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La terre, c’est là où j’ai 
mes racines. Chez moi, 
je chante toujours pieds nus. 
Quand je suis ainsi, 
je m’enfonce bien, je me sens 
un arbre, prête à donner 
des fruits et à chercher 
le soleil, surtout.

– Jacky Micaelli (1955-2017)
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Sous la craquelure se dessine enfin l'échappée, 
thème développé dans cette troisième livraison 
de Pan, la revue pluridisciplinaire éditée par 
la Fondation David Tafani, qui lutte contre 
le cancer par l'art. Cette échappée, nous 
entendons la saisir, la contraindre, la suivre et 
l'encourager par la diversité et l'originalité des 
contributions, une vingtaine d'articles, trente-
et-un auteurs, dans des domaines touchant à 
l'art contemporain, la photographie, la musique, 
l'architecture, la peinture, le dessin, la sculpture, 
la poésie...

Mais échapper à quoi ? Peut-être au conflit 
qui traverse tant de démarches artistiques. 
Reconnaître la dette qui engage vis-à-vis des 
maîtres et des prédécesseurs, ou au contraire 
revendiquer la table rase, là est une partie de 
la question. Un panoramique de l'histoire de 
l'art disputé entre Picasso qui « refait » tout et 
Duchamp qui décrète que tout a déjà été fait ! 
Des nombreux questionnements ouverts par 
Evelyne Artaud et Philippe Comar lors de 
la récente exposition À la lumière de Matisse 
au Musée de Vence, il ressort que les artistes 
d'aujourd'hui ne sont sans doute jamais vraiment 
déconnectés du creuset historique dans lequel 
ils puisent, parfois malgré eux.
Les maîtres seraient, selon Henri Matisse, 
incapables de transmettre le meilleur d'eux-
même, car ce qui fait leur raison d'être les 
dépasse. Or, condamner l'art des siècles passés, 
revendiquer une approche ingénue s'opposant 
à toute forme apprentissage, ne permet pas de 
faire l'économie de ces influences, ne serait-ce 
que pour s'en dégager.

Mais votre destinée ne vous permet d'aimer qu'à la 
saison des fleurs... Pas plus que les oiseaux chantés 
par Antoine Ferrand (et auxquels Mozart a pu 
offrir une mélodie), les artistes contemporains 
ne sont totalement libres de ces contraintes. Les 
pages qui suivent témoignent d'attitudes possibles, 
d'aspirations, de doutes et de certitudes.

En guise de point de départ, la peinture non 
conventionnelle de Jean-Jacques Laurent agit, 
avant et après sa série Échappatoire, comme une 
paradoxale délivrance des malheurs du temps. 
Pour une appréhension des bouleversements du 
monde qui en préserverait la mémoire, on se 
référera également aux Incursions industrielles 
de Floriane Spinetta et Aymeric Jeudy.
Alain Freixe, quant à lui, perce les trous noirs qui 
emportent le lecteur dans sa solitude, observant 
un silence fracassant propre à abattre les murs.  
Et cette solitude du lecteur se heurte à la 
multitude de la foule qui tient la main de celui 
qui écrit, telle qu'elle apparaît dans l'échange 
entre Martine Monacelli et Marcel Alocco.

C'est à partir de tensions dont elles sont elles-
mêmes la source que les sculptures de Bernard 
Abril provoquent des échappées, alors que 
les compositions de Rico Roberto, revisitant 
la culture caribéenne, brisent les liens de 
l'aliénation culturelle au nom d'une mémoire 
multiple. De mémoire il est aussi question avec 
Benoît Grimalt, dont la gomme et le crayon 
peuvent transcender ou trahir avec délectation 
la lumière de l'objectif, en palliant les éventuelles 
défaillances de l'opérateur. Au passage, les 
photographies de Marcel Bataillard présentées 
par Caroline Audibert restituent, au-delà des 
murs aveugles, une vision potentielle dans une 
dérive spatio-temporelle savamment orchestrée.

Edito 

Frédérik Brandi
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Ces séquelles d'un esprit Dada prolongent la 
sportive intrusion d'Alfred Jarry - amicalement 
suggérée par Raphaël Monticelli - fonçant toutes 
pédales dehors dans des saintes Écritures qui n'en 
demandaient pas tant. Tout en reconnaissant 
qu'on n'échappe pas aux héritages du passé, 
Roland Kraus dénonce, dans un spectaculaire 
Dernier avertissement, la nécessité de se libérer 
des vieux réflexes. Et quand l'inattendu bouscule 
le patrimoine, c'est Erik Satie, revisité à l'écossaise 
par Fabienne Volto, qui connaît une seconde vie 
débarrassée des poncifs.

On connaît maintenant l'histoire de la pianiste 
Zuzana Růžičková, en instance de déportation, 
accrochant sa liberté à un fragment d'une Suite 
de Bach griffonné sur un bout de papier...  
Le compositeur Hélios Azoulay a entrepris de 
sauver des (mêmes) cendres l'œuvre inachevée de 
Viktor Ullmann, mais en l’amenant ailleurs, jouant 
des formes pour faire advenir l'esprit. Comme 
Bernard Hejblum qui, au-delà des barreaux, retire 
aux cages leur fonction première.
Pour porter le cri hors du cachot de la prisonnière, 
nous sommes heureux de publier l'intégralité du 
texte de Christophe Hardy, longue méditation 
poétique immobile et pourtant haletante 
comme un thriller, proposant aux frontières 
du fantastique une échappée par l'amour fou.

À travers les mouvements du dessin, sur 
l'enseignement duquel reposait autrefois 
l'essentiel de la transmission de l'art, Gérard Éli 
et Françoise Oriot cherchent à révéler le caractère 
désirable de ce qui d'abord avait pu faire peur. 

Rendant compte de sa pratique étendue entre 
deux mondes, deux cultures, Sylvie Deparis 
cherche à dépasser la contradiction initiale entre 
destruction et restauration. 

Dans la transition entre trois et deux dimensions, 
Philippe Chartron sonde les perspectives infinies, 
s'élargissant vers les données inconnues - le 
nombre de particules de l'univers ? - des mises 
à plat que Max Charvolen invente et réalise sur 
ces lieux du quotidien dans lesquels le corps agit.

Montrant le cadre et les limites pour mieux les 
oublier, les Brèches imaginées par Henri Baviera 
libèrent l'imaginaire du regardeur en l'invitant 
à s'échapper de la surface papable du tableau, 
en prélude à la conclusion ouverte, offerte par 
Alain de Fombelle dans une contribution en 
forme de manifeste, arrosant la théorie d'une 
bonne rasade d'heureuse distanciation.
Les mots de David, enfin, composés dans des 
circonstances où, comme le notait Yves Ughes, 
« s'agitent les mystères de la vie », disent une 
forme de salut par la lumière, le vent léger, le 
désir, un espoir surgissant dans une écriture 
devenue geste, un geste qui « décoche l'abîme », 
ultime moyen de s'éloigner des choses pour 
révéler les âmes.

Évasions radicales, petits voyages dans lesquels on 
aura tenté, en douce, de se libérer des contraintes, 
ou brefs espaces libres à saisir pour profiter d'un 
regard ou d'un passage, les multiples échappées 
de Pan peuvent ainsi se poursuivre, bien après 
la dernière page...
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Pas de chef d’école,
pas de vestale chaste et pure,
Bacchante m’irait peut-être mieux.

Mais piochant dur,
appliquée, telle une écolière,
cherchant à comprendre la lettre,
se cinglant pour que « cela sonne ».

Et puis, oubliant tout,
les livres et les lois,
déchaînée, ivre de liberté.

– Wanda Landowska (1879-1959)
Lettre à René Dovaz, avril 1950
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Échappatoire 

Raphaël Monticelli, qui décèle chez Jean-Jacques 
Laurent plus de violence que de douceur dans ses 
rapports avec l’art, observe que cette lutte, parfois 
brutale, est aussi l’expression d’une recherche, d’un 
désir d’exploration qui mène à la rencontre. Dès 
lors, si notre homme peut mettre en avant ce qu’il 
appelle ses contradictions, celles-ci s’inscrivent 
dans une continuité, une cohérence qui se révèle 
clairement au fil de ses différentes productions. 

L’omniprésence de la figure humaine dans tous ses 
états et toutes ses relations, d’individus confrontés 
à leur solitude ou à la foule, est une première et 
forte constante. Lorsque les thèmes changent ou 
évoluent, ils ne manquent pas de se recouper, et 
les préoccupations une fois exprimées reviennent 
encore, sous des formes différentes.

Échappatoire 

E Jean-Jacques Laurent  
e Frédérik Brandi
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La série Échappatoire est réalisée en 1994 avec 
de grands sacs postaux de chanvre sur lesquels 
fleurissent les « Propriété de l’État » et autres 
mentions légales, matériau déjà utilisé, dans 
sa forme rapiécée par des prisonniers, pour les 
Dépouilles mortelles de 1992. Mais cette fois, 
la matière brute et vivante, détournée de sa 
fonction d’origine, donne lieu à un renouveau 
dans l’expression de Jean-Jacques Laurent, une 
ouverture arrivant peu de temps après Un bruit 
étrange et son cortège de douleurs.

Portée par la vocation voyageuse de ces sacs 
de correspondance, une attitude nouvelle voit 
le jour. Floraison de la couleur, et surtout 

redistribution des rôles : les chariots de l’exode 
se font outils de jeu, carrioles d’une enfance 
retrouvée ; l’oiseau autrefois inquiétant devient 
compagnon d’un bref échange, messager d’un 
ailleurs bienveillant ou porteur de la voix de cet 
« autre » dont la quête est sans cesse affirmée 
par l’artiste. Les lettres voyagent, elles peuvent 
se moquer des bombes. Et les personnages qui 
s’illustrent dans cette échappatoire n’ont aucun 
besoin de prendre la fuite. Si l’instabilité toujours 
présente reste le signe d’un équilibre précaire à 
la limite de l’effondrement, elle est également 
porteuse d’une joie terrienne montrant par 
défaut un élément auquel on ne pensait plus : 
de ce paysage la guerre est absente, enfin.



9

Traversée programmée

De Notre Mer il est question dès les sens multiples 
du titre de cette série de 2014, autant de vues sur 
l’histoire, les récits bibliques, une autre Odyssée, 
celle des foules esclaves qui se pressent sur le 
radeau et ne savent pas encore qu’en cherchant 
l’arche du salut elles construisent elles-mêmes 
la croix du supplice. La vision est celle des 
tragédies à répétition qui se nouent au large de 
l’île de Lampedusa, hommes, femmes et enfants 
happés dans le bleu, bleu du mirage des rivages 
de l’Europe, bleu sans étoiles, bleu comme l’enfer. 

Tout cela pour finalement déchirer l’horizon 
avec une ultime pièce, échappée vers le sud, 
composition de plexiglas traversée par la lumière, 
réceptacle d’autres mémoires d’espoir permettant 
à l’ensemble, battu par les flots, de ne pas sombrer. 
Ainsi, de l’universel à l’intime et retour, ce qui 
se révèle dans l’œuvre d’art, ici peut-être plus 
qu’ailleurs, c’est « la présence dans la vie de ce 
qui devrait appartenir à la mort ».
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Photos de l'exposition  
au CIAC de Carros, 2014: 
Un bruit étrange, 
Échappatoire,
Traversée programmée, 
© François Fernandez
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Oublier la cheminée  
c’est oublier l’usine.

Oublier l’usine c’est oublier  
son empreinte architecturale, 
spatiale.

Oublier cette empreinte  
c’est oublier l’ouvrier, sa mémoire,  
son inscription dans l’histoire. 

C’est céder à l’abandon, à l’oubli. 
C’est ne plus comprendre. 

À Timisoara, dans le Banat roumain, durant 
les deux derniers siècles, l’industrie a rythmé le 
quotidien de milliers d’ouvriers et façonné un 
paysage urbain singulier composé de formes 
variées et originales : la cheminée d’une fabrique 
de cigarettes, les entrepôts d’une fabrique de 
bière, la tour crénelée des abattoirs. L’usine, ses 
traces, objets saisissants du quotidien, renvoient 
à des territoires aujourd’hui engloutis mais 
intimement liés à l’histoire d’une ville dont 
l’essence même était donnée par l’addition de 
ses fabriques.
Autrefois poumon économique du Banat et lieu 
de création, les bouleversements de l’économie, 
particulièrement brutaux depuis 1989, ont 
réduit la production et engendré la fermeture 
de nombreux sites, aujourd’hui, pour certains, 
en voie de disparition.

Incursions 
industrielles 

E Floriane Spinetta e Aymeric Jeudy
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Que reste-t-il lorsque les ateliers ou les entrepôts 
cessent de fonctionner ? Que reste-t-il de 
l’organisation spatiale de ces lieux ? Que reste-
t-il des sociabilités et des habitus du passé dans 
les quartiers ? 
S’inscrivant dans une quête indiciaire, le projet 
«Histoires de fabriques» entend s’intéresser 
aux perspectives laissées derrière le progressif 
abandon de ce patrimoine industriel et sur 
son devenir. Il en dresse une sorte d’inventaire 
duquel de grandes familles se forment, des 
typologies, des silhouettes aux architectures 
fascinantes, qui, pour peu qu’on les regarde, 
dépassent le simple état de ruine dans lequel 
elles semblent se trouver.

L’artiste Floriane Spinetta réussit une échappée 
surprenante dans ce passé industriel à la 
renverse. Ses photographies révèlent et mettent 
en valeur les qualités esthétiques originales 
de ces mastodontes emblématiques d’un des 
phénomènes majeurs des Temps modernes, 
la Révolution industrielle. Elles rappellent, à 
quiconque, leur inscription dans l’histoire.
En photographiant méthodiquement ces 
cathédrales industrielles, la photographe, 
par la prise de conscience du sujet, la force 
du détail, s’interroge sur cet abandon ; sa 
démarche artistique, proche de la photographie 
documentaire, descriptive, héritée de Hilla et 
Bernd Becher ou de Gordon Matta-Clark, invite 
à une réflexion sur le banal où les éléments 
d’architecture ont perdu leur valeur d’usage au 
profit d’une valeur sculpturale et esthétique.
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Exercice d’archéologie industrielle, le travail de 
Floriane Spinetta, lent, à la chambre, est une 
incursion dans un univers manufacturier miroir de 
la création d’une ville aux XIXe et XXe siècles. Son 
regard sublime la réalité, il n’est pas nostalgique, 
il est aiguisé, il est un combat contre l’oubli, une 
lutte pour la mémoire de cette cité industrielle.

Parallèlement à l’édification d’une Europe des 
fabriques s’établit une Europe des villes d’eau et 
des plaisirs où le Banat roumain joue pleinement 
son rôle. C’est là encore, il y a peu, qu’une autre 
échappée, plus onirique, a vu le jour. A Băile 
Herculane, station thermale reculée des confins 
de l’Empire austro-hongrois, l’artiste crapahute, 
elle scrute les anciens bains « Neptune », elle 
s’applique à mettre en lumière leur architecture, 
et concourt même, rêvons, à leur réhabilitation. 

Pour ceux qui y sont nés et y ont vécu, 
à mesure que les années passent, chaque 
quartier, chaque rue d’une ville, évoque un 
souvenir, une rencontre, un chagrin, un 
moment de bonheur. Et souvent la même rue 
est liée pour vous à des souvenirs successifs, 
si bien que grâce à la topographie d’une ville, 
c’est toute votre vie qui vous revient  
à la mémoire par couches successives,  
comme si vous pouviez déchiffrer les écritures 
superposées d’un palimpseste. Et aussi  
la vie des autres, de ces milliers et milliers 
d’inconnus, croisés dans les rues ou dans  
les couloirs du métro aux heures de pointe.

− Patrick Modiano
Discours de réception du prix Nobel de littérature, 
Stockholm, 2014
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Toutes photos : Sans titre, 2016 © Floriane Spinetta for the project «Povestile Fabricilor» by Aymeric Jeudy and Floriane Spinetta.
Photographies réalisées dans le cadre de la résidence effectuée par Floriane Spinetta à l’Institut français de Timisoara,  
première étape du projet «Povestile Fabricilor».
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Le monde
c’est mur sur mur
ombres de pendule
aiguilles de sables mouvants 
et silences barrés de froid
de nuit et de cris

On est cernés

Invisible
on entend la mort
battre de l’aile
entre salpêtre et mousses

Par où passer

Malgré les yeux volés 
les mains paralysées
les mots cherchent la brèche
traversent parfois
éboulent autour 
un peu 

Certains se perdent au dehors
d’autres s’efforcent
de donner consistance 
à la traversée
restent ces échappées
bordées du noir âpre des plaies
ces meurtrières sur la nuit 
quand la nuit est toute la nuit
ce vide réfractaire
qu’elles ajourent
par où viendront
les apparitions 

*

Ni simples contours 
et plus même qu’empreintes 
qui seraient lambeaux de chair 
séchée au feu du regard
les mots que nous aimons 
sont enjambées risquées
courses poudreuses
écarts et éclats

Ce sont eux que l’on entend 
marcher dans les livres
les vrais les renversants
rompre quelques ronces
écarter brisées et feuilles mortes
s’éloigner 
en quelques passées anciennes
se perdre
et vibrer 
longtemps
après

Oui
à lire 
c’est cela que l’on entend
cette avancée
de nuit
tandis que se taisent les cris du monde
que refluent les voix des amis
que se brouillent les traces

*

Celui qui lit est seul
de trous noirs en trous noirs
comme aspiré

Nous sommes seuls
dans le livre
cette marche jusqu’aux terres 
les plus froides de soi
sous grande lune 
dont s’est armé un ciel 
tout occupé à éventrer les banquises 
qui craquent de tous nos os 
glacés

*

Tu fermeras le livre
d’un ongle froid
iras dormir
cœur en hiver
au chaud 
dans des débacles d’eaux vives
en dormant tu sauras 
que dans les pierres creuses
ces têtes de mort en charpente
pour l’écarté des métamorphoses
poussent des merisiers
portes claires qui t’ouvrent le cœur
malgré la pluie
Car il pleut comme il respire 
sur un dehors déjà noyé d’eau
et sur les vitres
une buée d’âme aveugle les forêts
et tous les chemins du monde
jusqu’aux murs

*

Dans le corps de la suie
Prise dans le mortier 
ces échappées
ces trous sont des tours de silence 
jusqu’où montent les yeux

Au dehors la pluie 
recoud à grand peine les roses

Poème revu, corrigé, réécrit, initialement paru dans 
Vers les riveraines, Fonds de poésie,  
éditions l’Amourier, 2013.

Échappées réfractaires 

Alain Freixe
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Nous devrions sécréter 
une gomme spéciale effaçant 
au fur-et-à-mesure nos 
œuvres et leur souvenir.

– Francis Picabia (1879-1953)
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La dernière photo 
que j’ai prise 

Benoît Grimalt
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Già de l’ultima stella il raggio 
langue sul primo albor ch’è 
in oriente acceso.Déjà, le rayon de la dernière 

étoile languit à la première 
lueur qui s’allume à l’orient. 

– Le Tasse (1544-1595)
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Martine Monacelli :  
Vous avouez avoir toujours eu une 
« relation difficile avec les mots ». 
Votre style, certes très attachant, 
est convulsif, saccadé, tranchant ; 
il bouscule, libère la syntaxe ;  
je dirais qu’il est « expulsif »,  
une sorte d’accouchement 
(difficile), une œuvre plastique  
en soi, qui jaillit de la matière –  
il vous a fallu, dites-vous, « tirer » 
les mots « par fragments,  
à la pioche, d’une roche dure 
comme un minerai ».

Tenir la main qui écrit 

Martine Monacelli / Marcel Alocco
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tard j’ajoutais que même dire 
« un peu » était déjà être très 
ambitieux. Il y a des écrivains 
qui donnent des ouvrages très 
clairs, dans lesquels ils mettent 
tout ce qu’ils veulent mettre, 
et qui séduisent le plus grand 
nombre. Avec le temps leur 
rayonnement s’effrite, parce 
qu’il n’y a rien sous les reflets 
du joli ruisseau qui brillait 
au soleil. Et puis existent des 
écrivains qui persistent, ruées de 
torrents boueux, et qui restent 
toujours un peu obscurs malgré 
tous leurs efforts d’aboutir. Je 
pense qu’il y a une circulation 
souterraine dans l’écriture 
authentique qu’on ne peut 
pas maîtriser. Je répétais, je ne 
sais quand et où, la certitude 
que « la langue me parle ». 
C’est qu’elle porte, la langue, 
n’importe quelle langue, des 
siècles de discours de projections 

directes, ou de réflexions, et 
de vécus, qui par les mots et 
les formes font qu’au-delà de 
notre travail la langue, si nous 
la travaillons, la torturons assez, 
nous livre plus de sens que nous 
croyons en dire. Il m’arrive, 
dans les récits ou les poèmes, de 
dire ou lire des phrases que je ne 
comprends pas et qui cependant 
s’imposent d’évidence dans 
le texte. L’extraordinaire est 
que je peux dire exactement 
la même phrase en changeant 
le verbe lire en verbe écrire : 
J’écris parfois des phrases… 
Des phrases nécessaires et qui 
sonnent comme des messages 
codés. « Les sanglots longs 
des violons de l’automne » est 
une phrase rationnellement 
inepte, davantage encore si l’on 
songe qu’elle a pu annoncer 
un débarquement, événement 
sans aucun rapport avec les sens 

possibles de l’énoncé. Pourtant 
elle impacte. L’image aussi porte 
du sens dissimulé. J’ai parlé de 
la forme à la fois féminine et 
pince de crabe de ma peinture 
à la fin des années soixante, 
avec sa contradiction figurative 
interne, jouant séduction-
répulsion… peut-être Éros-
Thanatos ? Est-ce le ressort sous-
jacent du pouvoir de la langue ? 
Mobiliser la part irrationnelle 
de la compréhension dont 
est chargé la langue, et donc 
tout ce qui est lisible ? Je 
n’écris pas, ce n’est pas « je » 
qui écrit, personne n’est seul 
dans l’écriture : nous sommes 
toujours une foule à penser et 
tenir la main qui écrit.

Marcel Alocco, in Écrire et Peindre ,  
Ed L’Ormaie, 2017. (page 46)
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Labyrinthes 

E Bernard Abril 
e Georges Nuyssen

Pliant les éléments à ses exigences, Bernard Abril engendre 
dans ses sculptures, labyrinthes en recherche d’une harmonie 
insaisissable et qui s’impose, des tensions à la source de 
vibrations quasi musicales. 
Vaincus mais pas dénaturés, ses matériaux font alors ressentir 
une durée, un processus d’ouverture vers l’autre, comme un 
terrain de discussion dépassant les limites. 
Ainsi, pour l’artiste comme pour le regardeur, conscients des 
contraintes afin de mieux s’en libérer, c’est en multipliant les 
angles de perception que se révèlent les rythmes propres à 
cette énergie vitale, irrésistible échappée vers une singulière 
poétique de l’espace.

Photos © Matthieu Astoux
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« Une œuvre est une énigme. Si elle est un appel 
à la sensation et à l’émotion, elle est aussi une 
incitation à la réflexion. Elle sollicite, interpelle, 
invite. Mais, et c’est heureux, elle ne se laisse pas 
enfermer dans une tentative d’explication. Elle 
est ouverte aux multiples interprétations. Ce qui 
revient à dire que le regardeur prolonge l’œuvre. » 
− Dominique Berthet. 

Si les pièces présentées évoquent l’échappée, c’est 
dans le sens donné par les Guadeloupéens, à savoir 
« l’esprit Kaskod », en relation avec le marronnage, 
durant la période esclavagiste. S’échapper de 
l’habitation du maître impliquait d’abord la 
résistance, l’organisation de la lutte pour la liberté.

Aujourd’hui, le marronnage prend d’autres formes 
et, dans la démarche de création de Rico Roberto, 
l’évolution contemporaine de l’esprit Kaskod 
permet d’échapper à tout mode de production 
artistique ne répondant pas à son idéal. 

Avec sa peinture « remplie de ce mysticisme 
créole qui envoûte et qui trouble » (Lucie Julia) 
et dans laquelle « souffle l’esprit des trois âmes 
constitutives du nouveau monde » (Ernest Pépin), 
Rico Roberto entend aussi couper le lien, se libérer 
de l’exploitation et de l’aliénation culturelle par 
le jeu des formes, des matières et des couleurs.

Artiste guadeloupéen ayant fait 
ses études aux Beaux-arts de 
Paris, ayant vécu au Sénégal, 
voyagé au Canada, dans la Caraïbe, 
en Europe, en Amérique et vivant 
à Nice, Rico Roberto développe 
en parallèle plusieurs pratiques : 
peinture, sculpture, assemblage, 
installation. Son œuvre est un 
monde qui conjugue plusieurs 
espaces géographiques, plusieurs 
histoires, plusieurs cultures.

L’esprit Kaskod 

E Rico Roberto  
e Georges Nuyssen
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Le Culte des Ancêtres, 2016 
Assemblages, collages, divers métaux  
et matériaux, acrylique sur châssis cartonné, 

L’évé Pyé, 2016 
Assemblages, collages, divers métaux  
et matériaux, acrylique sur bois

Le Triangle Noir, 2016 
Assemblages, collages, divers métaux  
et matériaux, acrylique sur bois
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Barrabas, engagé, déclara forfait.

Le starter Pilate, tirant son chronomètre à eau 
ou clepsydre, ce qui lui mouilla les mains, à 
moins qu’il n’eût simplement craché dedans, 
donna le départ.

Jésus démarra à toute allure.

En ce temps-là, l’usage était, selon le bon 
rédacteur sportif saint Mathieu, de flageller au 
départ les sprinters cyclistes, comme font nos 
cochers à leurs hippomoteurs. Le fouet est à la fois 
un stimulant et un massage hygiénique. Donc 
Jésus, très en forme, démarra, mais l’accident 
de pneu arriva tout de suite. Un semis d’épines 
cribla tout le pourtour de sa roue d’avant.

On voit, de nos jours, la ressemblance exacte de 
cette véritable couronne d’épines aux devantures 
de fabricants de cycles, comme réclame à des 
pneus increvables. Celui de Jésus, un single-tube 
de piste ordinaire, ne l’était pas.

Les deux larrons, qui s’entendaient comme en 
foire, prirent de l’avance.

Il est faux qu’il y ait eu des clous. Les trois figurés 
dans des images sont le démonte-pneu dit « une 
minute ».

Mais il convient que nous relations préalablement 
les pelles. Et d’abord décrivons en quelques mots 
la machine.

Le cadre est d’invention relativement récente. 
C’est en 1890 que l’on vit les premières 
bicyclettes à cadre. Auparavant, le corps de la 
machine se composait de deux tubes brasés 
perpendiculairement l’un sur l’autre. C’est ce 
qu’on appelait la bicyclette à corps droit ou à 
croix.

Donc Jésus, après l’accident de pneumatiques, 
monta la côte à pied, prenant sur son épaule son 
cadre ou si l’on veut sa croix.

Des gravures du temps reproduisent cette scène, 
d’après des photographies. Mais il semble que le 
sport du cycle, à la suite de l’accident bien connu 
qui termina si fâcheusement la course de la Passion 
et que rend d’actualité, presque à son anniversaire, 
l’accident similaire du comte Zborowski à la côte 
de la Turbie, il semble que ce sport fut interdit 
un certain temps, par arrêté préfectoral. Ce qui 
explique que les journaux illustrés, reproduisant 
la scène célèbre, figurèrent des bicyclettes plutôt

Les hypothèses sur l’échappée 
évoquée dans les dernières 
phrases sont nombreuses... 
Quant à moi, je m’interdis, 
bien entendu, de prendre 
un quelconque parti...
– R. M.

La Passion considérée 
comme course de côte 

Alfred Jarry, proposé par Raphaël Monticelli
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 fantaisistes. Ils confondirent la croix du corps de 
la machine avec cette autre croix, le guidon droit. 
Ils représentèrent Jésus les deux mains écartées 
sur son guidon, et notons à ce propos que Jésus 
cyclait couché sur le dos, ce qui avait pour but 
de diminuer la résistance de l’air. 

Notons aussi que le cadre ou la croix de la 
machine, comme certaines jantes actuelles, 
était en bois.

D’aucuns ont insinué, à tort, que la machine 
de Jésus était une draisienne, instrument bien 
invraisemblable dans une course de côte, à la 
montée. D’après les vieux hagiographes cyclophiles, 
sainte Brigitte, Grégoire de Tours et Irénée, la 
croix était munie d’un dispositif qu’ils appellent 
« suppedaneum ». Il n’est point nécessaire d’être 
grand clerc pour traduire : « pédale ».

Juste Lipse, Justin, Bosius et Erycius Puteanus 
décrivent un autre accessoire que l’on retrouve 
encore, rapporte, en 1634, Cornelius Curtius, 
dans des croix du Japon : une saillie de la croix 
ou du cadre, en bois ou en cuir, sur quoi le 
cycliste se met à cheval : manifestement la selle.

Ces descriptions, d’ailleurs, ne sont pas 
plus infidèles que la définition que donnent 
aujourd’hui les Chinois de la bicyclette : « Petit 
mulet que l’on conduit par les oreilles et que l’on 
fait avancer en le bourrant de coups de pied. »

Nous abrégerons le récit de la course elle-même, 
racontée tout au long dans des ouvrages spéciaux, 
et exposée par la sculpture et la peinture dans 
des monuments « ad hoc » : 

Dans la côte assez dure du Golgotha, il y a 
quatorze virages. C’est au troisième que Jésus 
ramassa la première pelle. Sa mère, aux tribunes, 
s’alarma.

Le bon entraîneur Simon de Cyrène, de qui la 
fonction eût été, sans l’accident des épines, de 
le «tirer» et lui couper le vent, porta sa machine.

Jésus, quoique ne portant rien, transpira. Il n’est 
pas certain qu’une spectatrice lui essuya le visage, 
mais il est exact que la reporteresse Véronique, 
de son kodak, prit un instantané.

La seconde pelle eut lieu au septième virage, sur 
du pavé gras. Jésus dérapa pour la troisième fois, 
sur un rail, au onzième.

Les demi-mondaines d’Israël agitaient leurs 
mouchoirs au huitième.

Le déplorable accident que l’on sait se place 
au douzième virage. Jésus était à ce moment 
deadhead avec les deux larrons. On sait aussi 
qu’il continua la course en aviateur… mais ceci 
sort de notre sujet.

Alfred Jarry, Spéculations, Fasquelle, 1911 (pp. 289-292).
La pêche à l’amiral « T’en as un œil » et « m’as-tu vu ? »
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Dieu des voleurs, 
recherche les voleurs de ceux 
qui en ont volé d’autres. 

– Alexandre Marius Jacob (1879-1954)



31

Il ne s’agit pas d’abolir le hasard, mais de l’aimer. 
L’artiste s’est fait glaneur de coïncidences, 
déchiffreur du hasard. Comme en témoigne sa 
série désinvolte Au passage. Il aura suffi d’isoler 
un bout de monde, d’en prélever un fragment 
par le regard, et de redessiner une géographie 
de l’existence, au passage.

Quand il flâne dans les rues de Séville, Nice ou 
Turin, Marcel Bataillard se tient dans la main 
du hasard. Ses pas finiront bien par s’arrêter au 
pied d’un mur apparemment sans lendemain. 
Le passage de l’artiste n’est pourtant pas anodin. 
Il est 14h35 et ce mur devant lui deviendra un 
bout du monde, avec ses fenêtres murées, avec 
son épiderme, avec sa clôture inexpliquée. 

Les fenêtres sont aveugles mais donnent à voir. 
Là est l’idée. L’artiste est un joueur vagabond. 
7h21, 10h42, 15h46. Le temps se fige comme 
le dé au coin de la table, comme nous devant 
l’œuvre. Voilà les cartes de l’espace et du temps 
brouillées. A croire que l’aventure Dada se 
poursuit, entre Singapour, Bologne et Arles ?

Au passage 

E Marcel Bataillard e Caroline Audibert
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Cartographie imaginaire des déplacements 
effectués pour la série Au passage.
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« Réduire définitivement les cages
à leur seule ombre plate et leur faire 
perdre leur fonction d’incarcération 
est pour moi un acte libératoire. »

Photos © StArt
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Le cerf était cerné par les chiens
Et l’enfant juif les hitlériens,
La vie devait s’arrêter là.

Un mur a son point faible
La  cuirasse son talon d’Achille,
Ne pas renoncer sans avoir tout essayé.
Une porte se ferme une autre va s’ouvrir
Croire en la vie, avoir la foi
Et faire rimer
Espoir avec Échappatoire.

Au-delà des barreaux 

Bernard Hejblum
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« Le 30 mai 1431, un opéra.  
Deux actes en vers rimés sur 
Jeanne d’Arc, achevés. 
Deux pages seulement de 
musique, inachevée, deux pages 
datées du 16 mai 1943, deux pages 
perdues entre les feuilles d’une 
autre partition de Viktor Ullmann. 
Jeanne d’Arc est morte brûlée. 
Pour qu’il ne reste rien d’elle on 
jeta ses cendres dans la Seine.  
À Auschwitz, celles d’Ullmann  
sont allées rejoindre les flots  
alors incessants d’un fleuve  
de poussière perdu dans  
la mer du temps. »

Cet inachèvement contraint ne pouvant rester 
définitif, Hélios Azoulay a entrepris de rétablir 
l’équilibre brisé issu de cette situation, en 
composant à partir des fragments une pièce 
pour voix et quatuor à cordes qui n’est pas un 
achèvement à proprement parler, l’original n’étant 
pas assez avancé pour cela, mais une recréation 
ouverte, à géométrie variable, tributaire de 
l’engagement des interprètes comme du « travail » 
des auditeurs. Les réactions contrastées face à cette 
oeuvre, enregistrée en 2016 et publiée en 2017, 
témoignent de son statut d’art vivant.

Sauvée des cendres 

Helios Azoulay
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14 janvier 2017

Cher Hélios, 

je suis venu au Mémorial jeudi dernier.
Autant vous le dire tout de suite, j’ai trouvé 
le spectacle plus proche du cirque que de 
la musique. La dernière fois que j’ai vu 
quelqu’un jouer de 2 instruments à vent 
à la fois, c’était à Bouglione.
Je n’ai pas compris pourquoi il n’était pas 
possible d’écrire dans le style d’Ullmann, 
pourquoi il n’était pas possible de faire 
ce qu’on fait Chostakovitch et Mahler, 
comme vous l’avez rappelé à juste titre. 
Certes, n’est pas Chostakovitch ou Mahler 
qui veut, mais on ne voit pas pourquoi 
l’exercice était par principe impossible.
Pourquoi tant insister sur le fait que l’œuvre 
est un « work in progress » ? L’exercice était 
à la mode il y a 30 ou 40 ans, mais 
actuellement, le procédé semble vain et futile. 
Le quatuor (pauvre quatuor !) 
aura-t-il d’autres partitions sur les pupitres, 
la prochaine fois ? (s’il y a une prochaine fois). 
En tout cas, l’œuvre ne pourrait que profiter 
de ce processus, tant elle paraît aujourd’hui 
répétitive et inaboutie.
Avez-vous réellement « presque jamais » 
pris des cours de musique ? Il est peut-être 
encore temps…
Pourquoi cette élocution un peu à la Bacri 
(je parle de Jean-Pierre, l’acteur - pas de 
Nicolas, le compositeur, car on en est très 
loin) : « je, je, je, je, je » ? Pourquoi demander 
perpétuellement « Vous comprenez ? », alors 
qu’il n’y a rien à comprendre ?
Pourquoi le costume du grand-père ? 
Non, vraiment, c’était du cirque, bien plus 
que de la musique. La mémoire de Viktor 
Ullmann s’en relèvera sans doute.
Je vous avais écrit il y a fort longtemps, 
intéressé par votre projet, parce qu’il m’arrive 
d’organiser des concerts. Vous ne m’avez pas 
répondu. Je ne vous en veux pas. Il valait 
mieux donner votre spectacle au Mémorial 
que dans le cadre dont je m’occupe.

Bien cordialement,

Bruno

(le même jour)

Monsieur,

Tu as trouvé le moyen, digne du plus 
ignoble insecte, de te faufiler dans l’Histoire 
en t’adressant à moi ainsi.
Je pourrais bien sûr sacrifier mon temps, 
et reprendre point par point ta lettre insultante, 
mais j’ai pris l’habitude de ne pas parler 
trop longuement aux têtes de cons de peur 
de les instruire. Cela est inutile, tant 
le peu qu’ils croient savoir leur cache 
le reste du monde.
Je n’ai pas l’habitude de ramasser les mégots 
pour fumer, je ne cultiverai pas un homme 
qui pue l’ignorance à ce point.
Je ne peux qu’avoir du mépris pour un type 
comme toi, « gastro-entérologue, mélomane »… 
Quand on passe une vie à mettre des doigts 
dans des anus, on ne devrait pas sucer 
son pouce… Tu pues de la bouche et de l’âme…
Monsieur, tu es un ignorant jusqu’au bout 
des ongles… Tes lignes sentent la frustration, 
la haine… Tu sais quoi ?… Je vais te renvoyer 
ta participation, tes 25 euros, pour ne pas 
avoir à t’insulter dans la dédicace que 
je suis censé mettre sur ton exemplaire du CD…
Pour finir, je t’invite à ne pas avoir l’audace 
de me répondre, car étant instruit de là 
où tu habites je pourrais te faire cruellement 
regretter de m’avoir insulté, d’avoir insulté 
la mémoire de mon grand-père et  
le Mémorial de la Shoah…
Adieu vieille pourriture et arrête de 
te teindre les cheveux, tu es physiquement 
abject… C’est pas grave de vieillir…

Moi, 
Hélios Azoulay, 
Génie beau & sublime, 
ton Supérieur en tout.
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Letzte Warnung! 

E Roland Kraus  
e Georges Nuyssen

Les œuvres de Roland Kraus représentent 
des étapes d’un même processus : « Ne pas 
intervenir ! », geste d’autodéfense,  refus d’aide, 
de conseil, de toute intervention d’autrui dans 
le vortex personnel, ou témoignage d’un lâcher-
prise, d’un instant heureux d’abandon de tout 
conditionnement.
L’installation « Dernier avertissement » met en 
scène le risque de ne pas lâcher prise. À terre : 
sable, bois brulé, éclats de miroir représentent ce 
qui reste d’un passé douloureux ; au-dessus de 
deux défenses en bois s’élève le présent circulaire 
qui brandit, tel un cobra, un pistolet pointé 
sur sa propre image dans le miroir d’en face. 
L’organisation de cette installation dénonce le 
danger de persister dans de vieux réflexes et 
suggère l’urgente nécessité de s’en libérer.  

« Quand je parle de s’envoler, de s’échapper, 
de ne pas refaire le passé, je pense toujours 
à mon expérience humaine et individuelle. 
Faire trésor du passé, signifie que je laisse 
parler ma conscience d’homme, lâcher-
prise est un impératif de vie. Je parle de 
moi, homme, pas de l’artiste. Créer est un 
langage assimilé avec le temps et le travail, 
une fois que j’ai fait mon boulot d’homme, 
la créativité suit naturellement et elle est 
faite de tout le passé, évidemment, car 
on n’échappe pas aux héritages du passé, 
ils sont métabolisés. On fait son chemin 
d’homme et le travail suit. Par ailleurs 
mon travail et moi sommes un.  
De cela je suis certain. » 
− R.K.
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Envolé, dessin de Roland Kraus
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Mais maintenant que je me suis 
définitivement engagé dans cette 
voie, je suis conscient d’avoir 
franchi toutes les limites d’une 
esthétique passée ; et même si 
j’aspire à un but dont je suis sûr, 
je sens déjà malgré tout la 
résistance que je vais avoir 
à vaincre ; je sens l’échauffement 
du refus qui va agiter même 
les tempéraments les plus tièdes 
et je sens aussi que même ceux 
qui jusqu’ici ont cru en moi 
ne voudront pas comprendre 
la nécessité de cette évolution. 

– Arnold Schönberg (1874-1951)
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Dansez pour nous herbes qui peignez le vent
dansez pour nous   les passages 
ne sont point encore écrits dans des langues intelligibles
Nous avons mené nos assauts à l’aveugle 
embrumés par nos fureurs
Car l’amour comme le vent a défait nos cheveux
les a malmenés s’est ri de nos arrangements

Attendez-nous herbes que disperse le vent
attendez-nous    nos quadrillages
nos marges ennuyées vous les peupliez
quand la sève n’en finissait pas
de réclamer contre le temps
Et rien n’était plus désirable 
que ce qui d’abord avait fait peur

Recouvrez-nous herbes qu’ensemence le vent
recouvrez-nous   la peau 
de l’amour n’a pas deux fois le même goût
Déflagration de la partition où devait s’écrire 
nos étapes nos mesures de sagesse
Pourtant nous avions léché les murailles de nos cachots 
et retourné les gants que la peur jetait à nos pieds

Nous serrerons nos cheveux herbes
car le vent cinglant vous fanera
insatisfaites et soulagées déprises
Nous serrerons nos cheveux
essoufflés de tanguer entre le trop et le trop peu
à l’orée de ces nurseries d’étoiles 
où germent les faims à venir. 

Calligraphie des rites 

E Gérard Éli e Françoise Oriot
Poèmes et dessins extraits d’un recueil de Françoise Oriot 
illustré par Gérard Éli à paraître aux Éditions de l’Ormaie.
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Vortex enchaîné
la violence couve sous les ornements 
sous les hochets
Cette ravine souterraine que tu hasardes 
que je déguise 
et dehors les clefs d’autres chambres

Dans ton sommeil aussi 
j’ai entendu les villes lointaines 
rouler dans l’abîme

Un coup de faux 
a dénoué tes mains 
pour les asservir aux armes
Infidélité du ténu 
qui s’esquive dès qu’il le peut

Ce lambeau de damier 
et la lumière dans les béances du dessin 
leurres où s’affrontent 
les hauts regards 
qui raffermissent ta main ta parole 
nos veilles séparées

Rien ne sera plus
À chaque aube ses déroutes 
Un pan de mur et je reprends souffle 
à la dérobée 
rajuste mon équipage
Ne pas être mort 
avant de mourir.
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« Dans l’histoire de l’art occidental on a toujours un point de vue 
historique avec des changements toujours révolutionnaires, cela fait 
partie d’un processus dialectique, de la façon dont on raconte l’art 
occidental. Au Japon, on ne cherche pas à détruire nos prédécesseurs,  
on ne cherche pas à se défaire de la culture du passé, on essaye 
simplement de la préserver et de continuer à la développer, c’est  
une sorte de progression linéaire. On reste attaché à notre ADN.  
L’art occidental détruit ce qui existe, il se veut révolutionnaire à l’image  
de vos avant-gardes, l’art japonais, lui, restaure ce qui existe déjà ».
– Yuko Hasegawa, conservatrice en chef au Musée métropolitain d’Art contemporain de Tokyo et 
commissaire de l’exposition FUKAMI- une plongée dans l’esthétique japonaise, interview à France Culture.
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Chacun est confronté au choix entre faire « table 
rase » pour chercher le nouveau hors de toute 
attache, ou s’inscrire dans la continuité en 
acceptant la dette envers les prédécesseurs et les 
traditions. L’alternative semble incontournable. 
Dans les deux cas, il s’agit de (se) construire 
par rapport au modèle : comme ou contre. En 
tant qu’artiste occidentale nourrie des pensées 
extrême-orientales, la solution réside toujours 
pour moi dans le pas de côté : « ni tout-à-fait l’un, 
ni tout-à-fait l’autre et les deux à la fois », ce qui 
ressemble à un koan zen. Là serait l’échappée…

Au fil de mes séjours, résidences d’artiste 
et expositions en Asie (notamment Chine, 
Corée, Japon), je poursuis le développement 
de ma recherche en accueillant les apports 
d’Extrême-Orient tout en sachant que l’on 
n’abolit jamais sa propre culture. Ces temps 
de décontextualisation cultivent une approche 
qui rompt avec la conception historiquement 
dualiste de l’Occident. Ils permettent une remise 

en question du paradigme régissant l’ensemble 
de la culture occidentale : la dualité sujet-objet. 
En Extrême-Orient, la perception du monde n’est 
pas liée à son objectivation ou à sa représentation, 
mais à une fusion du moi dans une réalité plus 
vaste, à travers la transformation et la participation. 
Elle est fondée sur l’indifférenciation et sur la 
permanente mutation des différents éléments. 
D’une part l’individu occidental dissocié du 
monde qu’il a objectivé, de l’autre l’extrême-
oriental fondu dans son milieu, matrice culturelle 
et naturelle douée de subjectité, à l’intérieur 
de laquelle son moi se dissout. Ma démarche 
puise dans les deux dans une recherche de 
circulation fluide. Elle part toujours du dessin 
et de la transcription des rythmes du Vivant, 
perçus comme équilibres dynamiques de flux. 
Un processus d’incorporation et d’immersion, 
une pratique du regard et de l’attention flottante 
initient la possibilité d’une ouverture et permettent 
de dépasser l’apparent immédiat pour interroger 
la nature du visible et son mystère.

Échappée dialectique

Sylvie Deparis
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J’ai pu, lors de mes dernières résidences en Corée, 
recevoir une initiation à la technique coréenne 
du Takbon : estampage traditionnellement 
utilisé pour l’impression sur papier, à l’aide de 
tampons et d’encre, de textes ou motifs gravés 
sur des stèles de pierre ou des bas reliefs en bois. 
J’ai utilisé cette technique afin de relever sur 
papier Hanji (papier coréen à base de fibres de 
mû rier), des empreintes des dessins créés par 
les reliefs des écorces de pins. Mais alors que 
cette technique d’estampage a pour fonction en 
Corée de réaliser un nombre illimité de copies 
du même modèle, je vois au contraire dans cette 
pratique sur les troncs une rencontre unique avec 
chaque arbre dans sa différence et sa singularité. 
Les formes mêlées, circulaires, superposées qui 
composent chaque écorce et témoignent de toute 
l’histoire de l’arbre m’apparaissent en quelque 
sorte comme la particularisation de celui-ci, la 
trace de son individualité.Aux lignes et textures 

des estampages répondent les lignes du dessin. 
Celles-ci s’actualisent sur le support en suivant 
les cheminements du regard le long des méandres 
végétaux : lignes douces ou appuyées, retenues, 
affirmées, lignes d’écorces ou de cimes qui 
font apparaître les arbres par leurs sinueuses 
silhouettes. Des flous sous-tendent l’ensemble. 
Fonds sombres ou clairs qui se diffusent dans 
une palpitation : le flou comme mouvance 
immobile qui est le battement du Vivant dans 
son oscillation entre voilement et dévoilement. 
Expression d’un continuum, il évoque la fragilité 
mais aussi l’éternelle métamorphose.

Vide, plein et permanents passages de l’un à 
l’autre ont également pu être expérimentés 
sensoriellement, et la création envisagée comme 
pratique intégrative, questionnements du 
« il y a » dans son mouvement d’apparition-
disparition, moyen d’intérioriser le processus 
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de ce changement qualitatif. Non en rapports 
d’opposition, d’exclusion, mais de devenir, vide, 
plein, tels des souffles, inscrivent leurs processus 
au sein de la matière.

Ce serait donc en se dégageant de la binarité – et 
le concept n’y suffit pas, l’expérience requiert le 
corps dans sa globalité – pour réintroduire une 
perception dynamique se référant davantage à 
un processus qu’à un état, que se dissoudrait 
la contradiction du ou bien/ou bien. Entre 
matérialité de l’existant et constant renouveau 
lié à la nature indéfinissable de la « présence », 
objectif et subjectif mêlés et mouvants, une 
recomposition s’opère sans cesse : ces saisies de 
multiples et éphémères perceptions tentent, en 
se juxtaposant, se suivant et se répondant, de 
transcrire une part de l’énergie du monde dans 
son impermanence.
Ménageant une vivifiante échappée…

Ligne de cimes 2 (détail), 2016-2017,   
technique mixte sur intissé marouflé sur dibond

Takbon 2, 2016,  
estampage sur papier coréen et technique mixte  
sur intissé, marouflé sur dibond

Double-page précédente :

16 cyprès, 2017,  
technique mixte sur intissé

Rouge, écorces, 2016-2017,  
estampage sur papier coréen et technique mixte sur intissé
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nous avons entrepris un dialogue
à propos de cet espace qui nous échappe

cependant nous tentons de dessiner et d’écrire
cette fuite de toute assignation

où les angles montent en spirale
quand l’angle et la courbe associés et complices
élargissent le lieu des errances

ces lignes d’erre ne veulent pas de direction 
et se propagent dans ce qui ne fut jamais connu
afin de déployer ce qui ne fut jamais fait avant

nos pas nos mots se promènent dans ces empreintes
sont-elles pour nous 
ou bien pour une autre espèce 
en route vers une autre forme de vivant
qui serait déjà en nous ?

déambuler dans ces forces maintenant visibles
brisures qui forment un chemin
une métrique une mesure

et quand nous avons trouvé l’issue des conditions et de la méthode
une forme apparaît qui attendait dans la virginité grosse de mondes encore
et ailleurs à nouveau d’univers imprévisibles

l’errance n’est pas arbitraire
chaque geste de côté signale un monde
l’échappée est vivante

E R R E 

E Max Charvolen e Philippe Chartron
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Double-page précédente :

Château de Carros, dans la cuisine, placard et escalier accès 
mezzanine 1er étage, 2007, travail en cours.  

Château de Carros, dans la cuisine, placard et escalier accès 
mezzanine 1er étage, 2007, 750 x 450 cm.  

Photos © François Fernandez 

À Vallauris, 30 rue Georges Clemenceau, sol, mur, huisserie, 
fragments de tissus, colle et pigments, 2017, 142 x 94 cm.  

Photo © Aurélien Mole
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Pure malt Satie

2 Erik Satie & Fabienne Volto e Frédérik Brandi

L’exploration et la dégustation de plusieurs 
centaines d'interprétations-adaptations de 
la célèbre Gnossienne n°1 d'Erik Satie peut 
nous apprendre comment cette œuvre, 
initialement publiée en 1890, lutte pour 
échapper à un statut de nouveau poncif. 
En forme de jazz, techno, classique, world, 
électro, chanson, folk et tant d'autres, elle a 
en effet connu tous les hommages et subi 
tous les outrages.
Pourtant, parmi tous ces états, saveurs 
classiques ou humeurs festives, cépages et 
instruments rares, terroirs inattendus, des 
millésimes les plus anciens jusqu’aux dernières 
récoltes des studios – et malgré l'identité 
écossaise de la mère d'Erik Alfred Leslie Satie 
– il manquait encore à la Gnossienne une 
déclinaison « Pure Malt ».
C'est pourquoi Pan est heureux de saluer 
cette version pour cornemuse et piano, 
réalisée par Fabienne Volto. Lors du Festival 
Manké 2018, elle fut exécutée par l'auteure, 
accompagnée à la panse à tuyaux par 
un valeureux sonneur, marin dévoué à 
la gloire du Commonwealth.



56

Si quelqu’un vient à moi, 
et s’il ne hait pas son père, sa mère, 
sa femme, ses enfants, ses frères, 
et ses soeurs, et même sa propre vie, 
il ne peut être mon disciple. 

– Luc 14, 26
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Librement adapté par l’auteur (à partir du récit Mazeppa extrait  
de La Mise en pièces, éditions de Corlevour, collection Laurence Teper, 
2004), ce texte a servi de base au livret d’opéra commandé par  
le Printemps des Arts de Monte-Carlo et créé le 19 mars 2017 
(compositeur Patrick Marcland), à l’Auditorium du Musée 
Océanographique de Monaco, par Chantal Perraud (soprano)  
et l’ensemble C Barré sous la direction de Sébastien Boin.

Mazeppa
ou l’Amoureuse Échappée 

Christophe Hardy

Visuels : d'après Théodore Chassériau (1819-1856), Mazeppa, 1851, 
huile sur bois, 66 x 53 cm, Musée des Beaux-arts de Strasbourg
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I.

La pénombre d’un cachot. Une jeune fille 
allongée, apparemment endormie. Elle se lève 
d’un bond, se tourne vers un soupirail – seul 
lien avec l’extérieur – qu’une grille condamne.

Non ! Je ne veux pas qu’on le tue !
Son cri, je l’entends venir à moi.
Il me cherche. Mais sa voix…
Je ne la reconnais pas.
Elle est comme un visage
détruit par la vocifération.

J’écoute. Tout mon corps est tendu,
tendu comme une corde.
J’écoute les jurons couvrir le cri.
J’écoute et je devine ce qu’on m’empêche de voir.
Vêtements arrachés, jeté nu sur le sol,
haletant, épuisé, souffle de bête à l’agonie,
il se détache de la boue
et retombe sans cesse, interminablement.
Une viande, une sale viande !

La meute l’encercle : 
les miliciens, les femmes, les gamins,
les rires et les crachats,
ça danse méchamment, 
ça danse autour de la proie,
ça danse autour du corps souillé 
que j’ai connu si blanc.

Le chaos sonore ! ma voix 
n’a pas la force de le franchir.
Alors je mets toute mon ardeur à rêver. 
Et je vois s’écrouler la paroi 
me séparant de lui.
Et je vois pulvérisée la fraternité 
obscène qui le cerne. 

*

Des chaînes bloquent mes poignets
mais je veux renouer le fil de notre amour.
Mazeppa ! Je prononce ton nom,
l’autre partie de moi-même.

Il me ramène à la nuit naissante,
au bruit des feuillages
quand tu escalades, et jaillis 
jusqu’à moi avec la vigueur du lierre.
Et je penche vers tes mains, légères 
comme des oiseaux qui s’éparpillent
dans l’espace de ma chevelure.

Quand les guerriers sont entrés
nous nous tenions enlacés si fort
que je ne distinguais plus
la chaleur de mon corps de la tienne.
Quand les guerriers sont entrés 
et fracassèrent à coups de hache
la tendresse de l’aube
avec celle de notre histoire,
à l’instant où ils te saisirent
et qu’ils ont dénoué nos bras,
j’ai vu l’image du fruit superbe 
tranché net.

*

Mazeppa, le gardien dit qu’il t’a vu 
trembler de peur, sous la cravache.
Il a vu les doigts fourmiller,
des centaines de doigts
comme autant de crochets 
friands de chair à labourer.
Il m’a dit, Mazeppa, que tu seras écartelé
et les morceaux de ton cadavre
seront jetés à la foule 
que le goût du sang affole.

*

Si les bourreaux te dépècent, je veux être 
pareille à la vieille déesse d’Égypte 
quand elle rôde aux berges du Nil
et ramasse chaque pièce
du corps en miettes de son amant.
Elle assemble, elle répare, elle suture
pour que l’être complet renaisse. 

À Chantal Perraud
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Je donne forme à mon amour,
c’est pour empêcher qu’il ne meure !

Je ne possède pas l’art divin et j’ignore
comment coudre et comment lier 
les fragments de ma récolte.
Mais ton corps que l’on brutalise, 
ce corps déchet que l’on saccage,
je le chéris et je l’exalte. 
Il y a la paume de ta main
à la fois coquillage et pétale.
Il y a le gouffre de tes yeux
clair assez pour que je m’y plonge. 
Il y a le relief de ta poitrine
qui bouge comme un flux d’océan. 
Il y a le grand pays du parfum de ta peau.
Il y a tes doigts de houle et d’écume
lorsqu’ils couvrent l’étendue de mes hanches
et qu’ils inventent toute la courbe de mes seins. 

Je donne forme à mon amour,
c’est pour empêcher qu’il ne meure !

*

Je n’entends plus rien. 
Tout s’est arrêté.
Mazeppa, je ne t’entends plus.
Tu dois crier, crier pour moi,
crier pour me faire savoir que tu vis !

Le silence me brûle.
Le silence me glace.

Mazeppa, Mazeppa ! je lance ton nom
contre la muraille.
Mazeppa, je suis pleine 
de la musique de ton nom.
Bois-la comme un vin.
Elle rend goût à la vie.
Emplis-toi d’elle pour qu’elle efface 
la terreur et la souffrance.

Des voix, dehors, ont crié
« Qu’il aille crever loin d’ici ! »
Elles parlent de toi, Mazeppa.
Tu ne mourras pas puisqu’on te jette
comme un débris.
Mais je ne veux pas me priver de toi.
Je m’échappe, Mazeppa.
Je suis libre, à tes côtés. 
Je suis la corde qui s’enroule
autour de ta peau blessée
sur la croupe luisante
du cheval qu’on a rendu fou.
Je suis la corde qui te sauve
et t’emporte, évanoui, gémissant
vers des temps obscurs,
vers des pays sans nom. 
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II.

La terreur dilate les pupilles 
comme si les yeux allaient gicler des orbites.
Le cheval hennit, se cabre, 
l’échine tordue sous les coups de fouet.
Sa gueule écume, le noir de sa robe
brille de coulures qui mêlent sueur et sang.

On a jeté sur la croupe le corps nu.
Des cordes ligotent les poignets, 
tirent les bras sous l’encolure
jusqu’à la naissance des pattes.
Les épaules saillent, la poitrine bombe
en quête d’une bouffée d’air.
Des marques rouges soulignent les côtes.
Les jambes entravées couvrent les flancs
comme des lambeaux d’étoffe.

C’était la bête que Mazeppa préférait.
L’a-t-il reconnue ? A-t-elle flairé son odeur ? 
Elle se précipite par les portes ouvertes.

*

L’amour ne m’aveugle pas
il me fait défricher l’avenir.

Je connais les alentours, 
les pâturages, les bois, les ruisseaux, 
tout le théâtre de nos jeux.
Mais le cheval furieux fonce.
Rien n’existe que sa panique.
Il touche à peine le sol, on dirait 
qu’il en craint le contact électrique.
Le bruit des fers quand ils cognent la pierre,
le choc sourd des sabots et vos cris
ouvrent dans le paysage une blessure perpétuelle.

Toi et ton cheval, vous êtes loin déjà
sur des terres froides inconnues
Mais je suis le souffle d’air 
qui réchauffe vos chairs meurtries.
Des entailles vous balafrent.
Vos sangs mêlés quand ils s’égouttent 
tracent une veine rouge
que je bois à mesure qu’elle coule.

Mazeppa, tu regardes le ciel. 
Le ciel n’est plus le ciel.
Le monde est renversé.
Le haut devient le bas.
Lac ? pré ? tapis ? marécage ? 
L’étendue n’a plus de nom.
Elle ne soutient ni ne protège.
Derrière la grisaille tu captes
l’imminence d’une attaque.
Tu sens fondre vers toi
les rapaces qui dessinent le cercle
où par avance ils fixent leur proie.

L’obstacle succède à l’obstacle.
Les branchages te giflent
les ronces t’écorchent
les hautes herbes te cisaillent la peau.
Les bourbiers, les fondrières, 
le tourbillon glacé des fleuves
découpent l’espace en zones d’effroi.
Mais rien n’arrête la galopade.

Mon désir que tu vives agrandit l’horizon. 
Il cingle, il fend plaines, forêts, collines
comme un navire ardent la surface des flots.

Lorsque la nuit t’enveloppe je suis à tes côtés.
Je dicte le trajet du cheval furieux.
Je sème des lueurs 
comme des éclats de cuirasses.
La course folle secoue tes reins.
Elle échauffe tes cuisses écartées.
Ton sexe se tend vers le ciel. 
La semence qui monte au fil de la chevauchée 
rejoindra le lait des étoiles
mais pour y féconder quel destin ?

*

Un cauchemar m’est venu cette nuit.
Le gardien me secouait pour que je m’éveille.
Il hurlait et riait : « Ton Mazeppa
s’il ne meurt pas au bord du chemin
il finira par t’oublier. »
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Le corps absent de mon amant,
on veut l’arracher de moi 
comme une herbe mauvaise.
Mais derrière les barreaux 
mon désir improvise son chant.

Je ne t’ai pas aimé, Mazeppa 
pour que tu m’appartiennes.

Je t’ai aimé pour que tu répondes 
à l’appel de mon amour. 
Je t’ai aimé pour que se lève en toi
un amour jumeau du mien
comme un visage et son reflet. 

Maintenant qu’on nous a séparés 
je commence à distinguer
le feu caché de notre alliance. 
Il creuse mes entrailles 
et je souffle sur ce feu double :
douleur de t’avoir perdu 
jouissance de toujours t’aimer.

*

« Cheval, mon petit cheval, écoute-moi,
te voici sur les Champs Sauvages.
Tu n’en as plus pour longtemps.
Tes jambes fléchissent
que trop de fatigue a brisées.
Tes naseaux libèrent un dernier souffle.
Je salue ta force, je salue ta mort.
Une femme te regarde
toi et l’étrange cavalier
vous effondrer au ralenti. » 

« Femme, ma jeune inconnue, écoute-moi,
regarde l’homme qui roule à terre, 
il bouge à peine mais il respire, 
il a soif, donne lui de l’eau,
de l’eau de vie, un alcool fort.
Saisis le drap qui sèche sur le pré,
rafraîchis sa poitrine et son front,
nettoie ses plaies et réjouis-toi.
de sentir ses lèvres trembler. »

*

L’amour me fait déchiffrer l’avenir.

Mazeppa, ton amour renaîtra
pour la femme penchée vers toi.
Elle est ma sœur de lait,
elle est ma sœur de sang.
La mémoire lavée de la vie d’autrefois
tu vivras dans l’oubli 
des détails de mon visage.
Mais les gestes d’amour que vous échangerez
vont consacrer la danse
que l’un avec l’autre nous avions lancée.

Au loin, un trait simple et net 
dans le paysage : 
Mazeppa chante, il est debout.

Un courant de joie déborde alors
de ma poitrine, et m’emporte 
au-delà de la mort qui guette,
jusqu’à l’endroit où resplendit 
l’éternité secrète de notre amour.
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Avec la série des Brèches et Fenêtres (1988-2000), 
il s’agit pour Henri Baviera de dépasser la toile 
comme limite, pour aller au-delà de la surface 
palpable. En l’évoquant ou en le matérialisant 
graphiquement, l’artiste veut paradoxalement 
essayer d’oublier le cadre, s’en libérer pour 
concentrer son intérêt sur le centre de la toile. 

L’attitude répétée dans cette séquence vise à ne 
plus enfermer le spectateur dans une image trop 
précise, après la rupture de la période onirique 
et ses représentations minutieuses chargées de 
sens, le peintre peut enfin lâcher son propre 
inconscient pour laisser libre cours à celui du 
regardeur.

Pay Sage, 1989,  
huile sur toile, 73 x 92 cm.

Metila, 1992,  
acrylique sur toile, 116 x 89 cm.

Ci-contre :

Contemplation, 1990,  
huile sur toile, 89 x 116 cm.
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Dans ces peintures sur toile on assiste à la 
réapparition, au cas par cas, de la matière. Pour 
Henri Baviera, la technique, qui est un outil et pas 
une fin en soi, doit demeurer au service de ce qui est 
raconté dans l’œuvre. Avec l’ouverture qui s’impose 
peu à peu, la brèche devient à la fois fracture, 
fenêtre, frontière réversible et facteur de liberté. 
C’est également dans cette période que le code 
reconnaissable de la maturité de l’œuvre d’Henri 
Baviera se compose. Un processus de (longue) 
transition qui va se développer et s’épanouir 
jusque dans la période actuelle des Incantations. 
L’influence du principe vivant sur l’œuvre formant 
une boucle avec les préoccupations de ses débuts, il 
pose désormais à travers sa peinture une vision du 
monde qui est aussi un engagement, une manière 
de défendre une forme alternative de civilisation.

Celle-ci est le fruit du regard sur les éléments 
naturels, qui font partie de la composition. En 
développant ce qu’il appelle une méta-vision du 
monde, il cherche à traduire une harmonie. Pour 
cela, il lui faut trouver des formes composites 
qui reflètent l’existant tout en le recomposant 
dans une œuvre. L’ode à la nature vécue comme 
autonome prend alors la forme répétitive, sacrée, 
d’incantations, que renforce encore la figure 
insistante du totem. L’usage des couleurs est un 
appel constant aux éléments fondamentaux, l’eau, la 
terre, l’air et le feu. L’ambition de ce travail est aussi 
d’influencer la pensée des gens vers plus de respect 
de la vie et de la nature. Refonder un humanisme 
en mettant l’accent sur l’universalité de la vie pour 
échapper à l’anthropocentrisme dans lequel sont 
encore trop souvent enfermés l’esprit et la culture.

Brèches et Fenêtres

E Henri Baviera e Frédérik Brandi



64

Hé, il s’échappe ! 

Alain De Fombelle

Mon Dieu !
Qu’est-ce que c’est que cet artiste ?

Le voilà qui fait quelque chose
Que jamais personne n’a vu !

Haro !
Fusillez-le ! Pendez-le !

À cause de cet échappement,
Nous allons devenir ringards !

Vite, aux armes, citoyens !
On dirait qu’une sorte d’échappitude
Se propage dans la faune artistique,

Comme une maladie sournoise !
Attention, on ne parle pas

De la musique « noise » pour les sourds !
S’il vous plait, ne changez pas de sujet,

Pour échapper à l’objet de notre préoccupation,
Qui se trouve être la notion « d’échappée ».

En fait, puisqu’on parle d’occupation,
Dans ce contexte, c’est normal

De vouloir s’échapper d’une occupation…
Alors, un artiste —d’ailleurs, est-ce vraiment un 

artiste ?—
Qui sort des normes,

Qu’on ne peut pas relier au passé,
Qui fait quelque chose de nouveau,

Un artiste paradigmatique, en quelque sorte,
Cela peut-il exister ?

D’ailleurs, il faudrait dire « paradigmystique » !
Car, fatalement, un artiste qui sort des normes

Va devenir un gourou pour d’autres,
Et générer des disciples…

Bon !
Comment un artiste pourrait-il bien faire

Pour s’échapper ?
Raisonnons un peu :

(voir le Petit Larousse, ou Le Robert,
Ou Le Littré, ou ce que vous voudrez…),

De quoi parlons-nous exactement ?
« L’échappée », ce peut être quelqu’un

Qui s’est échappé de quelque part,
Dans ce cas, il faudrait plutôt dire : « L’échappé ».

Parce que, si l’on y réfléchit bien, « L’échappée »,
C’est à double sens,

On ne sait pas très bien si c’est de l’art ou de la 
cochonne,

(Pardon, Mesdames, c’est juste un vilain jeu de mots).
Bon, revenons à nos échappé(e)s :

Ce peut être aussi le récit d’une échappée,
Une réaction de fuite panique d’un animal,
D’un troupeau, d’une meute, d’une foule.

Ce peut être une voie d’échappement,
Un dispositif permettant à un fluide de s’échapper,

Un pot d’échappement, par exemple,
Pour ne pas citer d’exemples plus scatologiques.

Mais aussi, ce peut être
Un mécanisme d’horlogerie.

Il y a aussi des artistes sportifs :
Il peut arriver qu’un(e) artiste,

Ou un groupe d’artistes fassent une échappée 
collective,

C’est pour cela, d’ailleurs,
Qu’un groupe d’artistes se nomme souvent 

« collectif » !
Au demeurant, cela ne prouve aucunement

Le changement de paradigme.
Les musiciens compositeurs, eux aussi,
Font des échappées, des anticipations,

Des notes de passage, des broderies non résolues !
Rien qui soit d’ordre à bouleverser nos paradigmes.

Encore que… !
Un artiste qui s’échappe du poids de l’histoire

Anticipe, en quelque sorte, ce que l’histoire sera !
Ah ! Que voilà une échappée géniale !

Tout au moins, on dit que les génies ont souvent
Des échappées géniales,

En ce qui me concerne, je ne sais pas,
Mais on peut toujours rêver, hein ?

C’est d’ailleurs pour cela que l’on dit que les génies
—Pas ceux de la lampe—

sont géniaux.
Mais alors, dites-moi, si un génie fait une échappée

Dans une forêt où il n’y a pas une seule oreille,
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Même ordinaire,
Et pas de voie d’échappement pour en trouver une,
Ce génie est-il encore —ou toujours— un génie ?
Enfin, tout de même, être un génie, et se retrouver

Dans une forêt d’où l’on ne peut pas sortir,
C’est bien imprudent !

L’ensemble des génies formant une population 
statistique,

Pas très grande, d’accord, mais suffisante,
Il devrait s’y trouver des artistes,

Comme dans toute population statistique
Normalement constituée.

On peut en déduire qu’il y a probablement
Des artistes qui font des échappées !

Mais est-ce certain ?
Nous ne discuterons pas ici de la différence

Entre probable, possible, incertain ou certain.
Alors, est-ce possible, pour un artiste,

D’échapper au passé,
Au poids de l’histoire, des ancêtres, des prédécesseurs ?

Pas sûr, car nous avons tous
Deux mains, cinq doigts, deux yeux,

Et notre petit cerveau rempli de neurones,
—environ 100 milliards quand même—

Et notre hérédité de mammifère,
Qui forme notre vision du monde,

Comme un filtre, une grille invisible.
Oui, d’accord, nous avons aussi d’autres attributs,

Deux pieds en particulier.
Les pieds, ça filtre moins bien,

Mais ça permet d’avoir les idées sur terre…
À moins d’être un aliène,

Un artiste aliène,
Caché sur terre ?

On en connaît, des artistes aliènes,
Ouais, complètement aliènes,

Pour tout dire, aliénés,
barges complets !

Alors, oui, il y a des artistes
Qui changent notre vision du monde.

Peut-être, justement,
Parce qu’ils sont barges,

Ou parce qu’ils sont restés coincés dans l’enfance,
Encore que notre nature de mammifère

Nous conditionne bien malgré nous.
Ou bien, ils ont entendu parler des heuristiques Triz…

Peut-être aussi parce qu’ils se foutent de savoir
Ce qui s’est fait avant eux,

Et qu’ils font, tout simplement.

Toutes ces remarques, ces réflexions,
Ne sont qu’une échappée de vue,

Un rai de lumière,
Une échappée dans une voie de garage,

Un espace entre un escalier prévu pour descendre

(ou le contraire),
Et son recouvrement.

Mais ça, tout le monde s’en fout,
Sauf quand on se cogne la tête !

Finalement, un artiste qui s’est échappé,
C’est un artiste qui a trouvé
Une voie d’échappement,

Permettant à d’autres artistes
De s’échapper derrière lui,

Et qui deviendront ses disciples.

D’échappée en échappée,
Et d’échappement en échappement,

Nous sommes tous les disciples
De la première échappée !

Nous sommes tous des artistes pariétaux !

Voilà,
La recette est simple :
Trouvez une grotte,

Enfermez-vous dedans,
Devenez sourd et aveugle au reste du monde,

Et faite comme vous le sentez.

Une bonne méthode serait, sans doute,
Qu’on vous enferme dedans à la naissance,

Comme dans un tonneau,
Et qu’on vous nourrisse par le trou de la bonde.

Évidemment,
Ce n’est pas très civilisé…

Et puis, ce serait paradoxal, car, alors,
Vous seriez dans un lieu dont vous ne pourriez pas

Vous échapper tout seul :
C’est l’extérieur qui déciderait pour vous !

Reste l’idée d’une grotte virtuelle,
Sorte de camisole auto-infligée,

D’isolement volontaire,
Pour s’essayer à la vacuité,

Pour essayer d’oublier le passé.

Un chemin vers une espèce de catharsis rédemptrice,
Pour le reconstruire,

Ou le recréer,
Et alléger son poids.

Ou bien, si l’oubli est profond,
D’une volonté farouche,

Le créer de nouveau,
À partir du vide…

L’espoir d’un nouveau paradigme ?

Vite, donnez-moi une grotte,
Que je puisse m’échapper !
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L' échappé, 2017,  
dessin aquarellé sur papier, 
29,7 x 21 cm.
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Alors me voilà moi, de ce que je suis ou bien 
de ce que je ne serai plus à présent. Me voilà 
à  la veille du dernier jour de mon exécution 
de ma dernière des sentences. À l'attente que demain 
soit vite passé et que ces quelques jours suivants le soient aussi. 
Qu'il n'y ait plus de toute cette misère entre moi et le monde. 

Que demain lorsque je sortirai du palais des enfers, 
j'aurai gravi ses dernières marches et, encore 
abasourdi de la lumière du monde, j'irai dans 
mon dernier repos imposé, moi prêt à conquérir 
le monde et le plaisir de mes vies. Alors que 
finalement je n'ai pas eu autant d'innombrables 
cheveux accrochés à mon doigt, que j'ai pu abattre 
les pires désespoirs que la vie m'insuffla, j'ai survécu, 
et j'ai tenu grâce à l'espoir, grâce aux gens 
qui m'entouraient.

Étrange tout est retourné ici, tout semble insipide.
Mais je n'ai jamais autant ressenti les feux des âmes qui vivaient ici.
Elles sont la lumière de l'aube de nos vies.
Alors d'un élan d'un geste je repousse ses ombres harassantes.
D'un coup je décoche l'abîme qui me poursuit.

Je me sens ravi et sens comme l'ivresse de la jouissance 
de voir l'inimportance des choses et leur légèreté, je vois 

au dehors le vent qui dans les pins danse et le soleil 
rédempteur de ses couleurs, et mon imagination cogite 

de l'idée que je me fais de ce pin, et je le vois s'agiter  
là dehors par le vent, ici je ne le sens pas le vent 

tout est under control. Que j'aimerais être au dehors 
sentir ce vent sur ma nuque et ce soleil qui darde 

de son éclat la chaleur de nos peaux.

Peut-être que 
l'écriture est après 
tout le moyen de 
s'éloigner des choses.

C'est un moyen 
de se cacher tout 
en se divulguant 
son âme.

Mais l'encre elle 
met le cache tout, 
qui ne dissimule rien.

Fragments adaptés 
des notes et textes bruts 
écrits à l’hôpital par 
David Tafani
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Créée par les parents de David, 5 ans après son décès en 
2008 d'un cancer (maladie d'Hogdkin) à l'âge de 22 ans, 
la Fondation David Tafani veut faciliter l'expression 
artistique des malades, en liaison avec le monde culturel, 
afin de leur apporter un soutien moral et affectif. 
À cette fin, la Fondation organise des événements et des 
expositions. Elle se propose également à terme de créer une 
Maison de l'Art, ouverte aux actions et œuvres d'artistes 
contemporains et de victimes du cancer.
Elle édite la revue Pan réunissant plasticiens, photographes, 
musiciens, poètes, écrivains et scientifiques.
Les dons sont distribués aux activités menées par les jeunes 
malades et aux opérations organisées par les associations 
de lutte contre le cancer.
 
Fondation David Tafani
2302 chemin du Pioulier 06140 Vence
www.fondationdavidtafani.com
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Échappée, sur la route,  
entre Nice et Arles, 2018.  
© Marcel Bataillard
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The greatest tribute 
you can pay to somebody is 
to be inspired by them 
to be yourself.

– William Parker
Pantin, nov. 2008
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