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Le monde ne mourra jamais 

par manque de merveilles 

mais uniquement par 

manque d'émerveillement.







Les œuvres d’art
ne sont pas contagieuses



Le retour de la censure



































Question ?

Faut il séparer l’œuvre de 

l'artiste ?





La reine des neiges

Où l’on fait la connaissance 
d’une peintre 

qui n’a pas froid aux yeux.













" Quelle flamme pourrait égaler 
le rayon de soleil 

d’un jour d’hiver ? "

- Henry David Thoreau -





Aujourd'hui : Trop velues ?

Où l’on fait la connaissance
d’un commissaire 

de police terrifié par les poils.















"Prenez-en soin !

Où l’on fait la connaissance
d'une jeune fille à protéger.













La fillette pensive, lisant
le nom d’un des libérateurs 

de son pays, sera femme
dans une nation libre.

David d'Angers
à propos de son œuvre



"À la mode de chez nous"

Où l’on découvre que les
bateaux marchent sur la tête.













"Une jeune et jolie reine, 
pleine d’agréments, 

n’a pas besoin 
de toutes ces folies."

Marie-Thérèse d’Autriche
(mère de Marie-Antoinette)



"Un carré qui fait de l’effet"

Où l’on fait la connaissance
d’un artiste qui n’arrondit 

pas les angles.















Créer signifie vivre,
forger éternellement des

choses sans cesse nouvelles. 

- Kazimir Malevitch -



"Passion têtes couronnées"

Où l’on fait la connaissance
d’une artiste

qui a la cote (de mailles).













" Il ne faut pas être plus
royaliste que le roi. "

- François René de Chateaubriand -



"La tête dans les étoiles"

Où l’on découvre
que Van Gogh

est un physicien qui s’ignore.













Souvent, il me semble
que la nuit

est encore plus richement
colorée que le jour."

- Vincent Van Gogh -



Laisse-moi faire

Où l’on découvre qu’une
retouche a failli ruiner une amitié.













L'homme retouche la création
parfois en bien, parfois en mal.

- Victor Hugo -



"Pas en public"

Où l’on rencontre une peintre
qui voudrait

bien qu’on la laisse peindre.













La pensée que je serais un obstacle
à votre avancement

serait pour moi un coup bien acéré. 

Marie-Guillemine Benoist
à son époux



Chambre en kit

Où l’on apprend
à en faire des caisses.















Une bonne imitation
est une

nouvelle invention.

- Xavier de Maistre -



A la frontière entre l'art et le 
monde













Sortir du cadre

















Merci





Joyeux Noël



Bonne Année 2020




