Chers Amis-Collectionneurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter pour une après-midi consacrée à
l'image, la littérature et la musique pour clore ensemble les expositions
Marie MOREL, Jacqueline et Jean LERAT et Miroir des Sentiments

Samedi 7 juillet

14h30 : Projection du film
L'écorce du monde
un regard sur l'oeuvre de
Jacqueline LERAT

Le film retrace le cheminement sensible et intellectuel d'un personnage et permet aux
spectateurs d'entrer dans l'univers d'une grande artiste de la terre, Jacqueline Lerat. Philippe
Troyon - Joseph Rossetto - 40 minutes

15h15 : Projection
Antoine LEPERLIER
et FRANTA

Découverte des deux premiers films monographiques de la collection Transversalité:
Antoine LEPERLIER Ni verrier, ni peintre, ni sculpteur et FRANTA Humanité.
Une manière de percer à cœur l'univers de ces deux artistes, films réalisés réalisés par
Bérengère Casanova.

16h15 : Lecture
Coquelicots éloquents
François RIGHI

Lecture publique conjointe à la projection des images.
Etant donné le livre intitulé TORO*, la proposition est d’amplifier sa capacité à produire du
sens de façon ouverte, non autoritaire, par une lecture publique conjointe à la projection des
images qui le composent.
Au cours de la projection, la lecture à haute voix n’est pas celle du mot ou de la phrase qui
apparaît sur l’écran, mais de la page du livre que le lecteur a en main. À l’issue de cette
lecture, les pages libres du livre, non foliotées, sont distribuées aux assistants. Il est alors
proposé à chacun de lire à voix forte le mot qu’il a entre les
mains.

François Righi

16h30 : Lecture
La vie qui dit : oui !
Claire RIOUX
" Dans La vie qui dit : oui !, je retrouve la vitalité joyeuse de Claire Rioux. Le livre s'ouvre
sur la plage le matin et s'y achève sous les étoiles. Nous avançons en ricochets, d'une forme
brève à une autre découvrant un univers poétique fragile et doux. [...] Les formes brèves,
allusion directe à l'oeuvre de Bernard Dejonghe, écrivain du verre et de la terre, scintillent
avec une immense douceur. "
Myriam Maryck, extrait de La vie qui dit : oui !, Claire Rioux, Editions Pippa

17h15 : Lecture
à plusieurs voix
Isabelle Blondet-Hamon
Cypris Kophidès
et Yves Bescond
Depuis 1995 les éditions Diabase s'attachent à promouvoir la création littéraire. Le choix des
publications repose en priorité sur la qualité de la langue. Cette exigence liée à la curiosité a
permis d'accueillir dans le catalogue une " palette " d'écritures riches de leurs engagements
et de leur diversité, sans contrainte de code ou de genre. Ainsi deux artistes de la Galerie
Capazza, Jani et Lydie Arickx, nous ont confié des écrits qui rejoignent notre intérêt pour
tous les chemins de la création, et singulièrement celui des arts plastiques, aux côtés de
Claude Lagoutte, Charles Juliet, Eugène Green ou Raymond Carver.
Yves Bescond

18h00 :
Choeur Mikrokosmos
Clôture de l'après-midi par un spectacle donné par les 35 chanteurs du Choeur Mikrokosmos.
Ils interpréteront un mix entre Jumala - Chroniques des Peuples oubliés - La Nuit dévoilée.
" Mikrokosmos a toujours tenté de s'affranchir des rituels immuables du concert : arrivée
des artistes, psalmodies des applaudissements, silence solennel, gestes sacrés des
interprètes, stricte alternance des opus. De cette architecture dramatique héritée d'une
somptueuse histoire des concerts, Mikrokosmos invente avec La Nuit dévoilée une autre
scénographie pour mieux plonger au cœur de la matière chorale. La Nuit dévoilée est le
premier volet du triptyque L'origine du monde.
Tout comme La Nuit dévoilée, Jumala n'est que somme de réflexions sur la nuit et ses
ombres tutélaires. Après la pénombre de ce premier volet, Jumala convoque une autre
lumière, plus théâtrale et baroque, une lumière rare au service exclusif des visages des
chanteurs.
Les Chroniques des Peuples oubliés sont quant à elles un hommage au compositeur estonien
Veljo Tormis décédé l'année passée qui emmène le spectateur dans un voyage muscial dans
les confins du Grand Nord. "
Loïc Pierre, fondateur et directeur artistique du Choeur de Chambre Mikrokosmos

Événement en accès libre, participation à discrétion de chacun.
(dans la limite des places disponibles)
Vous pourrez retrouver à la vente les ouvrages dont la lecture vous sera proposée ainsi
qu'une sélection de livres réalisée par les Editions Diabase et les Editions Pippa. Le DVD du
film de Joseph Rossetto, les DVD monographiques portant sur Antoine Leperlier et Franta
ainsi que les CD du Choeur Mikrokosmos seront également disponible à la vente.

Tout au long de l'après-midi, présence exceptionnelle des artistes

Jean-Gilles Badaire
Fabrice Rebeyrolle
François Righi
Coco Téxèdre

qui seront à votre disposition pour vous faire découvrir leurs

livres d'artiste.

SAVE THE DATE
Les expositions estivales de Paul BALME, Udo ZEMBOK et Jean ZUBER
débuteront le samedi 21 juillet. Elles seront visibles jusqu'au dimanche 23
septembre.

Dans l'attente de vous accueillir prochainement en nos murs, veuillez recevoir
nos plus chaleureuses salutations,
Laura et Denis Capazza-Durand
Sophie et Gérard Capazza

