À l’occasion du 22e Printemps des Poètes, les artistes du Génie de la Bastille présentent leurs oeuvres sur le thème du Courage.
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CADAVRE EXQUIS

A l’heure de ma mort que je voudrais lointaine
Quand je fermerai les yeux pour la dernière fois
Et que défileront mes bonheurs et mes peines
J’aimerais tant ne pas avoir honte de moi
Aurais-je eu le courage d’inventer mon langage
Dans des tripatouillages polyphages et volages
Ou suis-je restée trop sage dans mes vagabondages
Cafouillés avec rage jusques aux sabordages
En rétropédalage juste avant l’accrochage
Derrière les barbelés de la peur, les mâchoires d’acier des puissants, le virus chemine insouciant
Et moi je chantonne en marchant,
Sûre que la lune, ce soir, m’attend...
Arrêtée nette
Douleur de tête
Je frissonne
et me cantonne
covid me vide...
Avide, je vis.
Derrière l’angoisse grandissante
nous devons traverser ces murs d’inconnu
Et nous blottir au fond de l’imaginaire palpitant
Et parcourir, avec courage, ces étendues
sauvages d’inquiétantes étrangetés galopantes

ARySQUE
http://arysque.blogspot.com/

Il arrive parfois que l’âge avançant, l’enfance vous saute à la gueule. Je ne m’étendrai pas sur les circonstances qui m’ont valu cet uppercut et cette
envie furieuse de tout lâcher comme ça, sur un dessin king size, mais c’est sorti.
C’est sorti comme ça, en commençant par un petit rectangle noir, une porte ouverte sur une cave, en plein centre, avec un nom de voisin, une adresse,
une date, et la violence subie : « 5 francs pour embrasser nos sexes de fillettes ».
Et puis, c’est sorti avec une fillette abasourdie, couettes blondes, juchée sur des caisses et un tabouret dans cette cave humide et sombre. Moi.
Et puis, en énorme, une gueule de chien dont on ne sait s’il hurle à la mort ou s’il grogne.
Alerte. Phobie. Prescription.
Quand ce fut fait, j’écrivais : «voilà c’est dit». Pourtant, le dessin commençait à peine.
Il me fallait encore reconnaître sur quel terrain je grandissais alors, quelle était mon histoire. Comment avais-je pu descendre dans cette cave…
J’ai cherché en traçant des lignes et des points qui laissaient gambader mes souvenirs décousus et je notais quelques mots, quelques phrases. Parfois
je dessinais dans un coin. Pour comprendre.
J’ai quelques fois souri à des disparus de mon enfance que j’avais à peine connus, contente, finalement, de les retrouver.
Et je me suis souvenue combien j’aimais les vacances à Saint-Vaast, combien j’aimais les poèmes et les illustrations qu’on dessinait à l’école sur la
page blanche, épaisse et duveteuse, à côté du texte.
Alors, j’ai fermé la cave en pensant à la lumière qui entrait par l’embrasure de la porte de la chambre que je partageais avec ma sœur.
Pendant qu’elle dormait, j’installais une chaise dans ce mince rai de lumière pour ne pas la réveiller, et, au beau milieu de la nuit, quand les phares des
camions dansaient au plafond, je dessinais avec des feutres de toutes les couleurs, des fleurs, des familles, des oiseaux qui portaient des messages… et
puis des lignes et des points.
La galerie du Génie de la Bastille devait présenter ce dessin à l’occasion de son exposition pour le Printemps des poètes, consacré cette année au
thème du Courage.
J’étais assez inquiète à l’idée de devoir répondre à des questions le soir du vernissage… Je regrette infiniment de n’avoir pas pu aller au bout du courage
qu’il m’aurait alors fallu pour voir des yeux me regarder, petite fille dans la cave.

« Dans nos ténèbres… ». Feutre, acrylique et encre sur papier Canson 180 g. 100 x 150 cm. Janvier 2020

Franck BERTRAN
https://www.instagram.com/franckbertran
franck.bertran1958@gmail.com

On peut peindre de manière classique, par succession sans à-coups, ruptures, de couches picturales.
Je préfère, à l’instar de Fontana qui griffait ses peintures jusqu’à les couper, tout en restant dans l’intégrité de la toile, brutaliser la peinture, la malmener.
Accepter du coup l’imprévu, la catastrophe.
Je travaille avec des pigments et des vernis-liants dont j’exploite les propriétés de traces, arrachements. Je projette de l’eau à différentes
pressions et températures, parfois violemment, jusqu’à laver, rincer la toile. Lui faire rendre gorge, dévoiler l’âme à nu (la sienne, la mienne, celle du
monde). Retrouver le rien.
Du coup, par ce processus créatif, abandon de la volonté de maîtrise et acceptation de l’accident, de l’irréparable, du non-esthétique, conventionnel.
Pour moi, c’est une manière de courage, poétique et pictural.

1/ technique mixte sur toile, diamètre 40 cm, 2019

2/ technique mixte sur toile, diamètre 30 cm, 2019
3/ technique mixte sur toile, diamètre 40 cm, 2019

Christiane BLANC
blanc.christiane1749@yahoo.fr
06 79 03 03 02

adresse
à
M. B.
Les textes «adresse à M.B.» sont les cris du poète
brutalement séparé de sa compagne.
Les visuels de l’amie évoquent la disparue dans le
chatoiement et la danse des couleurs.
Ensemble ils témoignent.

Précisions techniques :
10 poèmes de Laurent Grevy
6 sérigraphies de Christiane Blanc
Taille du livre :
16 pages - 18 cm x 18cm
6 sérigraphies sur film translucide :
1 en couverture
4 en cours de texte
1 en final

Corine Sylvia CONGIU
http://www.congiu.fr/
corine@congiu.fr
06 16 74 16 44

Présentation de deux nouveaux livres-objets, « Complainte de la Tanguera » et « Préambule de Funambule » dont les vers provocateurs, violemment
critique sur le monde du Tango pour le premier, et osé sur le plan du langage pour le second, comportent par cela-même une certaine dose de courage.

Complainte de la Tanguera (extrait)

Préambule de funambule (La pilule) (extrait)

Ah, quel bonheur
Enfin un bon danseur
Ras le bol de se faire…
Rétamer le bras
Cintrer par un cobra
Marcher sur l’orteil
Chanter dans l’oreille
Ces vieux de la vieille
A bayer aux corneilles
Qui prodiguent conseils
Et qui m’ensommeillent

De tes mots les tentacules
Phagocytent ma vésicule
Tes éventuels reculs
Qui cruellement stipulent
Un arrêt que dissimulent
Quelques brillantes formules
Alors là mon cœur hulule
Boursoufflé de noires pustules
Qui très tristement pullulent
J’avale mal la pilule
Je regarde incrédule
S’en balancer la pendule
Accrochée au vestibule
Mes globules coagulent
Pour un Jules sans scrupules
Une Crapule majuscule
Qui m’accule à sa férule
Mes ovules conciliabulent
Je reprends capsules gélules
J’avale mal la pilule
Mandibules de tarentule
Manipulent mon cœur crédule
Inoculent mes ventricules
Emasculent mes cellules
Funambule noctambule
Je circule et déambule
Gesticule, est-ce que j’annule
Alors je récapitule
Me voilà sur les rotules
J’avale mal la pilule

Et celui qui vous colle
Cheveux pleins de sébum
Celui qui vous empo(i)gne
Celui qui vous tamponne
Celui qui vous cramponne
Qui se croit dans un Péplum
Celui qui faux-fredonne
Relate curriculum
Celui qui marchonne
Aussi nuancé qu’un métronome
Shooté au laudanum
Ah tous ces vieux bonhommes
Bourrés de phéromones
Qui consomment des mômes
Trentenaires maximum
En somme quel pensum

« Complainte de la Tanguera »
19 x 11 x 4,5cm
« Préambule de Funambule »
12 x19 x 5,5 cm

Barbara DEBARD
Atelier aux milles et une étoiles
7 rue de Mont Louis 75011 Paris
06 16 11 65 10
barbara.debard@wanadoo.fr
http://barbara-debard.blogspot.com/

La poésie est comme une tourterelle,
elle a le courage d’annoncer le Printemps.
***
Le courage est une puissance et une force,
il soulève et déplace les montagnes, détruit ou construit,
permet d’enjamber et contourner tous les obstacles.
Lorsqu’il s’empare d’un être, il le pousse sur les sommets de la gloire,
de la réussite et de la victoire, pouvant aller jusqu’au sacrifice.
Il est la plus belle création de l’univers.

Do DELAUNAY
http://www.dodelaunay.com/
do-delaunay@orange.fr

COURAGE : substantif masculin.
Étymologie et histoire :
1- 1050 « cœur en tant que siège des sentiments » (Alexis, éd. Ch. Storey, 446), devenu classique.
2- circa 1100 « état d’esprit, intentions » d’où « désir, ardeur de faire quelque chose » (Roland, éd. J. Bédier, 191). Dérivé de cœur; suffixe. -age.

LA SOLITUDE DU COURAGE
Argile et huile sur bois et pinceaux. 45 x 45 x 14cm. 2020

CO(E)URAGE
Huile sur papier de soie et tapis de salle
de bains. 64 x 60cm. 2020

Carol FONTENEAU
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/carol-fonteneau/
carol.fonteneau@free.fr
07 82 01 25 27

«A NOS FRERES EN PERSÉVÉRANCE»
Note d’intention pour performance.

J’aimerais honorer le courage de tous ces hommes, femmes, enfants…qui quittent leur pays, au bout du désespoir; ils marchent longtemps, longtemps ou prennent la mer, sur des barcasses parfois, pour offrir aux leurs une vie supportable.
Une force extraordinaire sur le chemin de l’exil. Leur ardeur ne fléchit pas, l’espoir les conduit.
Devant tant de ténacité, comment rester muet ou…critique…?
Les noms de ces anonymes s’impriment sur des pages et des pages…
Portons les à la lumière afin que ces héros en fraternité reçoivent un peu d’estime et de reconnaissance.
Je voudrais parler de ces gens qui disparaissent car aucune nation ne souhaite les aider; chaque semaine ils sont trop nombreux à mourir, sur les
routes, dans la mer, ce n’est qu’un fait divers….

Projet d’action :
Un personnage debout déroulant dans ses mains une liste d’initiales désignant potentiellement ces courageuses personnes ; durée de 10 mns
environ.

Françoise JALLOT
francoise-jallot.wixsite.com/francoisejallot-art
francoisejallot.art@gmail.com

Courage.
J’aimerais penser qu’il s’agit de cette force tranquille qui émane de ce personnage
« La Magistrale » que je présente.
Imposante, mais profonde, elle est un peu comme ce personnage brechtien « Une
mère courage » qui parcourt le monde pour lutter contre les guerres assassines.
Elle est loyale et fidèle à son cœur.
Le courage, c’est de pouvoir dire, déclarer, oser, rendre justice. C’est se tenir debout.
Et pour cela, il faut avoir un certain caractère pour s’affirmer avec calme et volonté.
Le courage est nécessaire pour mieux appréhender le monde.
S’engager dans la vie c’est d’ailleurs faire acte de courage. Cela demande aussi de
la réflexion, de la détermination. C’est courageux !

									

		

Françoise Jallot

La magistrale
Peinture sur isorel, huile, acrylique,
2019
Encadrée, 106 cm x 73 cm

Patrick LIPSKI

http://patricklipski.com/
p.lipski@wanadoo.fr
06 60 87 37 45

									Mina, 2019
Elle a dans le regard une déchirure qui vient de loin. Intense et volatile elle va où on ne l’attend pas. Parfois tu crois attraper son ombre mais elle traverse
des espaces que tu ignores encore. Dans le trouble de ses nuits, des torrents de larmes emportent tout.
Nous nous sommes tant perdus pour mieux nous retrouver.
Recroquevillée dans l’absence, souffle intime, elle vadrouille le long des artères sombres à la recherche des marchands de rêves, elle qui ne rêve plus depuis si longtemps. A ses côtés tu pourrais traverser toutes les mers agitées. Te perdre dans les pieds de ces vagues déchaînées, traverser le ciel à l’envers.
J’aime sa fragilité qui la rend plus forte, sa tendresse réfugiée au plus profond de son âme déchirée. Dans le silence de l’ignorance, elle attend une lueur
d’humanité. Avec ses mots en pachtoune elle clame la délivrance des femmes contre la barbarie, ses grands yeux noirs tournés vers une aurore endeuillée.
Mina, un 11 mai 2019, à bout portant, 9 balles t’ont atteint en plein cœur de Kaboul, à cette heure où le soleil du printemps éclaire une dernière fois ces
foulards, (bleu azur, rouge de la révolte, vert de l’espoir) que tu portais en signe de courage contre ces fanatiques sans visage.
Toi qui affirmais « qu’une femme forte ne devrait pas avoir peur de la mort. »
Richard Taillefer, texte inédit, Janvier 2020.
Sur une oeuvre de Patrick Lipski. Hommage à Mina Mangal victime de l’intolérance

							« la Marianne la tête dans le sable », 2019
Dans l’itinéraire plus ou moins sinueux d’un artiste, quel qu’il soit, chaque œuvre nouvelle constitue un événement pour le peintre ou le poète, autant
que pour leur public, les amateurs et collectionneurs, pour les spectateurs qui circulent dans l’espace ouvert d’une exposition. Ainsi en est-il de mon ami
peintre Patrick Lipski [...].
Pour « la Marianne la tête dans le sable », le format étroit et vertical est repris : 50 cm x 170 cm. C’est au Japon, lors d’une résidence d’artiste à Kyoto en
1996, que Patrick Lipski découvre ce format. Au Japon, c’est un format courant, l’œuvre peinte ou calligraphiée se roule et se déroule puis se suspend
pour être mieux regardée dans sa verticalité. C’est aussi le format des bannières japonaises nommées «hata» que le peintre a collectionnées ou qu’on lui
a offertes. Pour clore ce «voyage au Japon», une exposition dont le titre porte loin : « Without identity, Without frontier ». A propos d’identité, il est à remarquer que l’artiste signe au dos de ses tableaux.
Revenons à cette toile de Patrick Lipski : celle dont il dit qu’elle dialogue, dans les lieux publics comme les bars, avec la société actuelle, en l’occurrence,
ces mois-ci , avec les « gilets jaunes ». On se souvient qu’en 2017, le peintre a exposé une série de toiles qui représentent des « insoumis » , par exemple « les
insoumis de l’amour » ou encore «L es insoumis d’hier et d’aujourd’hui », toile plus dessinée que peinte, réalisée suite à la création du mouvement politique « La France insoumise ». Pour «L a Marianne la tête dans le sable », le format étroit et vertical de 50 cm x 170 cm est donc repris : à «taille humaine,
à hauteur d’homme», dit le peintre . Nous avons affaire à une autre bannière, française celle-là qui n’est pas sans évoquer les drapeaux et les longues
affiches de revendications des manifestants de samedi en samedi. Le regard du spectateur circule de bas en haut, de haut en bas à la recherche de
signes visuels qui permettent peu à peu une lecture signifiante de la toile. Sont repérables d’abord au centre, trois bandes verticales de bleu, blanc et
rose : roses comme les gilets des femmes qui défilent le dimanche à l’insu de tout le monde sauf à consulter les réseaux sociaux. La bande blanche est
celle qui traverse la presque totalité de la peinture, c’est celle qui arbore des dessins, des bandes ondoyantes de couleur jaune; on repèrera aussi une
sorte de caleçon qui descend jusqu’au visage d’une femme, yeux clos, bouche close, coiffée d’une sorte de casque phrygien rose, dans la partie inférieure
de la bannière. A côté de ce visage, il y a une chaussure noire, des cœurs jaunes, une paire de lunettes de protection contre le gaz des bombes lacrymogènes. Et si cette femme endormie ou fermant les yeux pour ne pas voir, et si cette femme représentait la France, la Marianne du titre ? Placée en bas de
la toile, on peut se demander si elle est soumise ou si elle est du côté des « insoumis » ? Nous associons cette question, qui n’a pas de réponse, à la possible référence de la « France insoumise », mouvement créé par Jean-Luc Mélenchon. P. Lipski a réalisé en effet une peinture titrée « les insoumis d’hier et
d’aujourd’hui ». Il s’agirait donc d’une œuvre politiquement engagée ? Peut-être, oui, mais avec les moyens polysémiques, voire ambigus dont dispose
une œuvre d’art qui interroge les certitudes et se présente comme une énigme.
Marie-Dominique Wicker
Docteur en Estétique et Sciences de l’art.

«Hommage à Mina Mangal», 2019 				

« la Marianne la tête dans le sable », 2019

Laurence LE MOYEC
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/laurence-le-moyec/

«N’attends pas que les orages passent et apprends à danser sous la pluie»
									

Senèque

Magali LÉONARD
https://magalileonard.com/
magali.leonard@wanadoo.fr

COURAGE ET POÉSIE
Si le courage est lié à l’engagement alors dans ma proposition sera autour du :
- Courage de poètes engagés dans la region de Nagoya (le cercle Seegan) après le drame de Fukushima
- Monsieur KAGEYAMA a exposé en 2015 cette toile dans sa galerie « nova » d´architecture traditionnelle aux pans mobiles ; l´accrochage était donc
ouvert sur rue à Osaka et affirmait son engagement.
Je propose donc la toile réalisée en 2 pans autonomes mais joints de 80 x 80cm chacun (160 x 80 cm, l’ensemble)
Avec intégration sur un pan d’un haïku de MONIQUE LEROUX SERRES poétesse et écrivaine et sa traduction en japonais (conformément au projet associatif de parution du recueil franco /japonais en date anniversaire du drame de Fukushima : “Trente haîjins contre le nucléaire” édité aux
éditions pippa en collaboration avec le groupe Seegan).
Mon travail est ce qu’on peut appeler technique mixte.

Danielle LOISEL
Atelier, 30 rue Keller, 75011 Paris
06 42 67 16 03
loiseldanielle@gmail.com
http://www.danielleloisel.com/

Liens retrouvés, mars 2020
Poèmes de Salah Al Hamdani
Encres originales de Danielle LOISEL

Rainer NEGRELLI
https://www.rainernegrelli.de/
rainer.negrelli@gmx.de
062 13 97 41 77

Outre mon travail de peinture et de dessin, j’ai toujours été inspiré par la littérature, la poésie ou les grands thèmes du présent.
J’ai ainsi créé plusieurs grands livres. Beaucoup d’entre eux ont été présentés dans des expositions où j’ai pu les montrer à des publics intéressés.

Les grands livres ont les thèmes suivants :
Labyrinthe (format horizontal 150 cm)
Rimbaud
«Quand reviendras-tu» (d’après la chanson de Barbara, ouvert 200cm)
« La guerre » (faite lors de la 1ère guerre des Américains contre l’Irak )
Les livres sont des exemplaires uniques, il n’y a pas d’édition.

France-Noëlle PELLECER
https://pellecer.ultra-book.com/accueil

« Il n’y aura jamais de catastrophe finale tant qu’il y aura des peintres et des poètes à l’oeuvre, travaillant pour que le monde ne se défasse pas complètement. » M. Makarius.
Avec courage et détermination les artistes prennent leurs plumes, pinceaux, couleurs. Tentent avec force de prendre la parole pour montrer et dire notre
monde.
Malgré les routes pleines de contradictions, d’embuscades, écrivons une histoire qui nous permette le vivre ensemble. Le courage de ne pas sombrer
quand le noir semble prendre le dessus.
Détachons nous des images qui nous musellent. Gardons notre langue vivante. Maintenons ces routes que d’autres ont ouvertes avant nous et qu’un jour
l’humain redécouvre sa puissance d’Être avec et pour.
Cette proposition pour le Printemps des Poètes répond à des préoccupations actuelles. Je voudrais mettre en avant les points de résistance engendrés par
les jeunes générations face à la surdité des politiques et des lobbies pour tendre vers un futur où le sens commun sera le lot de tous.

Ci-dessus, Tirage numérique sur toile, 80x50 cm - ou tirage sur dibond, 40x30cm
A droite, Tirage numérique sur toile, 60x40 cm - ou tirage sur dibond, 40x30 cm

												

Fusain sur papier 60x40 cm

POLSKA
sculpteur plasticienne
06 84 19 14 88
www.polskapolska.com
https://polskasculpteur.wixsite.com/monsite

Rouleaux de papier, brou de noix, écorce d’arbre. L= 0,70m.
Rouleaux de papier poétique, brou de noix, encre de chine dans un étui d’écorce d’arbre. Dimensions variables, 0, 75m

Mieke VASSE
http://www.miekevasse.fr/
info@miekevasse.fr

Femmes victimes, femmes violentées : tactique de guerre pour ébranler le peuple ennemi
Il y a 75 ans, se terminait pour les Indes néerlandaises la guerre japonaise en Asie (1935-1945). Cette guerre menée par l’armée impériale fût
extrêmement violente, tandis que la personne de l’empereur demeurait inviolable. Après avoir ouvert ses frontières en 1853, le Japon se développa
de façon fulgurante, devenant une grande puissance industrielle, entamant ensuite, au 19ème siècle, son expansion impérialiste en Asie.
Les japonais commencèrent par ouvrir des maisons closes, utilisant des temples, des écoles et des édifices d’état, dans toutes les régions qu’ils occupaient. Le but étant de contenter les soldats et prévenir les maladies vénériennes car durant une précédente guerre avec la Mandchourie, un tiers
des troupes avait été contaminé. Des jeunes filles et des femmes, âgées de 10 à 24 ans, furent enlevées et forcées à travailler comme prostituées. On
en estime le nombre à 700.000, sans compter les femmes des populations locales ayant subi des viols. Les femmes blanches occidentales étaient
réservées aux plus hauts gradés de l’armée.
Les filles étaient photographiées et numérotées et devaient servir 20 à 50 hommes par jour, durant des mois, sept jours sur sept. Elles étaient battues jusqu’au sang, violées, mutilés et humiliées. La sueur moite de la guerre sur leur peau, l’angoisse, l’indifférence. Des hommes, des quantités
d’hommes, grands, petits, violents, doux, cruels, vieux et jeunes. La douleur aussi, une douleur immense. On se sentait salie. Du savon, toujours plus
de savon, ça n’aide pas! Être moins que rien, inconsolable, humiliée, toute estime de soi perdue, détruite, stérile pour le reste de sa vie. Le silence était
souvent la seule option, mais l’angoisse profonde ne s’oublie pas! L’angoisse également pour la suite et plus tard celle d’être dénoncée.
Marquée à jamais par le déshonneur, par les traits ethniques des enfants qu’elles ont dû porter. Exposées à la raillerie et à la haine, elles mouraient
d’épuisement physique ou mettaient fin à leur jours pour mettre fin à la honte. Enceintes ou porteuses de maladies vénériennes, elles étaient assassinées ou chassées dans la jungle. Les soldats payaient pour leurs services. L’argent coulait à flot dans les caisses de l’armée impériale. Au total,
trente-quatre pays étaient impliqués dans cette guerre. Trente-quatre pays dont les femmes subissaient ce sort. Après la capitulation, un grand
nombre d’entre elles furent exterminées pour ne pas pouvoir servir de preuves à charge.

Un Waka compte les sylabes: 5-7-5 -7 -7
Quatre Wakas écrits par l’empereur du Japon Hirohito :

1921
Que tout le monde						
fut d’une paix semblable					
à cette vaste mer						
clairement illuminée						
par le soleil chaud du matin.					
1945
Courageux ce pin					
qui ne décolore pas					
bien qu’il porte la neige.					
Ainsi les hommes					
devraient se comporter.				
1946

Aujourd’hui, encore et toujours, la violence contre les femmes fait partie intégrante de la guerre, pour ébranler la société. Là où il y a des guerres, les
femmes sont hors la loi.
Annexées, abusées, vendues, mariées de force, assassinées ou mutilées de façon effroyable. Un jeu politique menant à un million de victimes et de
mortes par an. Jeux de pouvoir – jeux d’hommes – par intérêt économique, pour étendre une influence, pour la nation, avec Dieu ou Allah à leur côté.
Pensez à la guerre de Bosnie, à Daesh, Boko Haram, aux femmes et enfants de Myanmar, les Ouigoures de Chine, les Kurdes en première ligne sous
le feu de la Turquie ou d’Assad ! Aujourd’hui ce sont elles. Et demain ? Est-ce que ce sera nous, nos mères, nos filles ?

Même après que la guerre				
finît en une défaite					
viennent encore ici					
des gens de leur plein gré				
pour cultiver nos jardins.				

Un contraste détonant, avec la Poésie ici, issue de la main des dictateurs. Un moment sublimé, de paix, d’ émotion, empreint de spiritualité ? Langage exaltant ou de nouveau une preuve du contrôle sur la parole et sur l’histoire? Nombre de tyrans ont ordonné des atrocités tout en étant capables, par ailleurs, de remarquables œuvres poétiques. L’empereur japonais Hirohito est l’auteur de milliers de poèmes, écrits pendant et après
l’exécution de ces atrocités, des ‘Wakas’, contraste tranchant avec la réalité quotidienne de la guerre de l’époque.

1952

Cette installation évoque le sort des ‘femmes de réconfort’ aux Indes néerlandaises et pays alentours. Percevez la dissonance entre leur sort quotidien et les mots des Wakas écrits par Hirohito, Empereur du Japon. Des mots faisant référence indirectement, uniquement par la date de leur
création, à cette guerre…

La neige en hiver					
est comme un cérisier					
qui fleurit au printemps.				
Les vents capricieux					
les déracinent un par un.

VEROG

(Véronique George)
verogjessica.wordpress.com
vero.george@orange.fr

J’ai choisis de traiter le thème courage à travers 2 contes de Perrault : « Le petit poucet »
et « La barbe-bleue ».
La plupart du temps dans les contes de fée, le courage est un thème central ; chaque
héros ou héroïne de conte doit être courageux pour traverser les épreuves qui l’attendent,
affronter l’extérieur et se révéler aux autres et à soi même.
Pour présenter ce travail sur la toile j’ai réalise des montages photos de mes installations.

Pour « Le petit Poucet » ce sont les petits cailloux blancs que j’ai décidé d’illustrer.
L’installation se compose :
- D ‘une affiche A3 qui représente un montage, avec une photo de cailloux en papier,
photographiés le long d’un chemin auquelle j’ai rajouté une photo d’une illustration du
petit Poucet par Gustave Doré.
- D ‘une photo des cailloux blancs en papier dans un grand vase lui aussi en papier.
- In situ l’installation devait s’accompagner d’une partie du texte de Perrault.
Pour « La barbe-bleue », l’installation se compose :
- D’un tableau sur toile (30x25 cm)
- D’un trousseau de vieilles clefs dont une petite peinte en rouge
- In situ l’installation devait s’accompagner d’une partie du texte de Perrault.

NOS PARTENAIRES
Créée en 1999, la Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe - Saif - est
une société civile dont la mission est de défendre, percevoir et répartir les droits des

LE GÉNIE DE LA BASTILLE
Association reconnue d’intérêt général, créée en 1984, Le Génie de la Bastille rassemble plus
de 90 artistes plasticiens professionnels s’inscrivant dans le champ de l’art contemporain,
et crée une proximité et un dialogue avec le public.

auteurs des arts visuels. Elle perçoit pour le compte de ses auteurs les droits collectifs
(copie privée, droit de reprographie, droit de prêt en bibliothèque et télévision par
câble) et intervient également pour la gestion des autres droits d’auteur (droits
audiovisuels, droits Internet, droit de suite, droit de reproduction et droit de
présentation publique). Elle représente aujourd’hui plus de 7 000 auteurs de tous les
arts visuels : architectes, designers, photographes, dessinateurs, illustrateurs,
graphistes, peintres, plasticiens, sculpteurs, … Depuis sa création la Saif œuvre pour
la protection et la défense du droit d’auteur et entretient un dialogue permanent
avec les diffuseurs et les institutions nationales et internationales pour faire entendre
la voix des auteurs ; elle joue également un rôle important dans la vitalité artistique
et culturelle en France en soutenant des actions d’aide à la création et à la diffusion
des œuvres, des actions de formation des artistes et le développement de

Le Génie de la Bastille a pour vocation :
• de favoriser l’accès à la Culture pour tous ;
• de souligner l’importance de l’art dans la vie quotidienne.
• d’organiser des rencontres entre les artistes professionnels sur des sujets contemporains
telles que les questions de droit d’auteurs et les changements qui les traversent par la médiation et la formation artistique ;
• de travailler avec les instances culturelles dont la Société des Auteurs des arts visuels et de
l’Image Fixe (SAIF), le syndicat des photographes (SNP), l’Union des Syndicats et Organisations Professionnelles des Arts Visuels (USOPAV) et les autres associations sur la place de
l’artiste dans la société ;

l’éducation artistique et culturelle.

Innover, ne pas s’installer dans le conformisme, continuer à défendre les
conditions de création et d’exposition, échafauder des projets sont des priorités.
Saif - Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe
82, rue de la Victoire
75009 Paris – France
T : 033 1 44 61 07 82 – M : actionculturelle@saif.fr
www.saif.fr
https://www.facebook.com/societesaif/

Pour en savoir plus sur le Génie de la Bastille : www.legeniedelabastille.com

