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« Spirales et secrets »
Mardi 21 et mercredi 22 octobre 2014
Atelier mixte Jeunes de 8 à 15 ans

À partir de l’œuvre Moolight folly d’Anthony Caro, les jeunes participants ont eu la possibilité
d’entrer dans les mouvements d’ouverture et de fermeture imaginés par l’artiste, de pénétrer
au sein du secret aussi.

Ils ont écrit leurs petites confidences en inventant des codes et des alphabets pour les rendre
illisibles aux autres.
Ils ont réalisé une œuvre individuelle après un travail sur des fonds de grand format. Puis ont
eu lieu la découpe et l’assemblage avant d’y insérer les secrets personnels et bien sûr celui
d’Anthony Caro.
De très jolies productions, tout en volumes, sont nées lors de ces séances.

« Voix sans issue »
Atelier pour les adultes du 15 novembre 2014
LABYRINTHE

J'avance pas à pas dans ce labyrinthe de sons, d'images et de souvenirs lacérés, sans
savoir où il va nous mener.
Qu'avez-vous imaginé devant la porte entr'ouverte ? Qu'elle sera très lourde à pousser,
qu'une fois dans le labyrinthe vous ne pourrez plus en sortir ? Que je vous ai emprisonné ?
Que vous avez déjà connu cette angoisse en pénétrant dans les tombes de la Vallée des
Rois, en Egypte ?
Des tombes, car au bout du chemin il y a la mort ; la porte qui se referme avec la force
d'une grille blindée de coffre de banque et vous voilà condamné à l'au-delà.
L'au-delà ? Ce sont les trompettes de l'Apocalypse qui vous accueillent. Vous les entendez
comme Saint Jean à Patmos, cette île pleine de soleil et de visions énigmatiques, avec
l'éternité pour les comprendre.
Sylvie Rimbert

J’avance pas à pas dans ce labyrinthe de sons,
d’images et de souvenirs lacérés sans savoir où il va me mener.
Tu entends l’insondable origine de la Matière, toi qui écoutes les syllabes évincées.
Aide-moi à tendre l’oreille, collé à la surface du monde que mes mains font vibrer.
Je suis là à guetter l’arrivée ; quel pas sera le dernier ?
Tout est interstice pour la pensée, la lumière jaillit du plus profond de la surprise,
tapie dans l’ombre élancée.
Ton regard rythme ma marche de ses paupières bleutées.
Je peux laisser les yeux fermés, mon corps avance au gré de tes résonnances poudrées.
Tu es le guide, je suis le pas, étonné.
Anne

J’avance pas à pas dans ce
labyrinthe de sons, images et de
souvenirs lacérés, sans savoir
où il va me mener.
Je marche aux côtés d’Henry. Je
glisse sur les pierres moussues,
je m’accroche aux branches des
bouleaux. L’écorce blesse mes
doigts. Dans les ramures, le
visage de ma mère centenaire
dessine, rien que pour moi, une
certaine image de l’amour.
Henry me tend une main ferme
L’écho du noir hante mon esprit, il laisse une trace floue sur le buvard de mes souvenirs.
Un tronc ridé par la vieillesse m’interpelle. Je sors ma craie, j’y griffonne l’habituel A .C. Et
puis, je m’enfonce dans l’inconnu, derrière mon guide au dos large et bienveillant. La lune
gibbeuse est bien trop pâle, le silence hurlant du mystère me saute aux oreilles. Je lâche
prise, enfin, je n’ai plus le choix.
Je suis arrivé au creux de mon secret, face à moi-même.
Déjà, Henry a disparu…
Danièle FRAUENSOHN

J’avance pas à pas dans ce labyrinthe de sons, d’images et de souvenirs lacérés, sans
savoir où il va me mener.
Une multitude de chemins sinueux s’entrecroisent bordés de volumes enfermés par la
rouille. Des ouvertures, des fermetures, des passages secrets où on a envie de s’y glisser,
de s’y nicher afin de cacher peut-être nos secrets les plus intimes, nos pensées tortueuses,
enchevêtrées dans des courbures caverneuses.
Et pourtant que vois-je suspendu au bord de cette porte de fer ? Un fil. Un fil qui peut-être
me mènera à la sortie de ce dédale sans issue. Mais ai-je vraiment envie de sortir de ce
tissu ? Je suis bien là, protégé du monde extérieur où mon âme reste candeur, où mon âme
reste inatteignable, où mes secrets détestables restent enfouis sous la roche, où ma vie
n’est finalement qu’un jeu. Un jeu entre la vie et la mort. Survivre. Survivre dans ce
labyrinthe aux mille couleurs, aux mille images.
Un peu comme un voyage, un peu comme dans un rêve. Mais est-ce un rêve ou un
cauchemar ? Est-ce l’Enfer ? Non, je ne crois pas. Cela est trop doux. Je m’y sens bien.
Pour la première fois, je me sens apaisé. Il n’y a plus de colère, plus de violence. Il n’y a
plus de tonnerre, plus de souffrance.
Tout est calme, sans bruit. Le combat
est fini. J’ai cessé de me battre contre
moi-même. Contre ce labyrinthe dans
ma tête où tout n’est que chaos. Mon
âme repose en paix tout là-haut. Je
n’ai plus peur des monstres et des
cimetières. Je n’ai plus peur du
Minotaure et de sa misère. Pour la
première fois, la mort m’a prise dans
ses bras. Et de cette danse s’enchaîne
mes derniers pas.
Klein Emilie
J’avance pas à pas dans ce labyrinthe de sons, d’images et de souvenirs lacérés, sans
savoir où il va me mener. Mais c’est cela qui est exaltant. Les routes rectilignes, toutes
tracées, je les laisse à d’autres. Ce n’est pas du tout ce qui m’attire, même si c’est plus
rassurant. Mais quel ennui !
Vois-tu la même chose que moi, Bauchau ? On dirait des colonnes, des fûts… Oui, une
vraie futaie, vertigineuse ! C’est impressionnant… Mais à présent cette forêt se
transforme en sombre forêt, ma parole ! Je ne peux m’empêcher de penser à celle du petit
chaperon rouge. Peut-être le loup se cache-t-il dans ces sentiers tortueux, dans ce dédale
d’arbres aux branches de plus en plus enchevêtrées ? La lumière se fait rare…
Entends-tu ces sons ? S’agit-il de sons de trompette ou de cors des bois, à moins qu’il ne
s’agisse d’appels au secours ou simplement du vent qui fait ployer ces arbres dans tous
les sens ? Je commence tout de même à m’inquiéter. Y a-t-il une issue ? Car ce jeu,
amusant tout à l’heure, l’est déjà moins !
Essayons de sortir par là, à droite : on dirait une petite lumière…
Christiane WILL

J'avance pas à pas dans ce labyrinthe de sons, d'images et de souvenirs lacérés, sans savoir
où il va me mener. Malgré tout, je n'ai pas peur de l'inconnu que ce labyrinthe véhicule. Chaque
tournant met en lumière ce qui nous était jusque-là dissimulé. Chaque ouverture nous réserve
des surprises nous menant parfois vers l'obscurité. Ce réseau complexe, aux circonvolutions
chaotiques, nous guide et nous laisse libre. Nous partageons ce même chemin sans emprunter
les mêmes routes. Nous nous croisons parfois. Nous nous arrêtons là où nous pouvons pour en
contempler sa structure et se délecter de son immense énigme. Ainsi va la vie et tu le sais
mieux que moi. Je souhaite partager encore quelques méandres ensemble.
Amicalement. Anthony.
Kévin
J'avance pas à pas dans ce labyrinthe de sons, d'images et de souvenirs lacérés, sans savoir
où il va me mener. Je te suis, mais parcours ton propre chemin. Nous avons ce labyrinthe en
commun. Nous l'avons tous. Nous naissons de la nuit, une nuit maternelle, douce, chaleureuse.
Nous naissons de la nuit pour atteindre la lumière, où nous attendent les courbes sinueuses de
la vie, ses murs, ses espoirs, ses retours en arrière, ses cris. Mais la lumière est toujours là, absolue.
J'observe autour de moi cet enchevêtrement d'années et de souvenirs, ils glissent entre les
doigts de mes mains comme le sable fluide du sablier. Un pas, puis un pas de plus dans la lumière.
Sylvie

J'avance pas à pas dans ce labyrinthe de sons, d'images et de souvenirs lacérés.
Sans savoir où il va me mener.
Avec parfois l'envie de m'arrêter.
Ecouter, voir et penser.
Le chemin est parsemé d'obstacles, detritus de l'Histoire.
Ne pas les ignorer, faire demi-tour s'il le faut, je traîne derrière moi un passage du passé
qui n'a voulu aller plus loin.
Lourd, je m'acharne. Y retourner, impossible.
Le plier, le tourner, le triturer jusqu'à ce qu'il me libère, échoué sur le rivage.
Utopie de ceux qui ont affronté la vague.

« Caro : de métal et de papier »
Jeudi 7 mai 2015
Atelier mixte Jeunes de 8 à 15 ans
Ma cuisine est en papier d’Arménie.
Les chaises sont en papier adhésif.
La poubelle en papier maïs.
Dans un coin, une machine à tire-bouchon.
Au mur, un cadre en papier mouches.
Au bureau, un serpent en métal.
Écrit sur du parchemin : Les enfants de l’atelier.

