Où retrouver le jeu naïf?
Où et comment? Que faut-il vivre?
Et à quoi bon écrire ces livres
Dans le désert inattentif?
M. Houellebecq

PLATRABILAIRES

&

PEINTURBULENTS

A demi-mots peut être, mais à grandes enjambées sur le toit de notre petit monde surtout, le
montage de l'exposition collective destinée au Festival "Expoésie" à Périgueux est terminé ("Expoésie",
du 08 au 18 mars 2017, programme complet sur la grande toile...). Les "Menaces fantômes" du titre
specxtravagant choisi par le directeur dudit festival, Hervé Brunaux, sont devenues autrement
manifestes & tangibles, se sont incarnées en autant de "moémes" sans expohésitation superflue... Si les
plus grands de l'Atelier Artistique Autonome, auteurs de ces hapax inquiets en BA13, sont maintenant
délivrés de la tension qui accompagne toujours ce genre de raout présenté extramuros, les plus jeunes
(autrement dit, les sixièmes inscrits en début d'année & mis en réserve jusqu'à présent) sont enfin
attendus pour un galop d'essai, tous les mardi soirs, jusqu'à 18h15... Au menu de ces soirées, de
l'abstr/action recyclée ou recyclante, pas seulement américaine, plus tout à fait géométrique & pas
uniquement expressionniste (quelque chose entre Barnett Newman et Terry Winters), le tout en grand
format & avec les plus grands comme autant d'assistants... Et si on ne désespère pas d'exposer tout ceci

dans la galerie du collège, à l'a/p/part' (...Bien que... L'obsoléte & chauffage monotube doit être
urgemment changé... Monotube enfoui sous notre placo collé au map... Placo destiné, par conséquent, à
redescendre des murs... Le vague à l'âme fini par poindre, là...), cela se fera au retour de Bilbao, après
une rituelle visite de courtoisie à la concurrence la plus sérieuse alentours (Guggenheim/Museo de bellas
artes/Musée des reproductions. Programme définitif bientôt communiqué)...

.

"Menaces fantômes", avec le concours de : Barcelo F, Barreiro P, Belliard M, Desangle A, Duranthon

A, Gallais M, Large G, Knindick M-A, Mota Loureiro C, Moulinier A, Mousseau L, Pons L, Tardy Am.

.
.

Chantier de "l'a /p/part'", avec le concours de : Forillière Y, Fougeron R, Tardy Al, Compain L.

"Abstr/action", avec la participation à venir de : Belliard E, Borie J , Charlton M, Crueize M, Fougeron B,

Harrington E, Legeron G, Pain A, Petit—Mandon T, Rougier E, Tétaud C.

.

Voyage à Bilbao, du 22 au 24 mai 2017 avec celles & ceux cités au-dessus (sortie à 90 € environ à la

charge des familles)...

