
Dossier de Presse

Itinéraires-art contemporain, association basée à 
Paris et constituée de soixante-deux artistes-adhérents 
de toutes les régions de France, est invitée à proposer 
pour la 4e année une exposition dans la ville de Tulle.

Bleue comme une orange sera présentée 
du 13 novembre au 23 décembre 2014 
à La Cour des Arts et au Point G (vitrine expérimentale 
dédiée aux installations).

Depuis 2003, Itinéraires-art contemporain a proposé vingt-six mani-
festations à Paris, en Ile-de-France et en région.

Marquée par son engagement dans le monde et dans l’art d’au-
jourd’hui, et par son ouverture à des tendances multiples, loin des 
écoles, des chapelles et des clubs fermés, Itinéraires-art contempo-
rain est un pôle de découvertes sans cesse renouvelées et un véri-
table groupe qui affirme ses choix artistiques avec le souci d’allier 
cohérence et qualité.

Entre les expositions qui ont lieu une année sur deux à la Mairie 
du 9e à Paris, Itinéraires présente d’autres manifestations, partout en 
France, dans des lieux municipaux, associatifs ou en galerie.

http://www.itineraires-artcontemporain.asso.fr
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LES 24 ARTISTES >>>

Les mots créent les images. Les images suscitent les mots. 
Va-et-vient incessant des uns aux autres. 
Les correspondances baudelairiennes entre poésies et arts visuels 
sont des ponts invisibles, fécondateurs.
Aussi les œuvres visuelles ne sont pas des illustrations ; comme 
les poèmes ne sont pas des légendes.
Poésies-arts visuels, résonances, illuminations, incantations. 
Arts visuels-poésies, au cœur du grand jeu de la création artistique.

Michel Cand
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Mee-Young Arkim

Song of Myself
100 cm x 75 cm - Dessin à l’encre sur papier

Song of Myself (extrait) 

I believe a leaf of grass is no less than the journey-
work of the stars,
And the pismire is equally perfect, and a grain of sand, 
and the egg of the wren,
And the tree-toad is a chef-d’œuvre for the highest,
And the running blackberry would adorn the parlors 
of heaven,
And the narrowest hinge in my hand puts to scorn all 
machinery,
And the cow crunching with depress’d head surpasses 
any statue,
And a mouse is miracle enough to stagger sextillions 
of infidels.

Walt Whitman
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Pierre Bayle

Le Rivage - 18 x 25 cm - Photographie - Tirage jet d’encre pigmenté sur papier Hahnemuehle

SILLAGE NOIR

Au recueil du couchant sonore
À chaque étage de nue
La nuit retrouve, oublie son nom

Il n’est de similitude 
Il n’est que solitude
Partant qu’hurlement et loup

L’amour qui s’était assoupi
Comme la mer sous une vague
Garde un visage de momie
Et parle une langue de sable.

René CHAR

(Le bâton de rosier)
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Cathy Bion

Essaouira
3 x 13 cm x 18 cm 
Photographie

“ Nous avons perdu les hautes terres… Et notre errance 
est infinie. 
Ainsi, seuls ou par groupes éphémères au plus près des 
lignes de fuite. 
Là où se rejoignent et se superposent les deux mondes.
Coulées de lave et veines souterraines de métaux rares. 
Alliages incomparables. Conscience et mémoire déposées 
par les étoiles.
Or et vif argent, mercure blanc et cuivre rouge.
Feu des volcans et vents solaires. A chacun de nos pas se 
réajustent puis se disloquent  à nouveau des perspectives 
opposées. Du cœur de la Terre au plus lointain au-delà 
des étoiles. Très peu de temps désormais, pour redécou-
vrir, raviver, réunir ce qui peut l’être encore d’un très an-
cien et irremplaçable savoir  ”…

Extrait d’un poème de Michel Capmal publié dans son 
ouvrage “ Nous avons perdu les hautes terres, notre errance 
est infinie ”… que je dédie à mon amie Claude.
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Michel Cand

Sphinx, 
femme du XXIe siècle (détail)
170 cm x 62 cm x 46 cm
Bois, coques, calot, acier

266

Le paysage était immobile
mais son esprit
du fini au non créé
allait venait
défiant l’espace-temps

Michel Cand 
Psoriasis de l’éternité, ébullition
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Carlos Castillo

Jusqu’aux bords de ta vie
Tu porteras ton enfance
Ses fables et ses larmes
Ses grelots et ses peurs
Tout au long de tes jours
Te précède ton enfance
Entravant ta marche
Ou te frayant chemin
Singulier et magique
L’œil de ton enfance
Qui détient à sa source
L’univers des regards

 Andrée Chédid, Épreuves du Vivant, 1983

Los Caretos - 2014 XXIV - 23 cm x 15 cm - Mixte sous résine
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Indifférence - 35 cm - Grès noir ciré

L’indifférence

Que n’ai-je à te soumettre ou bien à t’obéir ?
Je te vouerais ma force ou te la ferais craindre ;
Esclave ou maître, au moins je te pourrais contraindre
A me sentir ta chose ou bien à me haïr.

J’aurais un jour connu l’insolite plaisir
D’allumer dans ton cœur des soifs, ou d’en éteindre,
De t’être nécessaire ou terrible, et d’atteindre,
Bon gré, mal gré, ce cœur jusque-là sans désir.

Esclave ou maître, au moins j’entrerais dans ta vie ;
Par mes soins captivée, à mon joug asservie,
Tu ne pourrais me fuir ni me laisser partir ;

Mais je meurs sous tes yeux, loin de ton être intime,
Sans même oser crier, car ce droit du martyr,
Ta douceur impeccable en frustre ta victime.

René-François Sully Prudhomme

Béatrice Chastagnol
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Sur ma cicatrice
il a déposé un pétale
le vent du printemps

Monique Leroux Serres

Jacqueline D Béchaud

Origine... - 93 cm x 44 cm - Technique mixte
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Pascale Duanyer

Désir - 2014
35 cm x 27 cm - Acrylique sur toile

An dich denken
Bis die Liebe wieder

Glücklich sein 
darf

Penser à toi
Jusqu’à ce que l’Amour
Puisse à nouveau
Etre Heureux

Erich Fried
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Jean-Marc Dumont

Printemps
160 cm x 40 cm
Platane,  plâtre 
et  pierre de taille

C’est sur ce quai-là, au 18, que mes bons parents 
firent de bien tristes affaires pendant l’hiver 92, 
ça nous remet loin. C’était un magasin de “Modes, 
fleurs et plumes”. Y avait en tout comme modèles 
que trois chapeaux, dans une seule vitrine, on me l’a 
souvent raconté. La Seine a gelé cette année-là. Je 
suis né en mai. C’est moi le printemps.

Mort à crédit - Louis-Ferdinand Céline
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Charlotte Jude

Grand homme (extrait)

“ De grand homme il n’y a point
pour ses proches. On le sait bien.
Pour ceux-là en vérité,
n’y a place à se leurrer. ”

Esther GRANEK 
Recueil : “Synthèses”2009

Ange déchu
55 cm  x 30 cm, Prof. 20 cm
Bois, métal, os, végétal
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Patrice Lams

A noir - 11 cm x 14 cm - Encre et collages

VOYELLES

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : Voyelles
Je dirai quelque jour vos naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes 
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,
Golfes d’ombres ; E, candeurs des vapeurs et des 
tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons 
d’ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ; 
U, cycles, vibrements divins, des mers virides,
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides
Que l’alchimie imprime aux grands fronts 
studieux ;
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des mondes et des anges :
O l’oméga, rayon violet de ses yeux !

Arthur Rimbaud
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Patrick Laurin

Ombre 19 - 2014 - 50 cm x 50 cm - Mixte sur papier chiffon 600g

Blanco
[…]
caes de tu cuerpo a tu sombra no allá sino en mi ojos
en un caer inmóvil de cascada cielo y suelo se juntan
caes de tu sombra a tu nombre intocable horizonte
te precipitas en tus semejanzas yo soy tu lejanía
caes de tu nombre a tu cuerpo el más allá de la mirada
en un presente que no acaba las imágenes de la arena
[…]
tu tombes de ton corps à ton ombre et rien que dans mes yeux 
dans une chute immobile de cascade le ciel le sol se joignent 
tu retombes de ton ombre à ton nom intangible horizon 
tu te précipites sur tes ressemblances je suis tes lointains 
tu retombes de ton nom à ton corps l’au-delà du regard 
dans un présent qui ne finit pas les imaginaires du sable
[…]

Octavio Paz
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“Elle chante, celle qui ne veut pas 
hurler. Elle chante, car elle est fière.  
Mais il faut savoir l’entendre.
Tel est son chant, hurlant 
profondément dans le silence.”

Henri Michaux 
Extrait du livre de poésie 
La vie dans les plis

Carole Leroy

Chant de vie - 45 cm x 60 cm  x 4 cm - Acier forgé, bois
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Nathalie Leverger

Lucioles
Châssis bois 80 cm x 80 cm

Crochet, calque, papier, fils, sequins sur lin enduit

L’été se débusquait
En haut de la falaise
Quatre cinq six heures
Le feu ne pouvait pas atteindre 
la cascade
Tu étais là dans la faim de l’aguet
Attendant l’heure ultime
Où le vol des rapaces là-haut
Laisserait fin place ici
Au délicat ballet nocturne
Des lucioles

Paule-Elisabeth Oddéro
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QUARTIER LIBRE
 
J’ai mis mon képi dans la cage
et je suis sorti avec l’oiseau sur la tête
Alors
on ne salue plus
a demandé le commandant
Non
on ne salue plus
a répondu l’oiseau
Ah bon
excusez moi je croyais qu’on saluait
a dit le commandant
Vous êtes tout excusé tout le monde peut se tromper
a dit l’oiseau.

Jacques PRÉVERT - Paroles 1945

Catherine Lhuissier

Julien et Jean
 (détail : Julien, gardien de la paix)

150 cm x 75 cm
Image numérique imprimée sur bâche
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Jacqueline Lipszyc

Fleur - 100 cm x 70 cm - Huile et pastel gras sur papier 

La Beauté

Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre,  
Et mon sein, où chacun s’est meurtri tour à tour,  
Est fait pour inspirer au poëte un amour  
Eternel et muet ainsi que la matière.  
Je trône dans l’azur comme un sphinx incompris ;  
J’unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes ;  
Je hais le mouvement qui déplace les lignes,  
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.  
Les poëtes, devant mes grandes attitudes,  
Que j’ai l’air d’emprunter aux plus fiers monuments,  
Consumeront leurs jours en d’austères études ;  
Car j’ai, pour fasciner ces dociles amants,  
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles :  
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles !

Charles Baudelaire - Les Fleurs du Mal - Poème N°XVII
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Béatrice Nodé-Langlois

Sa vie elle ressemble - 55 cm x 46 cm 
Acrylique sur toile avec canettes écrasées

Sa vie Elle ressemble à ces soldats sans armes  
Qu’on avait habillés pour un autre destin 
A quoi peut leur servir de se lever matin 
Eux qu’on retrouve au soir désoeuvrés incertains 
Dites ces mots Ma vie Et retenez vos larmes 
Il n’y a pas d’amour heureux

Louis Aragon, La Diane Française, 1946
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Cosabeth Parriaud

La terre est bleue

La terre est bleue comme une orange
Jamais une erreur les mots ne mentent pas
Ils ne vous donnent plus à chanter
Au tour des baisers de s’entendre
Les fous et les amours
Elle sa bouche d’alliance
Tous les secrets tous les sourires
Et quels vêtements d’indulgence
À la croire toute nue.
Les guêpes fleurissent vert
L’aube se passe autour du cou
Un collier de fenêtres
Des ailes couvrent les feuilles
Tu as toutes les joies solaires
Tout le soleil sur la terre
Sur les chemins de ta beauté.

Paul Eluard, L’amour la poésie, 1929

La terre est bleue comme une orange - 20 x 20 cm - Technique mixte
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Lou Perdu

 Blessures d’amour (Extraits de Perdues d’Elle)

[...]  ELLE  ne voulait pas voir  
ce regard tragique, apeuré, comme ayant souffert 
et souffrant encore, ce regard de douleur qui l’appelle 
du fond d’une mémoire-dépotoir, décharge où on la trouva, 
écartelée, bras épars, tête et tronc séparés et sans jambe, 
dans une boîte ficelée.

[...]  ELLE ne peut éviter plus longtemps ce regard.  
ELLE la prend et dans son regard elle la berce

[...]  ENSEMBLE elles se frayent un étroit passage entre 
des lambeaux d’espace.  
cent fois elles manquent s’éveiller, mortes. 
cent fois elles manquent s’éveiller étouffées et le réveil  
est la  douleur suprême 
Yeux grand ouverts elles vont dans des contrées intimes 
et douloureuses : brûlées, broyées, noyées

[...]  ENSEMBLE, elles refont ce long chemin de solitude 
et de folie dans une  sorte d’extase douloureuse.

Ce long chemin
210 cm x 130 cm
Technique mixte
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Régine Razavet

L’eau qui coule a plus à dire 
que ta voix :
elle a réveillé les pierres 
et les feuillages
et les réunit dans un ciel

- loin de là 

Marguerite Clerbout

Outremer 
80 cm X 100 cm - Acrylique, brou de noix sur toile
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Rujia

Sur cet arbre est un oiseau ; il danse dans la joie de 
la vie.
Nul ne sait où il est. Et qui peut dire quel est le 
refrain de sa chanson ?
Où l’ombre la plus épaisse tombe des branches, 
c’est là qu’il a son nid. Il y vient au soir et s’envole 
au matin ; je ne le comprends pas.
Nul ne peut me dire quel est cet oiseau qui chante 
en mon âme. Ses plumes ne sont ni colorées ni 
incolores.
— Il n’a ni forme ni contour. Il se tient dans l’ombre 
de l’amour.
Il dort au sein de l’Inaccesible, de l’Infini et de 
l’Eternel et nul ne sait quand il s’envole et nul ne 
sait quand il revient.
Kabîr dit : “ ô frère Saint ! profond est ce mystère. 
Laisse les sages chercher où habite cet oiseau.”

Kabîr - La Flûte de l’infini

La flûte de l’infini - 27 cm x 22 cm - Mixte sur toile
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Benoît de Senneville

Pendant que les champs brûlent - 100 cm x 100 cm - Huile et bitume sur toile

Des arbres se penchent :
C´est plus fort, plus fort que tout.
Accrochée aux branches,
L´air me semble encore trop doux.
Dans l´herbe écrasée, à compter mes regrets.
Allumette craquée et tout part en fumée.
Pendant que les champs brûlent
J´attends que mes larmes viennent,
Et quand la plaine ondule
Que jamais rien ne m´atteigne...
Ce soir-là on s´est embrassés sans se parler.
Autour de nous, le monde aurait pu s´écrouler.
Les yeux cernés, des poussières dans les cheveux. 
Au long de mes jambes, la caresse du feu.
Pendant que les champs brûlent
J´attends que mes larmes viennent,
Et quand la plaine ondule
Que jamais rien ne m´atteigne...

Niagara Muriel Moreno - Pendant que les champs brûlent 
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Michel Toussaint

L’ABSENCE - 2014
25 x 19 cm
Photographie
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Vicario

Sainte Nicotine - 70 cm x 50 cm - Technique mixte

SAINTE NICOTINE

Blonde ou brune, grésillante,
Fumante et enfumante
Tu nous tiens par ton poison
Et met à mal notre raison.
Ceux qui la défendent voient des terroristes 
partout,
Ceux qui la haïssent
Ceux qui s’en défendent voient des terroristes 
partout,
Ceux qui en jouissent
Ah Sainte Nicotine
Que d’aucuns adorent,
que d’aucuns abhorrent
dans tes instables volutes bleues
les longs lamentos de Co2
s’élèvent en serpentine

Claire Prendki


