des révoltes,
Il chut ; et le voici qui meurt, sous les essieux
Et sous les chars en feu des nouvelles récoltes.
La ruine s'installe et soufe aux quatre coins
D'où s'acharnent les vents, sur la plaine inie,
Tandis que la cité lui soutre de loin
Ce qui lui reste encor d'ardeur dans l'agonie.
L'usine rouge éclate où seuls brillaient les champs ;
La fumée à fots noirs rase les toits d'église ;
L'esprit de l'homme avance et le soleil couchant
N'est plus l'hoste en or divin qui fertlise.
Renaîtront-ils, les champs, un jour, exorcisés
De leurs erreurs, de leurs afres, de leur folie ;
Jardins pour les eforts et les labeurs lassés,
Coupes de clarté vierge et de santé remplies ?
Referont-ils, avec l'ancien et bon soleil,
Avec le vent, la pluie et les bêtes serviles,
En des heures de sursaut libre et de réveil,
Un monde enin sauvé de l'emprise des villes ?
Ou bien deviendront-ils les derniers paradis
Purgés des dieux et afranchis de leurs présages,
Où s'en viendront rêver, à l'aube et aux midis,
Avant de s'endormir dans les soirs clairs, les sages ?

Photo : Catherine

En atendant, la vie ample se satsfait
D'être une joie humaine, efrénée et féconde ;
Les droits et les devoirs ? Rêves divers que fait,
Devant chaque espoir neuf, la jeunesse du monde
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