
« L’art, finalement, est un jeu. Tant pis pour ceux qui s’en feraient un devoir ! » 

Max Jacob. 

« Idée pour une galerie d’art : exposition de tableaux noirs seulement le jour de la rentrée des classes » 

Jean Yanne 

 

 

 

 

 

Epater la galerie ?  
 

                                                          On commencera par un pléonasme que les 

rigoristes de notre langue hexagonale condamnent vertement (Dans l’absolu, ils ont mille fois 

raisons ! Et, avec un minimum de recul, ils ont mille fois de « bonnes » raisons !) mais qui nous parait, à Nous 

Autres d’Ici, à la lumière de notre petite expérience, parfaitement juste... On 

commence, donc : « au jour d’aujourd’hui », le compte est bon ! 10 ! Il en fallait 10... 

Pas un.e de plus. Ainsi qu’une avant-garde représentant tous les autres. D’élèves. 

Volontaires. Hors-temps scolaire. 10 hoplit.e.s à fort tropisme artistique, plus pacifiques 

que les originaux mais pas moins déterminés. Pour terminer la rénovation d’un 

appartement appelé à devenir une galerie d’exposition de collège répertoriée tout 

ce qu’il y a de plus officiel. Avec un petit nom saturé d’entre-soi-sans-en-voir-jamais-

le-bout  qui ne fait sourire que celles & ceux qui y ont déjà transpiré jusqu’alors : 

« HOTEL PALENQUE »... Ces 10 — Qui ont déjà fait leurs preuves en d’autres 

occasions ! —composeront cette année une sorte d’atelier artistique à large spectre 

(Euh, oui, il va leur en falloir des compétences à tête de smiley vert siglé d’un plus avec valeur de schibboleth !)... 

Au menu : de la peinture en bâtiment ; de la décoration intérieure ; du « wall 

painting » de pointe dûment référencé ; de l’accrochage d’œuvres D.I.Y venus de 

partout autour d’un thème sorti de nulle part ; de la com’ à tous crins (histoire d’être 

identifié dans les deux hémisphères, rien moins !) ; une formation trois-étoiles au art-handling pur-

sucre assurée par Stéphane Marchais du FRAC Poitou-Charentes (Notre soutien & avisé 

conseiller depuis le début, il y a quatre ans, le FRAC !) ; du gardiennage des lieux pendant la pause 

méridienne et, enfin, un retour (Cette fois, amical, résilient , volontiers esthétiquement admiratif & à 

nouveau comme empreint d’une irrépressible pulsion de flânerie toute benjaminienne !) dans le cosmopolite 

Berlin artistique contemporain, en compagnie d’une cohorte de germanistes sous la 

houlette de Cécile Chambrion, histoire de visiter — à son invitation expresse, 



inattendue & comme plus grande que la vie !— l’atelier de Christine Rusche, wall 

painter abstraite géométrique monochromophile renommée, artiste de  premier 

plan sans forfanterie et, heureuse coïncidence, notre cardinale & exclusive 

référence en matière de peinture pariétale postmoderne...  

                                                            Alors, on avertit avant de d’exposer les noms de la 

première génération des galeristes polyvalents du collège Henri-Martin de Villebois-

Lavalette : 

• Gardez une place dans votre agenda en toute fin d’année en mode 

18h00 & + si affinités : il y aura un vernissage ! 

• Gardez la monnaie du pain des 35 semaines à venir : il y aura un 

barbecue pendant le vernissage ! Payant ! Histoire d’abonder une 

trésorerie de la galerie « HOTEL PALENQUE », bien inexistante « au jour 

d’aujourd’hui »... 

• Gardez du temps de cerveau disponible d’ici-là : il va y avoir une 

exposition d’ouverture sévèrement  référencée côté abstraction! 

• Gardez votre sang-froid : tout ceci, sous cette forme (franchement idéale !), 

pour l’heure, n’existe que sur le papier... 

 

... Et, au bout du bout, comme promis,  la liste des 10 volontaires en tête de gondole 

pour l’année 2019-2020 : BELLIARD E. / BROUILLET L. / CARDON A. / COATANA-

GIRARD N. / CRUEIZE E. / GATISSOU G. / GOUILLARD N. / LELAVANDIER M. / SEVELIN A. 

/ VERMAND P. / VIGNAUD G. 

 

PhG 


