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« Les pieds dans les glaïeuls, il dort.
Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid. »
Arthur Rimbaud, Le Dormeur du val.

Chers amis, adhérents, visiteurs,
Nous ouvrons le programme artistique 2019 du Domaine par une exposition Après la bataille, photographies
d’Andoche Praudel*. L’artiste nous suggère une méthode pour entrer au plus profond de ses paysages et mesurer la
vraie bataille qui s’y est livrée. « Le point de vue est généralement rasant, à fleur de sol, pour montrer la terre au plus
près et laisser monter le paysage, comme si le spectateur se trouvait à la place du soldat, en train de partager son
expérience du terrain, de tendre avec lui une embuscade ou de préparer la défense. Le ciel s’étire indéfiniment, chargé
de nuages bas, lents et lourds. On sent la prégnance de la ruralité. La photographie réussit à rendre l’histoire vivante :
elle nous force à réfléchir sur l’évènement et sur les nouveaux partages qu’il instaure ». Baldine Saint Girons*
Nous vous attendons nombreux pour visiter cette exposition les mercredis, samedis ou dimanches de 15h à 19h
du 25 mai au 31 juillet. Des ateliers image, photographie ou poésie seront proposés tout au long du mois de juin pour
adultes ou enfants, sur le thème de la mémoire. Une rencontre avec l’artiste est également organisée le vendredi 24
mai à 17h, juste avant le vernissage. Andoche Praudel évoquera le thème de la discrétion : Comment nous comportons
-nous face au passé s'il ne nous a pas laissé de trace visible? Comment le récit, fût-il légendaire, nous fait voir autre
chose là où la Nature a repris ses droits?
N’hésitez pas à vous renseigner sur notre programme de formations artistiques , il reste à ce jour 2 places pour le stage
adultes feldenkrais ou encore l’atelier de poésie. Les enfants de l’atelier arts plastiques, animé par Nicolas Favre,
exposeront leur travail de fin d’année le 6 juillet à 17h. Et pour les artistes en herbe, les vacances artistiques auront
lieu du 15 au 19 juillet, ne tardez pas à réserver, nous ne pourrons accueillir qu’un nombre limité d’enfants.
A bientôt, Sophie Bouts
* Andoche Praudel est peintre, céramiste et photographe, il est représenté par la Galerie Capazza.
* Baldine Saint Girons est professeur émérite des universités et membre de l’Institut universitaire de France.
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