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dans le cadre de l’exposition
« NAMIBIA, l’art d’une jeune géNérATION »

« Cartes Postales
NAMIBIE-FRANCE»
Atelier adultes
JeanChristophe Gresse Bayard et Danièle Frauensohn ont organisé un dimanche de Créations au Musée
Wurth/Erstein, le 20 janvier 2019.
Il s’agissait de découvrir, dans un premier temps, l’exposition « Namibia, l’art d’une jeune génération »,
l’histoire d’un pays racontée par ses jeunes artistes. Ensuite, sur le thème de l’ailleurs, de l’imaginaire,
nous avons tracé la voie vers des voyages plus personnels.
Les participants ont composé leur œuvre faite de couleurs, de formes, de photos et de mots.

Ma sœur nomade,
Tu m'envoies si souvent des photos et des mots du bout du monde, en m'invitant à y venir voir
par moi-même, qu'il me faut sans tarder te décrire, à mon tour, mes voyages.
Il y a bien longtemps que je me promène dans des espaces infinis dont tu n'as pas idée. Un
coin de nuage ressemblant à une île, et me voici embarquée.
Souvent je lis deux phrases dans un livre ou dans tes courriels et je pars à tire d'aile.
Tu connais mes peurs, peur du crash aérien, peur du naufrage, peur du rapt, des papiers
perdus, des errances angoissantes. Dans mes voyages intérieurs que je nourris à ceux des
autres, rien de tel ne peut m'arriver.
Qu'il est facile et agréable de se transporter en lit volant à l'autre bout du monde !
Bercés aux évocations des poètes et des peintres, mes sens en ont été éveillés et émerveillés.
En outre, transportée aux quatre coins du monde, j'ai choisi de n'en garder que ce qui plaît à
mes sens et à mon esprit.
Des grands lacs africains, je ne retiens que les envolées d'oiseaux multicolores ou le bain des
gnous, mais j'efface l'assèchement, la putréfaction, la misère ou la mort.
Des descentes en pirogue sur les grands fleuves verts ou rouges des continents indiens, je ne
retiens que les chevelures de lianes plongeant dans l'eau profonde et j'oublie les blessures
immondes infligées par des hommes cupides.
J'ai parcouru des steppes immenses qui n'étaient pas éventrées, défigurées par l'acier et le
béton.

J'ai traversé des déserts, laissés aux bédouins, où poussaient les roses des sables et où
nul colonisateur n'avait laissé son empreinte rapace.
J'ai fait sans effort l'ascension de monts vertigineux sans crainte, ni gerçures.
Dans mes voyages de papier, il me suffit d'ouvrir une page et j'ai le monde sous mes
Comme tu l'as compris, je n'ai nul besoin de fouler les aspérités de ces terres où tu
déambules pour les connaître. Tes mots et tes images me suffisent.
J'espère avoir pu t'ouvrir un rideau sur mes mondes et que, où que tu ailles, tu sentes que
j'y suis ou y serai avec toi.
Regarde les nuages, tu y verras des îles que nous pourrons découvrir ensemble.
Ta sœur immobile.
Christine

