Programme: samedi 14 heures , ouverture de l’exposition
18 heures , mises en scène
19 heures 30, repas associatif
possibilité de camper sur place…

À l’occasion seront présentés deux nouveaux ouvrages de Nadine Added

« Nom de pays (Payssous)
« Ecrits sur l’art (Mises en scène) »

Les

inscriptions se font auprès d’Eliane Added-Marsaux 06 89 13 79 22
Et de la librairie « Un lieu dit » : unlieudit@free.fr

Terre d’accueil, terre permise…
« Terre d’accueil » c’est le nom d’un recueil de poèmes.
C’est aussi le nom d’un petit pays du piémont des Pyrénées: « Payssous »
C’est encore, le nom de la terre quand elle devient le pays des hommes…
Un recueil de poèmes ne raconte pas une histoire ; il est un lieu où les mots, rangés par ligne,
par colonne ,par section, dans une liberté magique se prennent par la main, se reflètent, se
rencontrent, se répètent, s’effacent, s’oublient, se retrouvent….
On ne lit pas un recueil de poèmes comme on lit un roman.
Un auteur de roman nous prend en main, page après page, nous guide sur le chemin de son
univers.
Il y a des lecteurs qui trichent, qui sautent des lignes ou qui regardent la fin – moi, par
exemple, j’ai très peur pour les héros, alors au lieu de trembler jusqu’au bout ,je vérifie…
Mais en règle générale le lecteur qui ne veut rien perdre ne quitte pas l’ordonnancement des
chapitres.

Le poète ouvre la porte de son jardin.
Libre à chacun d’aller où il veut, de rester où il veut.
Libre à chacun de lire les images, de les murmurer, de les chanter, de les peindre, de les rêver…
Nous avons souhaité mettre en acte cette conception.
Eliane Added Marsaux

Un parcours de lecture
Cette installation organise un parcours de lecture.
Le langage pictural fait écho à l’image poétique.
Sept tableaux donnent la réplique à sept des huit sections du recueil.
Les matériaux utilisés pour la confection de ces tableaux donnent
consistance à la matière première du langage que travaille l’image
poétique.
Leur composition leur donne une forme sur le plan visuel.
Cette lecture présente le recueil « Terre d’accueil » comme un récit de la
création.
La création artistique donne voix au chapitre à celle du monde.
Sept structures proposent un espace de lecture qui permettent au regard
de s’acclimater à sa guise aux images développées dans le recueil.
Ces structures symbolisent les processus à l’œuvre dans la création et la
lecture de ces images, vivantes incarnations d’un indicible dont la
blancheur de la page manifeste la profondeur.

La terre s’évade de son écorce parcheminée
Sa pensée flotte sur un étang de brume
Des lambeaux de silence se détachent du sol
Le feutre d’un murmure effiloche parfois leur sourde opacité.
Le parfum aquatique des rêves distille l’essence des désirs de la vie.
Leur pudeur matinale habille les tendresses du jour
De tulles vaporeux où se glisse un soupir.
Un souffle déplie l’aile du regard.
Ses paupières se lèvent sur une page vierge de tout soupçon
Les rêves de la terre propagent les langueurs du verbe primitif
Au cœur de la parole.
Les rumeurs propices de l’encre des ruisseaux débordent sur les berges.
Subtiles émanations d’un long écho mnésique.
Une blancheur évaporée balaie le sol de l ’existence.
Son brouillard mémorise les silences du temps.
[…]

In « Terre d’accueil »
de Nadine Added
Ouvrage édité par l ’association
« En témoignage d’humanité »

Nadine Added: Moi je suis le lutin des forêts, une parole dite
Eux, ce sont mes amis, les elfes et les fées
et puis le roi du monde.
Eliane Added-Marsaux: Je me suis baptisée
directrice de « Terre d’accueil » malgré
une propension certifiée à faire onduler les
lignes droites

René Marsaux: « Anarchitecte », artisan… les mots
génèrent des images qui se matérialisent en volumes.
(Dans le petit Larousse artisan est tout contre artiste)

Installation en cours: 3ème structure: « Les êtres humains »

Brochure éditée par l’association: En témoignage d’humanité, 61 rue de la Concorde 31000 Toulouse

