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Jacques Blancher
Artiste plasticien, photographe,
il a voyagé pendant plusieurs années
sur différents continents en tant que
membre de l’Association Internationale
des Arts Plastiques (AIAP)
auprès de l’UNESCO.

À

la découverte de quatre pays, la Chine, le Mali,
l’Inde et le Japon, vous pourrez cheminer en réflexion sur le monde. Jacques Blancher puise
ses thématiques dans l’intemporalité des grands
classiques de la culture universelle qui touchent
l’humain. Ce n’est pas le pittoresque de scènes
imaginées ou vécues qui retient son attention, c’est le sens
profond des situations qui l’interpelle, qu’il révèle à notre
regard et qu’il propose à notre réflexion.
Jacques Blancher ne présente pas seulement le monde,
il nous le donne à penser. Les continents qu’il nous offre
à explorer ne sont pas de pacotille. Les sites ne sont pas
touristiques. Les personnages ne sont pas de figuration.
Ce qui le préoccupe, c’est le choc des cultures, des
paradoxes et des contradictions. En accomplissant son acte
de graphiste coloriste de la pensée, il dévoile son dessein
d’artiste contemporain par amour de l’Art, mais au-delà, et
avant tout, par amour du genre humain.

Commissaire d'exposition: Barbara Lagié.
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Note aux lecteurs
Ces journaux doivent être lus à travers la spontanéité de leur rédaction
in situ et bien souvent dans des conditions inconfortables (voire avec
un clavier anglais !). J'ai donc privilégié l’instant présent plutôt que de
me préoccuper d’un style châtié. Si j’y avais tendu malgré tout, j’en aurais cassé le rythme. Lisez-les donc comme des narrations vivantes et
lancez-vous à la découverte de ces quatre continents fascinants. Vous
y découvrirez une quantité d’informations sur les traditions et mode de
vie de leurs habitants. Bonne lecture.
Jacques Blancher

La Grande Motte
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Jacques Blancher, l’art en Humanité,
l’art d’être Humain.
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plus démunis aux intellectuels, en
Chine, en Inde, au Mali et au Japon.
De retour en France, dans l’Hérault, il
a décidé de mettre en "œuvres" ses
impressions de voyage, de retranscrire ses sensations avec ses outils
de plasticien. Jacques Blancher a
voulu nous faire partager, à travers
ce document, les moments qu’il a
vécus et qu’il a retranscrits dans ses
Toiles.

Je vous souhaite un beau voyage
pictural à travers le monde.

PATRIMOINE
DU XXE SIÈCLE
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Après avoir accueilli l'exposition
créée pour l'occasion, La Grande
Motte est fière de passer le témoin
à l'Alliance Française de Rotterdam,
manière de partager notre "humanité". C’est le journal que vous tenez
entre vos mains.

VILLE LABELLISÉE

I

fort, ce breton aguerri aux voyages
raconte la vie banale des hommes
et des femmes et les rend extraordinaires presque mythiques.

Jacques Blancher interroge le réel au
Mali, au Japon, en Chine ou en Inde
à travers ses voyages et son regard
d'artiste. Par un geste esthétique

Cette exposition, "l'Art en Humanité" de l'artiste plasticien Jacques
Blancher, est une ode au genre
humain et à l'amour de l' Art.

Er zijn ontmoetingen die veel indruk
maken. Ze spreken je aan omdat ze
teruggaan naar de essentie van het
menselijk bestaan. De tentoonstelling van Jacques Blancher, 'Kunst in
de mensheid’, is hier een voorbeeld
van. Niet alleen vanwege de esthetiek van de manier van fotograferen
en schilderen, maar ook vanwege
zijn perspectief op verschillende situaties op verschillende plekken in
de wereld.

zijn kunstenaarsblik. Op een esthetische manier schetst deze doorgewinterde Breton een beeld van het
alledaagse bestaan van mannen en
vrouwen en geeft ze hierbij bijna mythische proporties.

Bij de Alliance Française Rotterdam
praten we graag over de dialoog
tussen culturen. We nodigen kunstenaars, intellectuelen en wetenschappers uit die het onderwerp ‘anders-zijn’ ter sprake brengen, de blik
op de Ander gericht, maar ook op
onszelf. Zo worden we geïnspireerd
om op een andere manier te denken.
Jacques Blancher probeert tijdens
zijn reizen het echte leven in Mali,
Japan, China en India te vangen met

Grâce à la collaboration de la Ville
de La Grande Motte et de son Maire
Stéphan Rossignol, qui a présenté
cette exposition l'été dernier, nous
avons bénéficié du Journal d'exposition accompagnant les travaux de
l'artiste.
Cette exposition a également reçu le
soutien du service culturel de l'Ambassade de France et de TV5 Monde.
Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés.

Dankzij de samenwerking met de
heer M. Rossignol, burgemeester van
La Grande-Motte, waar deze tentoonstelling afgelopen zomer te zien
was, kunnen we gebruik maken van
de catalogus. Hierin wordt het werk
van de kunstenaar nader toegelicht.
Deze tentoonstelling heeft ook financiële steun gekregen van de culturele dienst van de Franse ambassade en TV5 Monde, hierbij wil ik hen
hiervoor hartelijk bedanken.
Deze tentoonstelling, ‘L’Art en Humanité’, van beeldend kunstenaar
Jacques Blancher, is een ode aan
de mensheid en aan de liefde voor
kunst.

© 2018 -
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i pour Jules Michelet "chaque
homme est une humanité",
Roland Topor nous dit "L’Humanité a besoin de sublime.
Le sublime du sublime c’est l’art…".
Jacques Blancher pourrait tout à fait
reprendre à son compte ces deux
citations, tant son travail d’artiste
et son engagement depuis près de
vingt ans au sein de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture (UNESCO)
via l’Association Internationale des
Arts Plastiques combinent parfaitement ces deux facettes que sont
la recherche d’un esthétisme et la
quête du sens. À travers ses missions
culturelles ou humanitaires, principalement sur les continents africain
et asiatique, il a su s’immerger dans
le quotidien de citoyens, pour faire
corps avec des sociétés multiples,
en adoptant leurs cultures, leurs
rythmes. Jacques Blancher est allé
à la rencontre des populations, des

Édito

l y a des rencontres qui marquent
l'esprit. Elles vous interpellent
car elles vont à l'essentiel de la
condition humaine. L'exposition
de Jacques Blancher "L'Art en humanité", son esthétique, son regard
porté sur les situations aux quatre
coins du monde par la photographie
ou la peinture ont saisi mon intérêt.
A l 'Alliance Française de Rotterdam
nous aimons parler de dialogue
avec les cultures ; nous invitons des
artistes, des intellectuels, des scientifiques qui interrogent l'Altérité, le
regard porté sur l'Autre mais aussi
sur soi et nous donnent à penser différemment.

Stéphan Rossignol

Maire de La Grande Motte
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Véronique Jullian Uijttenboogaart
Présidente de l'Alliance Française Rotterdam
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CHINE
SHANGHAI

VOYAGE AU COEUR
DE LA CHINE...
Prise de contact...

U

…. Quoique nous ayons quitté l’aéroport depuis plus d’une heure,
j'ai toujours l'impression d’être en Europe. Par contre, ici, tout est amplifié.
Béton, bousculade, activité intense, etc, enfin tout ce qui caractérise finalement
ce genre de lieu universel. L’uniformité du monde est en marche !

ne de mes traductrices (il en
est prévu deux, voire trois qui
s'alterneront pour m’assister),
Luyo, me conduit directement
à ma résidence qui se situe dans le
Conservatoire de musique de Shanghai.
Pendant que nous roulons, nos échanges
sont d'ordre organisationnel pour que
mon séjour de longue durée se déroule
au mieux. Il me faut lui prêter une oreille
attentive tant le niveau sonore de la circulation est élevé ; et, pour tout arranger,
notre taxi, vu sa vétusté, est particulièrement bruyant.
Le parcours est impressionnant ; la démesure de leur urbanisation m’écarte
d’entrée de cette Chine idyllique dont je
rêvais. Après une sortie d’autoroute en
spirale qui nous fait descendre dans la

ville, je me trouve enfin plongé dans un
monde plus calme, voire serein... Les rues
sont bordées de platanes, vieilles traces
de l'ancienne concession française. J’apprends par Luyo que le Conservatoire de
musique où je logerai s’y situe. Je perçois
dès que nous y pénétrons les restes d’un
passé qui est en totale opposition avec
tout ce modernisme extérieur que nous
venons de quitter.
L’académie est au centre d'un campus
constitué de constructions récentes
et traditionnelles entourées d’arbres.
Je dois avouer que j'ai eu un peu peur
de me retrouver dans l'un de ces bâtiments en béton ; ma surprise est d'autant plus agréable qu’on m’alloue une
chambre dans un petit pavillon avec tout
le confort que l'on peut espérer. Elle est

La sortie d’autoroute en spirale
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Ming, professeur à l’université

pagnait Ming. Nous traversons un vieux
quartier où les odeurs qui s’en exhalent
sont celles que j'imaginais pour l’Extrême-Orient. Dans tous mes voyages,
j'ai découvert le rôle du rapport olfactif
qui donne de l'identité à un pays. Ming
et moi nous marchons en avant des
autres. Nous parlons de l'enseignement
de l’art et particulièrement de celui du
dessin ; il est très intéressé de saisir comment je procède pour sensibiliser mes
élèves à l’apprentissage du trait.
Le restaurant est charmant et traditionnel dans ses décorations. Nous prenons
place autour d'une table ronde où une
multitude de plats sont déjà installés.
Après chaque dégustation, je leur demande d’inscrire sur mon calepin ces

Toile : 1,62 x 1,30 m - peinture acrylique.

mets, afin de pouvoir, lorsque je serai
seul, les commander en me faisant comprendre.

qu'il vienne nous rejoindre pour le dîner.
Compte tenu du décalage horaire, il est
encore midi pour moi !

Ma chambre

Le petit pavillon
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aux oreilles. Certes c’est loin d’être une
berceuse, mais ma lassitude est telle que
je m’endors malgré tout.

Ma nuit est perturbée par le décalage
horaire ; afin de ne pas perdre totalement mes repères, j’ai laissé une montre
à l’heure française. Au moment où je
ferme les yeux, un fond sonore de répétition de violon et de piano, me parvient

Une ville à l'urbanisation démesurée

aménagée de meubles en bois avec des
motifs chinois. Son calme est à peine
troublé par le fond musical d’étudiants
en pleine répétition. Luyo est restée pour
me procurer de précieux renseignements
sur ma future organisation. Elle appelle
Ming qui est professeur à l’université où j’interviendrai. Mais, au-delà, il
sera la cheville ouvrière de pas mal de
choses pendant mon séjour. Elle désire

Pour ce premier soir, je suis un homme
heureux ; tout se présente au mieux de
mes aspirations. Ma fatigue apparaissant sur mon visage, mes amis attentionnés décident de me raccompagner
jusqu’au Conservatoire.

Restaurant du Conservatoire

Restaurant du Conservatoire

Entrée du conservatoire

Les présentations faites, nous repartons
à pied avec un jeune homme qui accom-

Photographie toilée & encadrée - Format 57 x 86 cm
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L'ART EN HUMANITÉ

Un peuple qui avance
… Ce premier jour, je ne me suis pas fixé de contrainte. Ma traductrice ne viendra pas me
rejoindre. C’est donc seul que je me rends au consulat de France, qui n’est pas très loin,
pour saluer une relation qui y officie comme attaché scientifique.
Photographie - Format 179 x 76 cm

telle qu’on nous la présente en Europe.
Mais ce qui me frappe, c’est ce pas déterminé dont ils font montre. "Ils avancent",
comment me faire mieux comprendre ? Le
terme avancé n’est pas dans mon esprit un
acte physique. Il est ce qui émane de leur
personne, une dynamique. C’est d’ailleurs
ce que je ressentirai également lors de
mes conversations avec eux. Ils ne me cacheront pas leur soif d’apprendre de notre
monde occidental.
Ruralité dans la modernité
Une avenue très large
L'uniformité du monde

P

uis, cet entretien effectué, ayant
tout l’après-midi devant moi, je
me plonge dans la ville, le doigt
sur le déclencheur de mon appareil photo.
Ce qui caractérise Shanghai, en dehors
de la démesure que j’ai constatée en
arrivant, c’est le nombre d’immeubles
en construction qui surgissent dans
tous les endroits ; ils tendent à dépasser
leur voisin, tels les tours de San Gimignano en Italie. Une Chinoise qu’il m’a
été recommandé de rencontrer avant
mon départ de France, m’apprend que
les propriétaires et locataires des vieux
quartiers sont suspicieux lorsqu'ils voient
un photographe. Systématiquement, ils
pensent qu'ils ont affaire à un architecte

Ça sort de partout !
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en repérage qui démolira leur habitat
par la suite. Précieux conseil qui m’incite à garder dans ma poche un texte
en chinois indiquant « Je suis un artiste
photographe ». Cette amie qui restera
ma relation privilégiée tout au long de
mon séjour s’appelle Luna.
La circulation est un spectacle à elle seule.
Je m’arrête à plusieurs carrefours pour
l’observer. Klaxons exacerbés permanents,
déboîtements intempestifs… des vélos,
des charrettes venant de la campagne
côtoient des véhicules les plus modernes.

Mais aucune acrimonie dans cette cacophonie. À ce propos, les avenues étant
très larges par endroits, il est de la plus
grande prudence de ne pas s’engager sur
la chaussée si vous avez un doute sur la
brièveté du feu rouge.
J’ai saisi pas mal de clichés dans la partie
ancienne de la ville. Les personnes qui se
trouvaient là ne m'exprimèrent aucune
agressivité. Il faut dire que je portais un
badge en chinois indiquant que j’étais
français et artiste.

L'uniformité du monde

NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2019 & JANVIER, FÉVRIER 2020

Lorsque je ne prends pas de photos, je
m’imprègne du mode de vie de ces gens.
Indéniablement, la jeunesse règne en
nombre. Les Chinoises, la plupart élégantes, se déplacent très droites, avec un
mouvement de corps des plus gracieux.
Elles sont toutes habillées à l’Occidental
et sont visiblement très attirées par les
magasins de mode qui fleurissent partout.
Les garçons tiennent la main de leurs compagnes et n’hésitent pas à montrer leurs
sentiments en public ; nous sommes bien
loin des clichés d’une Chine "réservée"

Scène de rue

Jeunesse amoureuse

Ce soir, Luna qui deviendra ma précieuse
amie, chanteuse classique (soprano) qui
fît ses études en France, me confirme cette
quête incessante de plonger dans la modernité. Je lui exprime en retour, devant
L'affluence du dimanche

son propos, ma crainte de cette uniformisation des continents qui supprimerait
par là même le sens du voyage, basé sur
la rencontre des différences. À quoi bon
alors, se déplacer si c’est pour retrouver
la même chose ?
Dans ma chambre, je reçois un appel de
Ming entérinant mon rendez-vous pour
le lendemain. Ma deuxième traductrice
que je ne connais pas encore sera là avec
lui. Il me dit son nom au téléphone, mais,
ayant beaucoup de difficulté à percevoir
le chinois parlé, je renonce à le mémoriser.
Aussi, j’ai décidé de me faire tout écrire
en phonétique sur mon précieux calepin. Il
m’annonce également que je dois préparer une première conférence que je donnerai devant les étudiants de sa faculté.
La date est en passe d’être fixée très vite
par son directeur qui sera présent pour
m’accueillir.

Toile : 160 x 120 cm - peinture acrylique.
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A vos ordres, Hélène !

Charmant moment

… En attendant mon rendez-vous avec ma seconde accompagnatrice que je rencontrerai
à onze heures devant mon pavillon, je prépare mon matériel photographique.

… Le début de l’après-midi est consacré
à récapituler mes travaux photographiques.
À dix-sept heures, je décide de sortir
sans but précis.

quelques repères sur nos vies respectives, je lui explique le but de ma présence à Shanghai. Elle m’écoute avec attention mais, lorsque j’aborde quelques
suggestions sur le parcours que j’aimerai
effectuer dans cette ville, elle me coupe
sèchement, certes avec affabilité, mais
néanmoins avec fermeté. Elle a compris
d’entrée ce à quoi j’aspire. À sa manière,
elle m’annonce que c’est elle dorénavant
qui prend les choses en main. Belle personnalité ! « Il faut me faire confiance
» m’assène-t-elle. Hélène, étudiant l’art
avec Ming, a très bien perçu, sans que
j’en rajoute, la démarche que je désire
entreprendre.

Hélène, ma seconde traductrice

E

lle est très ponctuelle. C’est une
vertu chinoise qui se confirmera
au fil des jours. Hélène est très
ouverte et, à l’évidence, dès notre
premier contact, je constate chez elle
une belle vivacité d’esprit, avec un zeste
d’impertinence, ce qui n’est pas pour me
déplaire. Je reviens sur ces prénoms occidentalisés qui peuvent sembler a priori
surprenants. Pour s’adapter à nos difficultés de mémorisation des sons chinois,
ils en choisissent un proche de la consonance du leur.
Après l’échange de politesses propres
à de telles circonstances, suivies de

J’entame ma première initiation au métro de cette mégapole. Finalement, à part
les caractères chinois, le principe pour se
repérer est universel. Mémorisez les lieux
sur un plan, posez-y quelques repères et
le tour est joué !
Nous commençons par une zone commerciale très colorée. Ceci est sans doute
propre à tous les endroits de ce type dans
le monde mais, ici, il y a particulièrement
un foisonnement de tonalités vives qui,
associées aux lettres chinoises, donnent
un effet des plus surprenant. La foule est
importante avec l’éternelle jeunesse dominante qui envahit les magasins.

D

Rive de Pudong

evenant un adepte du métro,
je me retrouve dans une rame
à côté d’une jeune européenne
qui s’avère, par chance, être
Française. Delphine est son prénom. La
conservation s’engage spontanément et
nous convenons de nous rendre dans la
zone préservée du vieux Shanghai pour y
prendre un thé.

Pudong, le matin

Face au fleuve Huangpu

J’ai prêté mon petit appareil photo à Hélène afin qu’elle réalise quelques clichés
pendant que je travaille de mon côté.
Très rapidement, elle en arrive à me demander pourquoi je saisis plus une chose
qu’une autre. De toute évidence, elle attend une réponse précise qui l’éclairera.
C’est bien volontiers que je lui inculque
qu’un "regard" est nécessaire pour parvenir à un bon résultat. C’est ce qui fait
la différence avec une prise de vue touristique, genre carte postale. Autrement
dit, il doit en surgir un concept entraînant une forte attraction de l’observateur lambda. Le photographe, alors, aura
apporté sur le sujet un regard personnel
que le spectateur n'aura pas eu. Elle l’assimile tellement bien, qu’elle décide de
mettre tout de suite en application mes
explications. Enfin, c’est son désir ; quant
à l'aboutissement, il faudra attendre !
Tout en parlant, nous arrivons auprès du
fleuve. Je dois avouer qu’il est majestueux de par sa grandeur, mais aussi par
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Le fleuve Huangpu
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le trafic de bateaux qui y naviguent. En
arrière-plan, la fameuse Pudong.
Hélène m'impose (cela en sera ainsi souvent !) que nous prenions le bac pour y
parvenir ; de toute façon, il n’y a pas de
pont, juste un souterrain pour les voitures.

voyage, je lui explique que je retrouverai
mon chemin sans difficulté. Ce n’est pas
chose simple de la décharger de cette
responsabilité dont elle s’est auto investie. Néanmoins j’y parviens. Compte tenu
de ses cours à la fac, nous ne pouvons
nous fixer un rendez-vous précis. Nous
convenons en nous quittant que nous
nous rappellerons le lendemain.

Je prends donc seul le métro. Finalement,
après quelques hésitations, et je l’avoue,
un petit renseignement auprès d’un
agent, j'arrive sans problème chez moi.
Il est tard ; à la fin du compte, nous avons
marché 8 heures, et tout cela, en travaillant. Repas au restaurant du Conservatoire et au lit.

Ces rencontres, dans toute vie nomade,
sont courantes ; elles sont souvent sans
suite, mais peu importe ! Personne n’attend rien de l’autre sinon que de vivre
l’instant présent avec plaisir. Parfois
les échanges sont denses et profonds,
d’autres fois non. Delphine est enseignante de maquillage dans le spectacle
et les arts visuels. Elle exerce son métier

en ce moment dans le nord de la Chine
à, à peu près, vingt-cinq heures de Shanghai. Après ce thé consommé dans un salon traditionnel au bord d’un plan d’eau,
nous décidons de dîner afin de prolonger
ce tête-à-tête. Comme elle habite loin du
centre chez des amis chinois, nous rompons ce charmant moment.
Nous ne nous reverrons plus, car elle part
lundi, d’abord par bateau ; ensuite, elle
utilisera plusieurs moyens de locomotion
sur terre pour rejoindre sa destination
en plein milieu de la Chine. Ainsi, cette
jeunesse voyageuse se construit-elle au
contact des autres cultures qui contribueront, je l'espère, à créer une belle
chaîne de fraternité bien au-delà des
frontières.

La nouvelle ville où le béton règne avec
une totale absence d’âme, offre au regard une impression de calme par rapport à la folie de la circulation sur l’autre
berge.
Après cette visite, elle m’amène dans
les quartiers les plus anciens de l'agglomération, mais surtout les plus délabrés. Je fais quelques photos, mais je
suis conscient qu’elles ne peuvent être
qu’une ébauche. Il me faudra revenir
pour saisir le mystère de cet îlot qui est
entouré d'un modernisme environnant
comme une haute muraille.
La fatigue commençant à se faire sentir,
je propose à Hélène, pour la libérer, de
rentrer seul au conservatoire. Sa réaction
est plus que vive, tout juste si je ne la
reçois pas comme une réprimande ! « Tu
vas te perdre... tu ne pourras pas t’orienter dans la ville, et patati ! et patata !...
» le ton est ferme et protecteur. Elle ne
sait pas que le breton que je suis est
aussi têtu qu’elle. Lui montrant la boussole que je garde toujours sur moi en

Toile : 1,62 x 1,30 m - peinture acrylique.
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Dans les vieux quartiers
… Je n’ai toujours pas acquis le bon rythme pour vraiment me reposer ;
je travaille donc pendant que les autres dorment…

L

a difficulté pour manger en Chine,
ce sont les menus. Pas moyen de
les lire, pas même un petit indice,
comme dirait "Holmes". Et pourtant, je vois plein de plats très appétissants sur les tables avoisinantes. Aussi,
demain, quittant Shanghai pour un court
voyage avec des amis chinois qui m’ont
prié de me joindre à eux, j’en profiterai
pour me faire noter sur mon calepin
quelques mets types ; et ce afin de les
soumettre à mes serveurs qui sont souvent d’une grande patience à mon égard.

Cet après-midi, sur la base de mes repérages précédents, je suis retourné seul
dans les quartiers délaissés de la ville. J’ai
vécu un moment intense, auprès de ces

Vieux quartier

Les étendoirs à linge

La menace sur le vieux quartier

10

Un coiffeur de rue

personnes de condition modeste qui m’ont
tout de suite adopté. Elles m’ont laissé les
photographier avec une gentillesse exemplaire. Il est difficile de décrire ce lieu, tant
l’insalubrité y règne. Pourtant, par dignité,
elles se présentent à moi toujours avec
des vêtements propres. À cet effet, les
femmes lavent et étendent le linge dans
toutes ces ruelles. Chemises, pantalons et
bien d’autres tissus sont pendus comme
des étendards. Toutes les fenêtres en sont
garnies et comme le passage fait à peine
deux mètres de large, imaginez la densité au-dessus de ma tête. Attention aux
gouttes d’eau ! Au point qu’un parapluie
ne serait pas inutile pour m'en protéger.
Je suis resté dans cet endroit sans nécessairement prendre de clichés à tout bout
de champ. Simplement, comme ça, pour
observer ces gens vivre leur quotidien ;
par exemple, ces joueurs de dominos qui
sont plantés en plein milieu du passage.

Les joueurs de dominos
Toile : 1,62 x 1,30 m - peinture acrylique.

Au hasard d’une de mes déambulations,
j’ai saisi, par ce qu’on appelle une photo volée, l’intérieur d’une maison ouverte
aux regards. Une jeune femme aux cheveux noirs de jais y dormait. La sensualité de son corps allongé dans une robe
d’un blanc pur, la tête appuyée sur un
gros oreiller, était d’un ensemble des plus
beaux dans cet environnement détonnant. Je ne sais encore si je la présenterai
en noir et blanc ou en couleur.

La femme alanguie
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Une fois de plus, les heures, avec leurs
moments d’intensité que je viens de vivre,
se sont écoulées sans que je m’en rende
compte. Je suis sorti de la pénombre de
ces quartiers pour me retrouver brusquement dans la lumière des enseignes aux
couleurs clignotantes. Le contraste étant
trop fort, j’ai hélé un taxi pour rentrer.
Au moment où je monte vers ma
chambre… une musicienne en tenue noire
s’adresse à moi pour m’expliquer qu’il y

Vieux quartier

a un concert à l'auditorium du Conservatoire. Interloqué qu’elle m'interpelle
comme ça, l’observant mieux, je reconnais
en elle la jeune femme qui m’aida dans un
cyber café lors d'une connexion internet. Il
est vrai que du jean décontracté à la robe
de soirée, je pouvais ne pas l'identifier... Je
suis désolé de ne pouvoir y assister, mais
une fois de plus je constate combien est
grande ma difficulté à décrypter les informations affichées en chinois dans la cour.
Autre anecdote, mes chemises sont correctement lavées, mais rendues sans repassage. Aussi, je pars en quête d’un magasin pour y acheter un fer à vapeur. Après
cette journée de déplacements intensifs,
quelques kilomètres en plus, ne me font
pas peur... Malheureusement, ma prospection ne servira à rien, tout étant déjà
fermé. Par contre, sur le retour, je tombe
sur ce qui semble être une galerie de calligraphies. Planté devant la vitrine, je vois
un petit monsieur me faire des signes pour
que je le rejoigne à l’intérieur. Un dialogue
s’engage. Moi en français, lui en chinois.
Nous y mettons une telle conviction que
c’est à croire que nous nous comprenons

Photographie - Format 105 x 170 cm

véritablement. Il en ressort qu’il appréhende que je suis un artiste et que lui
l’est également. Ce sont ses œuvres que
je contemplais avant d’entrer. Au moment
de nous séparer, il me demande ma carte
de visite et me donne la sienne. Et dans un
surréalisme des plus étonnants, portant sa
main à son oreille et à sa bouche, il me
laisse entendre que l’on doit se téléphoner. Je vous jure que je n’invente rien.

Voilà, je suis parti pour trouver un fer à
repasser et je reviens avec une nouvelle
relation ! Bon, je vais essayer de dormir,
car demain je me fais « enlever » à huit
heures par mes amis.
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Une journée avec mes amis
… Réveil au son de Carmen, mais cette fois-ci, ça ne vient pas du Conservatoire,
mais de mon portable qui fait office d'alarme.

M

En entrant dans le temple, je contemple
des statues monumentales très chamarrées avec des offrandes à leurs pieds.
Des rubans multicolores couverts de
symboles descendent du plafond. Une
succession de cours en enfilade met en
valeur des jardins lumineux au passage
de chaque porte encadrée de bois. Lors
d’une pause que nous nous accordons,
je suis heureux d'arriver au moment
d'une brève représentation d’un théâtre
d’ombres. On m’autorise à me rendre
dans les coulisses pour prendre une photo des artistes. Ils sont deux pour animer
les personnages. Des musiciens en parfait accord avec la narration de l’action
ponctuent chaque saynète de coups secs
sur un tambour et des cymbales.

on amie Luna et son fiancé,
Li, me prennent en charge
pour la journée. Ils m'attendent devant le portail
dans un taxi qui nous emmènera à la
station des autobus en partance pour la
province.
L’organisation chinoise n’est pas un vain
mot. Ils ont réservé la veille des billets
pour Wuzhen, vieille ville où nous nous
rendons. Elle se caractérise par un habitat encore épargné par le modernisme,
mais également par la présence d’un
temple taoïste réputé. Il nous faut deux
heures pour y parvenir.
Le climat, dont je n’ai pas du tout parlé
jusqu’ici, est clément. La température est
identique à celle de la France au même
moment et la pluie est très rare. C’est
sous ces meilleurs auspices que nous arrivons dans cette cité ancienne.

Forte personnalité

Elle est traversée par des canaux de style
vénitien des plus charmants. Les gens y
sont accueillants et souriants. Il se dégage d’eux une impression de calme et
de sérénité. Je ne sais si la présence du
temple y est pour quelque chose. Hypothèse probable, au regard des nombreuses personnes que j’y entrevois en
prière. Nous déjeunons de spécialités
de l’endroit. Quelques poules en cage
caquètent à côté des casseroles en attendant de les rejoindre…

que je suis. Elle déclame une sorte de
mélopée répétitive.

Les rues sont étroites et les bâtisses qui
les bordent sont en pierre de nuances
gris-vert. Le bois cernant les ouvertures
met en valeur leur très beau style ancien.
Quelques boutiques donnent de la vie à
ces passages. Ils vendent du thé récolté
dans cette région ; sa caractéristique est
dans sa composition à base d’hortensia. Pour l’avoir goûté, je dirai qu’il a un
arôme qui rappelle la gentiane.

Le lac

Temple
Temple

Une rue de Wuzhen

tés. Sur les canaux naviguent de jeunes
gens dans un parfait romantisme. Les
barques plates sont mues à l’aide d’un
grand bâton tenu par un rameur debout
sur l’arrière.

s'y trouvent de minuscules plans d’eau
où les arbres viennent déposer leurs
feuilles mortes.

Il est temps de rejoindre notre bus. Au
retour, nous faisons une halte dans un
autre temple, mais cette fois-ci d’un
bouddhisme très marqué. La visite, vu
l’heure avancée, est plus que courte. Ce
que je regrette, car le lieu incite à la méditation. Il est composé d’un édifice qui domine des jardins formant un labyrinthe ;

Nous rentrons avec le jour ; cela me permet d’évaluer l’urbanisation de la Chine
tout au long du parcours, Shanghai en
étant le point culminant. Comment avec
de simples mots en faire ressentir la démesure ?
Fatigué, mais heureux, je retrouve mon
havre de paix qu’est le Conservatoire.
Mes amis se rendent à un spectacle de

La Venise chinoise

danse contemporaine. C’est bien volontiers que je leur laisse ce plaisir ! Le restaurant du Campus est fermé, il me faut
donc effectuer un dernier petit effort
pour me sustenter en sortant en ville.

Temple

Cette déambulation nécessite d’emprunter de petits ponts galbés joliment sculp-

La comédienne

Le village en lui-même est harmonieux
; au milieu s’y trouve une place dominée par un hémicycle de pierres. J’ai la
chance d’assister au jeu scénique d’une
comédienne abusivement maquillée, selon un rituel qui échappe à l’Occidental
Les caneaux

Un déjeuner avec Luna et son fiancé
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Théâtre d'ombres

Elles attendent !

Temple

NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2019 & JANVIER, FÉVRIER 2020

Derrière les ombres

Toile : 1,81 x 1,03 m - peinture acrylique.

L'ALLIANCE FRANÇAISE - WESTERSINGEL 14 - ROTTERDAM - PAYS BAS

13

EXPOSITION DE JACQUES BLANCHER

Voyage au coeur de la Chine

L'ART EN HUMANITÉ

Un dimanche en Chine
… Aujourd'hui dimanche…
j’ai décidé, étant donné que je sors ce soir, de me laisser vivre.

R

sont copieux et constitués d’une multitude de petits plats. La cuisine chinoise
est très raffinée, mais pour maintenir
une bonne sociabilité entre nous, je dois
boire. J’ai donc le plus grand mal à refuser que l’on remplisse mon verre.

epas du midi, désormais rituel
à ma cantine préférée. Je surprends le serveur par mon originalité culinaire. Ceci grâce à mon
petit calepin rempli de signes chinois qui
me sont toujours incompréhensibles,
mais "oh" combien agréable pour me
faciliter la tâche.

L’activité, en ce jour de repos, est paradoxalement amplifiée. Les commerces
sont tous ouverts, au point qu’il est très
difficile de se mouvoir dans cette foule.
Les boutiques sont pleines. Pour bien saisir une telle frénésie d’achats hebdomadaire, imaginez la période de Noël chez
nous ! Voilà ce que je ressens en m’immergeant dans cette ville ce jour-là.
Ma déambulation m’amène sur la
grande place du Peuple où se trouve
le magnifique Musée de l’Art ancien.
Y sont présentés entre autres de somptueux bronzes que j’aspirais à découvrir.
L’architecture intérieure du bâtiment est
constituée d’un escalier monumental symétrique à double volé débouchant sur
des balcons périphériques éclairés par
une immense verrière. Chaque niveau
nous propose d’entrer dans des pièces
semi-obscures, condition nécessaire pour
protéger ce patrimoine et particulièrement les peintures sur papier et leurs calligraphies. Les nombreuses salles d'exposition et la densité de ce qui y est montré

Groupe de passage au Conservatoire

Groupe de passage au Conservatoire

m'entraîneront encore à de nombreuses
visites. En sortant par le hall du bas, je
tombe sur un mur revêtu d'une vue du
port de Marseille. Mon incapacité à lire
des textes chinois me laisse une fois de
plus sur ma faim face à cette énigme.

sans traductrice et que je devrai utiliser,
vu la distance, des moyens de locomotion
différents, ça risque d’être galère. Néanmoins, il me promet d’y réfléchir...

Je retourne au Conservatoire pour un brin
de toilette avant de retrouver mes amis
du soir.
Ming est le premier arrivé. Ce n’en est
que mieux, car cela me permet d’assimiler le programme qui m'est proposé dans
son université. J’en profite également
pour lui soumettre mes projets de voyage
extérieurs à la ville. Certains sont simples
à réaliser et d’autres plus compliqués. Je
désire, en effet, me rendre au centre des
montagnes qui sont éloignées d’ici. Le but
étant d’y trouver une vie plus rurale pour
parfaire ma connaissance de ce pays aux
multiples facettes. L’obstacle majeur que
soulève Ming est, comme je m’y attendais, la langue. Comme je me déplacerai

… Ming me présente des Français, Antoine et Jules. Ce dernier habite Nanjing.
Ça tombe bien, car j’ai décidé de faire
escale dans cette ville en remontant le
fleuve Yang Tsé. Nous partons ensuite
retrouver les collègues de Ming qui nous
font l’honneur de nous accompagner
pendant ce dîner. Je découvre que ce repas a pour but de réunir les anciens de
leur Université.

Ming me raccompagne au Conservatoire
et nous profitons de cet instant d’intimité pour mieux nous connaître. Il fait
une courte halte chez moi et me quitte
tôt ayant des cours à assurer de bonne
heure.
Voici une nouvelle journée qui s’est écoulée, une fois de plus riche d’enseignements. Demain, il me faut aller au bureau
de l’immigration pour y effectuer des
formalités liées à mes déplacements. Je
compte demander à Li, le fiancé de Luna,
de se joindre à moi afin de gagner du
temps. Je reprendrai normalement mon
travail photographique l’après-midi.

L’ambiance est détendue, les jeunes
femmes affirment leur présence, prenant
même le pas sur les hommes. Les conversations sont très enjouées. Je ne me sens
pas exclu le moins du monde. Quelques
traductions de-ci de-là, me permettent de
suivre l’essentiel. Finalement, la musique
de leurs paroles associée à l’observation
de tous me suffit amplement. Les mets
Le musée

Le grand escalier du musée
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Le musée
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Toile : 2,55 x 1,13 m - peinture acrylique.

Les formalités administratives
…Li, accepte bien volontiers de me guider.

L

ors de notre parcours, il me montre
les bâtiments datant de l’occupation de la ville, plus connues sous
le nom de concessions. Elles se
situent toutes en bordure du fleuve. L’alignement des façades "monumentales"
des 19ème et début 20ème affirme cette
détermination qu’ont eu ces compagnies
étrangères, non seulement d'étaler leur
puissance, mais également de mettre en
exergue le particularisme architectural
propre à leur pays d’origine.
Shanghai a puisé incontestablement
dans ce passé colonial multinational
pour devenir ce qu’elle est maintenant.
Les bases de son essor fulgurant, selon
moi, sont vraiment dans son histoire pas
si lointaine. C’est pourquoi elle s’est trouvée être la vitrine du modernisme de la
Chine aussi rapidement.
Le bureau administratif où nous entrons
est bondé. Ma première réaction est de
me dire que je vais beaucoup attendre.
Li, avec beaucoup d’efficience, se procure
les documents que je dois remplir, puis il
me donne mon numéro de passage aux
guichets. Une vingtaine de personnes
sont avant moi. En fait, je n’aurai que
très peu à patienter. La file se résorbe

Architecture des concessions étrangères

cela sur leur faculté de perméabilité envers toutes les avancées technologiques
du monde, et surtout sur leur volonté de
travailler avec ardeur.
Architecture des concessions étrangères

promptement grâce à la diligence des
employés. Ici, on ne discute pas le bout
de gras, seule l’efficacité prime ! Je me
présente devant un fonctionnaire de
police qui doit m'accorder son quitus
en vue de mes déplacements et d’une
prolongation de séjour. Je lui explique
mes besoins, il m’écoute et accède à ma
demande. J’aurai passé dans ce bâtiment
seulement une quinzaine de minutes.
Je déjeune avec Li que j’ai invité. Ses
études étant pratiquement terminées,
il doit malheureusement repartir vers le

sud de la Chine pour y trouver un job.
À travers nos échanges, il me montre un
engagement sans faille pour son pays. Il
considère que sa formation à l’étranger
doit avant tout servir l’évolution de la
Chine. Je n’ai rien à redire à cet attachement national, que par ailleurs, j'estime
louable. Quoiqu’inquiétant pour nous. Vu
la capacité d’adaptation et d’absorption
qu’ils ont dans tous les domaines, on a
du souci à se faire ! Il nous appartient
sans conteste d’être à l’écoute de ce qui
se passe ici. Les Chinois s’appuient pour

Mon après-midi ne présente aucun sujet particulier à exposer. Cette plage de
repos est bonne à prendre. Une amie,
Haibo, jeune compagne d’un copain actuellement en France, m’a appelé le soir ;
elle me propose de réfléchir à une éventuelle descente sur Canton, ville selon
elle à explorer. Il me faut voir comment
mon programme pourrait s’articuler autour d’un tel projet. Un long voyage en
train ne serait pas pour me déplaire.
Ainsi, je pourrai découvrir de nouvelles
régions au passage. La vie des gares qui
seront sur mon trajet m’incite à y penser
sérieusement.
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Rencontres merveilleuses
… Je pourrais appeler cette journée "rencontres". Avec beaucoup de persévérance,
j’ai enfin déniché un distributeur de billets adapté à ma carte française.

Photographie - Format 202 x 76 cm
Pierres plantées

Le jardin

M

alheureusement, une fois
de plus, je me retrouve
pour m’en servir devant des
textes chinois. Panique à
bord, et si par une fausse manœuvre, elle
ne m’était pas restituée ? Un Européen
qui passait sur le trottoir, constatant mon
embarras, se propose de m’aider. Pour
le remercier, je l’invite à prendre un pot.
J’apprends qu’il demeure à Shanghai et
je profite de cette opportunité pour me
documenter un peu plus sur cette ville.
L’homme est sympathique et c’est bien
volontiers qu’il répond à mes interrogations. Il vit ici avec sa compagne qui travaille dans une société d’informatique.
Échange conventionnel des cartes de
visites, sans imaginer une seule minute
que nous pourrions nous revoir. Simple
réflexe, sans plus !
L’après-midi, je me suis fixé comme
objectif de découvrir un lieu rempli de
charme que l’on m’a vanté bien qu’étant
en plein centre-ville. La parfaite conservation de ces jardins anciens intégrés
dans un habitat traditionnel est à voir.
Ces espaces de verdure agencés à l’ancienne sont constitués d’un mélange
d’arbres d’essence orientale et de pierres
verticales placées selon un rituel évident.
De petits points d’eau ponctuent ma
déambulation qui nécessite une concentration de tous les instants si je veux en
saisir le sens. Si je n’y arrive pas in situ,
je me documenterai plus tard. En effet,
tout ce que je vois ne s’adresse qu’à l’esprit, tant la recherche de toutes choses
est pensée. C’est assurément un lieu où
je reviendrai dès le lever du jour afin d’y
être seul, contrairement au moment présent.
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Pierres plantées

Il est dix-neuf heures, je me dirige vers
mon logis. Comme j’ai oublié de manger
à midi, mon corps me rappelle à l’ordre et
me signale que l'intellect n’est pas tout.
Deuxième rencontre… Au restaurant du
Conservatoire, comme je ne trouve pas
de place sur la terrasse et que j’hésite,
plateau en main, une femme m’invite à
sa table. Elle vit à New York, mais est de
nationalité hollandaise. Son prénom est
Scarlett. Elle se présente comme étant
une artiste… Elle parle un peu le français
et parfaitement l’anglais. Nous pouvons
donc communiquer, certes d’une façon
un peu laborieuse, mais nous arrivons
néanmoins à converser correctement.
Elle part le lendemain, m’annonce-t-elle,
pour quelques semaines dans une île au
large de Formose afin de s’imprégner du

Le jardin

savoir-faire de la porcelaine chinoise. Le
moment est agréable et bien qu’il soit
fort tard nous prolongeons ces instants.
Après cette parenthèse et sur cette
bonne impression, je n’ai pas envie
d’aller me coucher. Je décide en conséquence de humer l'atmosphère de mon
quartier. Bien m’en a pris, car j’y fais ma
dernière rencontre de la journée. C’est
la plus enrichissante et la plus dense en
émotion. J’avais remarqué lors de mes
passages dans la rue qui accédait au
Conservatoire, une vitrine qui n’offrait
pas aux regards, contrairement à la plupart des autres de cette voie, la vente de

Ma boutique merveilleuse

matériel musical. La nuit aidant, nous
pouvons mieux percer ces intérieurs
éclairés. J’y discerne un ameublement
traditionnel avec, installé sur une table
aux pieds ouvragés, un instrument horizontal composé de cordes alignées sur
une caisse bombée. Un homme prépare
du thé sur un large plateau sur pied posé
au plus près du sol dans un cérémonial
digne du très beau livre de Okakura.
Par chance, une jeune femme brune aux
longs cheveux noirs se place devant
cette cithare et commence à jouer. Cette
scène est magnifiée par la lumière tamisée du local. La jeune femme, voyant
mon intérêt pour eux, m’invite d’un
signe de la main à les rejoindre. Dès cet
instant, je rentre dans un espace hors
du temps, croyez en ma sincérité, je ne
peux y attribuer un autre qualificatif. Je
reste sous le charme des pensionnaires
de ce lieu tout au long de la soirée.
Entendant mon arrivée, deux hommes
sortent d’une pièce du fond. Tout ce
qui se déroule en cet endroit est lent et
méditatif. Le personnage au thé prépare
son breuvage selon un rituel élaboré qui
me fascine. Ceci fait, il nous le sert dans
de minuscules coupes incitant à le boire

L’ancien et le moderne...

Le Maître et ses élèves

… J’ai prévu de retourner cet après-midi dans les quartiers récents
se situant de l’autre côté du fleuve. Ceci afin de compléter
"photographiquement" les oppositions entre l’ancien et le moderne.

Le Maître

avec délicatesse. Après de longs silences,
nous arrivons enfin aux présentations. La
femme s’appelle Veevee ; c’est une élève
du jeune maître de cet instrument qui se
présente, à son tour, à moi, Li Min. Celui
du thé se nomme Feng Guang Zhong et
le quatrième Bo Xiabo. Étant donné que
nos échanges sont difficiles du fait de la
langue, il relève de la prouesse que je me
sente néanmoins bien avec eux, voire en
osmose. J’en arrive presque à regretter
que Li téléphone à une relation d’origine
chinoise qui parle français. C’est donc,
par elle, que je pourrai leur exprimer mes
impressions. Le feeling passe avec ma
traductrice au point que nous décidons
de nous revoir dans cet endroit où elle
prend des cours. Mes amis, pour m’honorer, m’offrent un disque de ces mélopées ;
je l’écoute en tapant ces lignes.

J

e décide de déjeuner avant de partir
; de toute façon, le soleil est trop fort
pour effectuer un bon cliché. Je rencontre au restaurant du Conservatoire une jeune équipe d’architectes installés à Shanghai pour quelques années ;
ils viennent d’Australie, d’Allemagne et
d’Autriche. Cela me donne l'occasion
de connaître leur point de vue sur cette
urbanisation galopante de Shanghai. Ce
campus est très recherché par les professionnels étrangers ; il permet d’établir
des relations dans un environnement relativement serein par rapport à ce qui se
passe à l’extérieur.
Comme je suis fatigué, je ne me déplacerai pas à pied pas plus qu’en métro. Je
recourrai donc à la voiture.

La majorité des chauffeurs de taxi ne
parlent pas anglais ; à cela s’ajoute que
les plus âgés ont de gros problèmes de
vue. Il semble que ce soit une constante,
puisque j’en ai fait les frais à plusieurs
reprises. Avant de m’apercevoir de cette
faiblesse visuelle, j’utilisais une carte
de visite où figuraient les coordonnées
du Conservatoire ou encore, j’inscrivais
l’adresse de ma destination sur un bristol. Malheureusement, tout cela écrit en
petit caractère. Le conducteur renonçait
alors à la déchiffrer. Dans ce cas, ne
pouvant nous comprendre autrement
que par ce moyen, je ressortais de son
véhicule.
Mais là où ça se compliquait, c’est lorsqu’il faisait mine de la lire… alors là,

Couché, il m’est impossible de me
concentrer sur mon livre, tant je suis encore sous le charme de ce moment magique.

Les portes du jardin

Les portes du jardin
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Le Maître et son élève

Restaurant du Conservatoire

bonjour la ballade dans tous les quartiers
qui n’avaient rien à voir avec mon but !
Dieu merci, par habitude des voyages,
je mémorise bien le plan des villes où je
me trouve ; j’arrivais ainsi, fort heureusement, à orienter mon brave chauffeur
avec l’aide de ma précieuse boussole. Au
point que l’un d’entre eux refusa que je
le paye, estimant que j’avais fait tout son
travail !
À cela s’ajoute leur manière bien particulière de conduire, genre gymkhana ;
comme il en va de même pour les autres,
la probabilité doit nous amener à un
choc frontal… Bon, rien ne se produit de
tel… Finalement, j’ai décidé dans la plupart des cas d’indiquer ma destination
en gros sur un papier avec un rond sur
le plan si d’aventure le chauffeur savait
le lire.
Un dernier propos en faveur de cette corporation. Une traversée de ville, quand
j’y étais, coûtait 20 yuans c'est-à-dire
sensiblement deux euros. Alors pourquoi
se priver d’un chauffeur qui vous promène un peu avant d’arriver là où vous
vouliez vous rendre ! Ils sont de doute
façon tous très gentils et "plein de bonne
volonté" pour vous satisfaire. Même les
presbytes. N’oublions pas qu’au-delà de
ceux-ci, il se trouve de jeunes conducteurs qui vous amènent à bon port et
rapidement… peut-être un peu trop !
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Des transports en commun colorés

À Zhouzhang

… Ce matin, je retourne au service d’immigration pour récupérer mes autorisations ;
leur efficacité se confirme, comme à ma dernière visite ; sauf que cette fois-ci,
il me faut emprunter deux files d’attente.

… Comme à son habitude, Hélène est à l’heure.
Elle me fait la surprise de me présenter une étudiante qui participe à ses cours d’art.
Aucune explication, pas d’excuse du genre "Cela ne vous dérange pas… ".
Ainsi, je continue mon parcours initiatique de la méthode chinoise.

L

’une pour payer, l’autre pour entrer
en possession de mes papiers. La
vingtaine de personnes devant moi
est accueillie en même pas cinq
minutes. Je dois avouer que je suis impressionné.

lente soirée qui m’apporte également
un plus pour l’organisation des prochaines semaines. Luna et Christophe
me proposent des solutions à deux de
mes projets extérieurs à Shanghai. Luna
m’accompagnera dans ma remontée
le long du Yang Tsé jusqu’à Nanjing et
Christophe essayera de me trouver un
moyen de transport pour la montagne.
Ce n’est qu’à la fin du repas que je découvre que Christophe est manager dans
une galerie d’art.

J’ai remarqué, en arrivant avec mon taxi
conduit par un jeune chauffeur "non
presbyte"…, des quartiers près du fleuve
qui ont particulièrement attiré mon attention. Je décide donc de les parcourir
à pied afin de les découvrir.
Marcher dans Shanghai n’oblige pas à
avoir le regard dirigé vers le sol. Pas de
paquet cadeau de nos amis les chiens,
puisqu’ils ont l'interdiction de divaguer
dans cette ville. Les rues et les trottoirs
sont d’une propreté exemplaire ; pas un
seul petit papier pas plus qu’un mégot
n’y traîne. Et pourtant ce sont de gros
fumeurs. À pratiquement chaque carrefour, une personne en tenue grise attend
avec une pelle et un balai pour faire disparaître le moindre intrus… De même, à
chaque avenue, vous trouvez un assistant
qui vous aidera à traverser si nécessaire.
Tout cela fonctionne très bien. La police
est très discrète et non armée comme
je l’ai remarqué. De toute façon, depuis
leur plus jeune âge, dans les écoles on
leur apprend le civisme. Ces agents n’ont
donc que très peu à intervenir.

Hélène et Ling
Luna

Christophe

Demain, je pars avec mon étudiante traductrice à Zhouzhuang. Autre village qui
a préservé son habitat ancien. Aussi, il
faut que je prépare mon matériel avant
de retrouver Luna et un ami chinois qui
l’accompagne, pour le dîner. Il s’appelle
Christophe, qu’il en soit remercié, son
prénom me sera facile à mémoriser.

Nos conversations sont des plus intéressantes. Nous comparons nos points
de vue sur les différences sociologiques
occidentales et orientales. Chaque sujet
abordé est nécessairement creusé et doit
se conclure par une réflexion profonde.
La superficialité n’est pas de mise avec
des Chinois lettrés. Je passe une excel-

Ling, une étudiante en art

Toujours de la couleur !

A

pparemment, selon elle, il est
tout à fait naturel que son
amie Ling, c’est son prénom,
profite de ce voyage à mes

frais !

Le déplacement a été particulièrement
long, un barrage de police en rajoutant. Comme cette dernière recherchait
quelqu’un, voitures et bus ont été inspectés en détail. Résultat, une heure et demi
d’attente avant de repartir. Je retrouve
enfin cette campagne qui me faisait défaut dans cette urbanisation outrancière.
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Zhouzhang

d’un sceau à mon nom qui sera apposé
sur mes dessins.
Dans une cour, un musicien et une chanteuse s’expriment dans un répertoire
traditionnel. Profitant d’une pause, nous
les écoutons un bref moment. J’avoue ne
pas avoir été touché, pour une fois, par
cette mélopée lancinante.

Zhouzhang

Ayant fait le point de mon travail, je
décide de ralentir les prises de vue sur
l’urbanisme pour me consacrer aux
transports en commun de la ville. Ils sont
couverts de couleurs et de décorations
qui ont attirées mon regard.

Elle attend le papier...

L’arrivée à Zhouzhang est sympathique ;
le village est collé à un très grand lac
dont l’eau pénètre à l'intérieur par des
canaux. Les ruelles sont similaires à la
petite cité que j’ai visitée il y a quelque
temps. Par contre, ici, les commerces sont
abondants, ce qui gâte son charme. Mes
deux accompagnatrices découvrent ce
lieu comme moi. Elles se montrent excellentes négociatrices lors de la confection

Au retour, nous nous arrêtons dans une
fabrique de soie qui réalise des couvrepieds ; leur particularité est d’être constitué d’une multitude de couches superposées de fils très serrés. La légèreté

Mon sceau fabriqué dans ce site

qui ressort de ce processus est, selon ce
qu’on me vante, exceptionnelle.
Finalement, le temps passé sur la route
n’est pas en rapport avec ce que j’ai vécu
dans ce village. Mais bon, tout n’est pas
nécessairement source de satisfaction !

Toile : 127 x 85 cm - collages.
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Zhouzhang

Zhouzhang

Zhouzhang
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Xiangyang park & le Tai-chi
… Depuis que je suis à Shanghai, j’aspire à me rendre dans un parc où tous les matins,
de bonne heure, des centaines de personnes de tous âges viennent s’exprimer
par le Tai-chi. Il est pratiqué ici en groupe.

Les gestes lents du Tai-chi

L

es hommes et les femmes que
j’observe, tournent sur eux-mêmes
dans des mouvements d’une extrême lenteur avec une concentration sans faille qui se lit sur leurs visages.
Leurs déplacements relèvent d’une belle
chorégraphie. Les allées sont remplies de
ces danseurs, car je les considère comme
tels. Un maître donne le rythme à chaque
assemblée.
Un peu plus loin, à l’écart, je suis intrigué
par un homme qui dessine des calligraphies sur un sol lisse. Il manie avec dextérité un gros pinceau et exécute un texte
dont les lettres sont proportionnelles à la
hauteur de sa brosse. L’harmonie de l’ensemble me fait le suivre sur une dizaine
de mètres pour le voir à l’œuvre. Ce n’est
que lorsque nous revenons au début de
la ligne suivante que je constate la disparition par évaporation des précédentes
écritures. Il peignait avec de l’eau ! Je découvre un artiste de l’éphémère.

Les gestes lents du Tai-chi

graphie d’un tout autre genre se déroule
sous mes yeux. De jeunes personnes très
élégantes, habillées d’une même tenue,
exécutent des mouvements d’assouplissement avec une parfaite synchronisation. Une femme que je suppose leur responsable en est l’animatrice. Après une
pause, dans une immobilité parfaite, je
vois toutes les bouches exprimer des paroles qui sont inaudibles à mes oreilles,
me trouvant à l’extérieur. L’ensemble est
des plus saisissant avec ce côté aquarium. Lors d’un dîner où je narrais ce

spectacle pour le moins étrange, il m’est
expliqué qu’il en allait de même tous les
jours, et dans tous les grands magasins.
J’avais assisté à la récitation d’un code
de bonne conduite envers l’état et le
client !
Libre de mon après-midi, je me rends
dans ce lieu plein de charme près du
Conservatoire. Ma traductrice "téléphonique" de l’autre soir m’a convié à
prendre le thé après son cours de musique sur cet instrument de toute beauté
aux sonorités non moins envoûtantes.

Sortant de ce lieu de sérénité, je suis
plongé dans le bruit de la circulation qui
n’a plus rien de contemplatif. Je vais entreprendre mon travail sur tous ces bus
colorés. Tâche très difficile compte tenu
de la superposition quasiment permanente des véhicules qui me gêne pour
cadrer mon sujet. Néanmoins avec de la
patience, j’obtiens de bons clichés.
En me dirigeant vers le Conservatoire,
j’assiste bien involontairement à un cérémonial qui se passe derrière la vitrine
d’un grand magasin. Comme il est tôt,
ce n’est pas encore l’ouverture ; nous en
sommes à quinze minutes… Une choré-
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Etrange ?!!

Les présentations faites, elle m’apprend
qu’elle vit en alternance entre la France
et la Chine qui est son pays d’origine,
bien que née au Cambodge. Elle me
parle avec passion de cette cithare. Elle
a une lourde histoire car, pendant la révolution culturelle, ceux qui en jouaient
étaient passibles de déportation. Elle
était considérée comme porteur d’une
bourgeoisie décadente en non-conformité avec les aspirations du peuple. Encore
à ce jour, me dit-elle, il reste une trace de
méfiance à son égard. Tout en l’écoutant,
je regarde cet endroit auquel je n’avais
pas accordé assez d’attention lors de
ma précédente visite. Il est plein de surprises. Un poisson chinois noir avec deux
gros yeux hors du corps évolue grâce à
des nageoires très allongées, dans une
grande vasque plate en porcelaine de
chine bleue ; celle-ci est posée sur une jolie petite table chinoise de teinte carmin.
Au-dessus, dans une cage étroite en bois
vernis, un minuscule oiseau blanc au bec
rouge bouge légèrement la tête pour me
signifier qu’il est bien vrai. Chaque objet
a une place de toute évidence pensée
par le propriétaire du lieu. Une parfaite
harmonie en découle.
Me voici replongé dans le charme de
l’autre soir. De jeunes élèves s’installent
autour du plateau à thé et écoutent les

sons de la cithare. Certains suivent sur
leurs partitions les notes avec leur doigt.
Li, le maître de musique de l’instant, est
attentif à tout cet environnement. J’apprends qu’il est également compositeur.
L’endroit est décoré de bien d’autres
choses. Des pierres polies de formes
méditatives sont posées dans de petites
alcôves, de beaux livres ouvragés cohabitent avec elles. Des tentures de calligraphies chinoises ornent les murs.
À la fin du cours, ils m’invitent à un vernissage d’artistes chinois contemporains
selon leurs dires, ils sont considérés
comme avant-gardistes. L’immeuble où
nous pénétrons présente un aspect extérieur classique du début du siècle. Mais,
par contre, l’intérieur est d’une modernité à couper le souffle. Il est entièrement
refait avec, en particulier, au niveau où
nous nous rendons, un plancher en verre
qui crée une impression de précipice bordé de colonnes qui n’est en fait que le
reflet d’un immense plafond très haut
et en V, qui se situe au-dessus de nous.
C’est vraiment déstabilisant, surtout
pour ceux, comme moi, qui ont le vertige.
Les tableaux sont effectivement de qualité, mais sans se classer, selon moi, dans
un courant très innovant.
De grandes baies offrent un panorama
splendide sur le fleuve. Tous les bateaux
en mouvement, avec leurs lumières colorées, apportent une touche féerique
sur cette nuit tombante. La concurrence
aux œuvres exposées est sérieuse. Je
découvre en ressortant que je me trouve
dans un de ces anciens immeubles coloniaux que je vous avais décrits précédemment.
Avec ma traductrice et Veevee, la musicienne de mon premier soir, nous quittons les autres pour aller manger. Le
moment est fort agréable. La littérature
française dont elles sont des adeptes est
abondamment commentée.

Un après-midi avec Luna
… La journée s’annonce clémente, le soleil est toujours présent.
Je dois faire ce matin plusieurs choses pour mon intendance
et ensuite j’ai rendez-vous avec Luna
avec qui je dois passer l’après-midi.
sir de rencontrer un artiste français. Leur
détermination à me convaincre de faire
connaître en Occident le travail du défunt
est telle que Luna a beaucoup de mal à
me traduire ce qu’ils m’expriment. À cela
s’ajoute une multitude de flashs qui nous
éblouissent. J’en ai le tournis. Heureusement, on nous annonce la fermeture du
lieu. C’est avec la plus grande des politesses que nous prenons congé.

La foire aux oiseaux

E

lle m’a proposé de me faire découvrir la foire aux oiseaux, puis nous
irons au "Shanghai art muséum
" où je dois rencontrer la famille
d’un artiste calligraphe et écrivain qui
vient de mourir. On lui rend hommage
par une très belle exposition. C’est dans
le cadre de mon appartenance à l’AIAP
UNESCO que je m’y rendrai.

La foire aux oiseaux est coiffée d’une immense verrière qui apporte de la lumière
à tous ces volatiles. Ils sont tous plus chamarrés les uns que les autres. Le lieu est
constitué de ruelles étroites ne laissant
que très peu de place pour circuler. Nous
sommes quasiment collés aux petites
cages qui, pour certaines, sont de véritables
bijoux ouvragés. Leurs locataires sont en
perpétuel mouvement. Ces centaines de
minuscules cages sont serrées comme un
jeu de cubes donnant l’impression d’un
HLM. Quelques marchands vendent des
objets ayant trait à l’oisellerie. Ils peuvent
être détournés de leur utilisation initiale
tant ils sont plaisants, tels des pots en terre

Au retour, à l’entrée de ma résidence,
des femmes qui s’occupent de la réception et du ménage des chambres, constituent deux immenses bouquets de fleurs
dans mon couloir ; me voyant intéressé
par leur composition, elles m’extraient
quelques branches des pots et me les
offrent. Ce geste compléte le bien-être
que j’ai ressenti tout au long de ces dernières heures.
Le regard amoureux

Est-il heureux ?

sombre sculptés qui peuvent facilement
être assimilés à des œuvres d’art.
Cette visite achevée, Luna m’emmène déjeuner, quoique fort tard, dans un restaurant hyper moderne, offrant malgré tout
une cuisine traditionnelle. Je profite de
cette pause culinaire pour faire quelques
portraits volés. Deux attirent mon regard,
celui d’un jeune couple amoureux où le
comportement de la femme est particulièrement édifiant dans la manière qu’elle a
de contempler son compagnon. L’autre est
celui d’une femme âgée aux beaux traits,
accompagnée de ses enfants. Sa place
dans ce lieu clinquant est en complet décalage avec la sérénité qui émane d’elle.
Le repas terminé, nous nous dirigeons
comme convenu vers le "Shanghai Art
Museum" où je vais découvrir l’œuvre
d’Hong-Tei-Mo. La veuve et son fils, ainsi
que quelques élèves du maître décédé,
m’attendent et me témoignent leur plai-

Luna désirait, de longue date, me présenter
un autre de ses amis, responsable des relations publiques de l’Opéra de Shanghai.
Alex, c’est son nom, a une personnalité
vraiment inattendue. Ne nous connaissant
que depuis quelques minutes, il m’attaque
d’entrée sur un thème philosophique de
haute volée, comment parvenir à l’harmonie de soi tout en cohabitant avec nos
pulsions négatives. Je suis désarçonné par
cette prise de contact pour le moins surprenante. Néanmoins, je tente, pour ne pas
le froisser, d’effleurer le sujet. Finalement,
l’échange se déroule au mieux et nous
nous quittons en prévoyant de nous revoir.

La veuve de Hong-Tei-Mo

Après ce programme harassant, j'abandonne Luna et me dirige vers le Conservatoire. Au passage, je récupère dans la boutique de mes amis un livre d’art que je leur
avais commandé et qu’ils m’ont préparé.

Absence
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À la faculté
… Dix heures. Ce n’est pas l’heure
de mon réveil, mais celle où Ming,
mon ami enseignant, vient me chercher
pour m’amener à la Faculté.

Les étudiantes sont studieuses

Remerciements au restaurant

La nourriture
… Je vous ai dit combien j’avais de
difficulté à décrypter un menu quand
je suis seul. Mais je ne vous ai pas encore
parlé de la nourriture proprement dite.

E

n général, ce qui vous est présenté
est constitué d’une multitude de
plats de toutes sortes, de viandes,
de légumes ou de riz. L’ensemble,
pour la cuisine classique, baigne dans
une sauce relevée et pimentée. Vigilance
dans ces cas-là ! Nous trouvons également la cuisine à la vapeur. Leur point
commun est que la quantité en est abondante. Pour ma part, j'apprécie plus leur
raffinement d’autant que je ne finis que
rarement ce qu'on me propose tant c'est
copieux. Je suis désolé d’être passé à côté
de certains mets par manque de connaissance de la langue chinoise. C’est pourquoi je laisse toujours mes amis choisir
à ma place lorsqu’ils m’accompagnent. Il
faut débourser pour un repas très correct

avec un thé 25 yuans soit 2,50 euros. Le
luxe est quand je double cette somme.
Dans ce cas, l’indigestion guette. Un
exemple : à mon arrivée à Shanghai, pour
remercier tous ceux qui allaient m’aider
pendant mon long séjour, je les ai invités pour 180 yuans, soit 17 euros. Ainsi, en prenant un taxi qui ne coûte rien
comme je vous l’ai écrit précédemment,
on peut s'offrir la fantaisie d’aller très
loin chercher un restaurant qui ne vous
coûtera pratiquement rien. Mais là, c’est
vraiment pour le plaisir de se dire qu’on
ne dépense pas grand-chose ! Comme le
temps, c’est de l’argent, autant ne pas
bouger et me rendre à la cantine de mon
Conservatoire qui est excellente et à portée de chambre !

Remerciements au restaurant

Remerciements au restaurant
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Le campus

I

l m’explique en chemin qu’ils sont en
plein déménagement pour le nouveau
campus qui se trouve à cinquante kilomètres de Shanghai. Nous irons donc,
en premier lieu, à l’ancien qui est déjà
bien éloigné d'où nous sommes. En arrivant, je constate qu’il est effectivement
d’un autre âge ! Des camions chargent le
matériel en cours de transfert. Ming me
fait visiter les locaux où quelques élèves
travaillent encore. Le but ici était surtout
de me présenter des professeurs que je
côtoierai par la suite. Ils ont en commun
de couvrir les différentes disciplines que
j'aborderai. Ceci fait, nous prenons la navette qui assure la liaison entre les deux
facs.

Carrie et Ming

Après l'étude, la détente !

l’art ? Et quelles sont les différentes appréhensions qu’on peut en avoir selon
les cultures et les époques ? » Nous en
avons eu pour plus d’une heure ! Avec la
promesse que je compléterai par la suite
les manques d’aujourd’hui...

Ming

Dans le véhicule, Ming me présente une
collègue, Xiang Guằng Hong… ouf, elle
m’a gentiment dit que je pouvais l’appeler "Carrie". Cette jeune femme, au
sourire lumineux qui ne la quitte jamais,
m’annonce coopérer en tandem avec
Ming. Elle est spécialisée en histoire de
l’art chinois et occidental ; c’est donc
devant leurs élèves que je ferai mes interventions.

Le campus est impressionnant, imaginez
le et multipliez le par dix et encore…
une véritable ville ! Le tout entièrement
neuf avec des avenues dignes d’une
cité européenne. Les bâtiments où l'on
enseigne sont tous différents. Et d’une
architecture horizontale contemporaine
innovante. Les logements en sont éloignés et semblent plus concentrés. Il y en
a à perte de vue. Ici, pour tous les étudiants sans exception, il est obligatoire
de dormir sur le campus pendant l’année
de formation. Seuls les professeurs ont
le droit de rentrer chez eux à Shanghai.
Un grand nombre demeure néanmoins
sur place.

Le campus

Ancienne faculté
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Carrie

Avec mes étudiants

Je découvre donc l’amphi où j’interviendrai et bien d’autres salles. Au fur et mesure de notre avancée, on me présente
à différentes personnes. Un climat bon
enfant règne dans ces murs où les étudiants côtoient les professeurs avec une
parfaite désinvolture. Le respect n’est
pas absent, me précise Ming devant mon
étonnement, « simplement il n’apparaît
que pendant les cours ». En effet, une
heure plus tard, je constate combien ils
sont profondément impliqués dans les
thèmes qui leur sont exposés. Pendant
mon introduction au sujet que je traiterai, ils font montre d’une belle attention.
Je reste avec eux deux heures et, à aucun moment je ne vois de lassitude, ni de
désintérêt sur leurs visages. Pourtant il
n’est pas aisé de se concentrer pendant
une traduction simultanée qui, je dois
souligner, fut parfaite. Certes quelques
reformulations ont été nécessaires étant
donné les concepts abordés. Ma prestation terminée, les étudiants ne se lèvent
pas ! J’en déduis que nous jouons les
prolongations et pas des moindres ! On
me pose la question « Qu’est-ce que

Comme il nous reste une bonne heure
avant le retour, nous en profitons pour visiter le département Photographie dont
le responsable m’avait été présenté lors
de mon arrivée. L’espace imparti à cette
discipline est important ; toutes les salles
sont équipées de matériels neufs et de
dernière technologie. La partie dite "de
laboratoire" est l’une des plus spectaculaires. Elle est partagée en une vingtaine
d'alcôves ayant toutes une tireuse individuelle ; "Le Pic" est un studio de la taille
d’un terrain de basket pour les grandes
mises en scène d’objets monumentaux.
Le directeur est très fier de cet outil d’enseignement… et il y a de quoi. Il me précise qu’il travaille également en tandem
avec le privé pour certains programmes.

De retour à Shanghai, un nouveau rendez-vous est envisagé pour ma future
intervention à la faculté. Quoique je
m’en serais dispensé vu ma journée bien
remplie, je vais néanmoins avec mes
amis assister à un concert de musique
traditionnelle. Une interprète réputée en
Chine présente des partitions classiques
sur un instrument à cordes typiquement
chinois. J'en connais la sonorité pour
l’entendre régulièrement au Conservatoire.
Luna m’annonce que mon départ
pour Nanjing est fixé. Nous passerons
quelques jours dans cette ville qui borde
le Yang Tsé. Un membre de sa famille a
fort gentiment organisé le voyage.

A droite, le directeur du Campus
Après les cours
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Infatigable, je passe à mon second espace vert de la journée : le Huaihai park.
Celui-ci a pour caractéristique d’abriter,
en fin de soirée, des joueurs de cartes
; il y a plein de tables rondes partout,
une gent masculine très afféré y tape
le carton. Autour d’eux, des mères qui
papotent pendant que leurs enfants
s’amusent en prenant garde de ne pas
s’approcher de ces messieurs. La chose
est suffisamment sérieuse pour qu’on ne
les dérange pas ! Voici une autre foncPhotographie - Format 115 x 43 cm

Le groupe aux éventails rouges

Fuxing park & Huaihai park
… Si Shanghai est une ville monumentale, comme je l’ai déjà écrit,
ses habitants ont la chance d’avoir malgré tout beaucoup de parcs.
Pas tous très grands, mais bien répartis dans ce milieu urbain.

C

es espaces verts ne se
contentent pas d’être des lieux
de respiration pour ces citadins
qui en ont éminemment besoin,
étant donné le trafic qui règne ici. Ce
sont aussi des endroits bien spécifiques
remplissant une fonction sociale. En
effet, chaque parc à un rôle qui lui est
attribué. Je vous avais parlé du petit,
Xiangyang park, où peignait le maître
de l’éphémère. Aujourd’hui, j’aborderai
le Fuxing park. Pour le découvrir, il m’a
fallu me lever de bonne heure. Mais ça
en valait la peine. La dernière fois je vous

ai apporté mes impressions sur le tai-chi
à travers les quelques individus qui se
trouvaient au Xiangyang. Mais, ici, c’est
le temple de cette discipline.
Le lieu est très étendu avec beaucoup
d’allées ombragées. Un grand bassin
à l’entrée vous accueille, son pourtour
est d’architecture chinoise comme, par
ailleurs, les essences qui l’encerclent.
Quelques pierres plantées traditionnelles dans la plus pure méditation zen
vous attendent comme des gardiens.
Partout des collectifs, tous conduits par
un maître, donnent des ballets en parfaite synchronisation avec des corps en
suspension dans l’espace. La majorité
de ces personnes ont entre soixante et
quatre-vingt-dix ans ; leur grâce et leur
souplesse me laissent pantois au point
d’en oublier de prendre des photos. Les

Le tango

plus âgés à Shanghai sont minces, ce qui
n’est pas sans un certain rapport avec les
plus jeunes. En Chine, il est difficile de
leur attribuer un âge précis. Des jeunes
gens de vingt-cinq ans ont l’apparence
bien souvent de dix-sept ans voire plus
bas encore. Le maître que j’observe
amène le groupe à l’harmonie sans aucune directivité. La seule concentration
qui ressort de son langage gestuel incite
ses adeptes à le suivre dans cette perfection.

Déambulant dans les autres allées, je
découvre des cours de Tango, Rumba et
exécutions du même type. Tous se déplacent toujours en ligne ce qui donne
là aussi une véritable chorégraphie. Ils
évoluent à la perfection, les mouvements
des nuques en arrière et des corps galbés
des danseuses dégagent une belle sensualité. Plus loin, j’assiste à différentes
formes de tai-chi. Les uns avec des
sabres, d’autres avec de longs rubans
multicolores. Mais celle qui retiendra
le plus mon attention est composée de
personnages moins âgés. Ils tiennent à
la main des grands éventails rouges et
jaunes qui sont faits d’une matière qui
déclenche, lors de leur déploiement, un
bruit très sec. Tout l’art de ce groupe, en
parfaite concordance avec le maître, est

Elles sont trop belles !
Croisement étrange
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Le groupe aux éventails rouges

Le Maître aux éventails

de les ouvrir à un moment précis afin que
l’on n’entende qu’un seul son. Je suis
fasciné par leur synchronisme.

quettes en bois qui ponctuent les différentes phases de ces mélodies.

Je vais de surprise en surprise ; je tombe
maintenant sur un ensemble qui chante
en face de textes en chinois. Chaque ligne
est suivie du bout d'une règle qu'une
femme déplace en donnant le tempo de
sa voix. Devant, de vieilles dames aux
beaux visages sont assises, avec des cla-

La lassitude me gagne ; je suis debout
depuis six heures du matin. Je me repose sur un banc et me laisse bercer par
toute cette ambiance sous le regard de
deux immenses statues des leaders du
marxisme ; elles sont plantées au milieu
d’une grande pelouse d’un gazon à faire
pâlir les Anglais.

Ponctuation musicale

tion des parcs de Shanghai.
Je rentre à temps pour un récital à l’auditorium du Conservatoire qui est déjà
rempli. Sur scène, deux chanteurs, une
femme soprane et un ténor, qui exécutent chacun à leur tour nos grands
répertoires classiques. La salle est attentive et, hors le public, je vois beaucoup
d’étudiants que je croise tous les jours
au restaurant. La prestation est de très

haut niveau et les voix magnifiques. Les
ovations qui s'ensuivent en attestent. Ah
! Est-il bon de le préciser, ce sont uniquement des interprètes chinois. En fermant
les yeux, je pouvais les imaginer italiens
tant leur phonation était peu différente.
Demain je remets ça, mais cette fois-ci à
l’Opéra de Shanghai. A cet effet, je dois
sortir ma cravate ce soir pour la glisser
sous le matelas afin de la défroisser.
Ah oui ! j’ai oublié de vous dire que je
n’avais toujours pas trouvé de fer à repasser… finalement, cette technique
n'est pas trop mauvaise.
Je dois également préparer mon bagage
en vue de mon séjour à Nanjing. Après
quoi, la semaine sera chargée, mardi
retour à la faculté, mercredi travail et
repas officiels et jeudi je pars à Suzhou.
Il me faut aussi inclure une rencontre
importante avec l’atelier de gravure BanDao dirigé par le maître Lu ZhiPing. Sa
réputation en Chine est grande. Voilà le
programme ! Si l’activité est intense, je
puise un grand bonheur dans tout ce je
fais. Après Suzhou, j’arrêterai ce journal,
car il me prend trop de temps, et vu les
obligations que j'ai encore à accomplir…

Photographie - Format 202 x 76 cm
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Le concert de Jiang Jianhua
… Elle s’appelle Jiang Jianhua ; elle est vêtue d’une longue robe
de soie rouge et porte sur son visage un air de malice.

La caserne qui m'héberge

L'opéra

La cantatrice Jiang Jianhua

L

orsqu’elle entre sur la scène, les
applaudissements attestent qu’elle
est connue en Chine pour sa virtuosité à jouer de l’"Erhu". Cet instrument ne ressemble à aucun autre ; il
est composé d’une grande tige verticale
qui soutient des cordes qui rejoignent un
tout petit caisson horizontal sur lequel
on passe un archet.
Le calme, après les ovations, montre l’attente des premières notes. En fermant les
yeux, le premier morceau me transporte
dans les montagnes et les brumes de ces
vieilles gravures chinoises. Cette mélodie
remplie de nostalgie m’entraîne dans un
voyage à une époque lointaine, tel que je
pouvais me l’imaginer à travers les rêves
que j’avais pu me faire de cette Chine
profonde.
Après cet enthousiasme du public, à mon
sens prématuré, un long silence aurait
été plus en harmonie avec cette mélopée
délicate. Jiang Jianhua en aurait certainement apprécié le recueillement. Levant

la main pour tempérer ce débordement,
elle nous présente ses accompagnateurs.
Ils sont au nombre de quatre : une jeune
femme brune, habillée d’un fourreau de
soie blanc joue du" Yangqin". On peut
l’assimiler à un tout petit vibraphone.
Vient ensuite le joueur de" Pi’Pa", qui
ressemble à une Balalaïka ; les notes qui
en sortent sont proches de ce que j’en
connais. Le troisième est violoncelliste et
pour terminer l'énumération, le pianiste
qui, s’il s’était exprimé en solo, aurait obtenu un beau succès.
L’opéra est d’une grande sobriété. Seul
un plafond de teintes vives donne une
sensation de gaîté. Ce lieu est conçu
pour que le spectateur se concentre sur
la scène et, bien entendu, sur ce qui s’y
déroule. Elle n’a pour seul décor que des
arcades couleur amande. Les sièges de
cuir vert serti de bronze sont confortables
et, comme je suis très bien placé grâce à
Luna qui travaille ici, je peux profiter du
concert dans les meilleures conditions

qui soient. Le répertoire est varié, nous
passons d’une musique mélancolique à
une qui exulte à la joie. Jiang, dans ces
morceaux enlevés, exprime beaucoup
de malice avec un entrain qui charme le
public.
Le récital clos, nous rejoignons Christophe qui nous attend avec une amie
chinoise mariée à un Français. Une nouvelle connaissance se greffe à notre sympathique cercle.
Pour une fois, j’ai commencé cette narration par la fin mais, indubitablement, la
note dominante de ces dernières heures
fut bel et bien cette soirée.

Il n'y a pas que la pluie

Le soleil toujours omniprésent entraîne
la sortie des parapluies ! En effet, ici, il
a double fonction, dont celle de protéger
des rayons ardents. Les femmes fuient le
bronzage pour conserver leur teint délicat.

Demain, départ pour Nanjing.
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Nanjing
& l'armée
… Sous la dynastie
Ming qui régna du
14ème au 17ème siècle,
Nanjing fut
l’ancienne capitale de
la Chine. Elle garde,
de cette époque, de
longues et hautes
murailles parfaitement conservées.

C
C’est sur cette musique à la fois méditative et envolée que je termine cette
journée.

Luna et Christophe
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’est par une de ses portes que
nous y entrons. Luna et Jason qui nous servira de mentor tout au long de ces jours,
m’accompagnent. Cette cité donne une
sensation plus provinciale que Shanghai
la trépidante. La nature qui l’entoure y
contribue. Le Yang-Tsé est à cet endroit
très majestueux et pourtant, sur la carte,
son écoulement dans cette région m’apportait une impression d’étroitesse…
Qu’est-ce que cela doit être là où il est
plus large ? Jason est d’une grande
gentillesse ; il connaît Luna depuis son
enfance, ce qui a créé des liens de tendresse entre eux. Il m’est bien agréable
de les voir vivre cette belle complicité.
Je suis invité par l’armée et une chambre
m’est réservée dans leur caserne. C’est
un jeune capitaine nommé Wallis qui
m’accueille fort chaleureusement et

tout de suite le feeling passe entre nous.
Nous sommes conviés à déjeuner dans
ce qui semble être leur mess habituel.
Le responsable de cette salle contribue
par sa jovialité à donner une note joie
en contraste avec l’austérité de l’atmosphère toute militaire. L’armée me paye
aussi les repas. Je tiens absolument à
rendre la pareille à cet officier et sa famille. Je le lui propose et il l’accepte…
L’hospitalité en Chine, quand elle vous
est accordée, est sans restriction. Cela
me sera particulièrement confirmé pendant mon séjour ici. Même les visites
des lieux importants de cette ville sont
couvertes par l’armée. Je prendrai pour
exemple celle que je fis du mausolée de
Sun Yat-sen à Zhongshan. Sun Yat-sen fut
le premier président et père de la nation.
Le site se trouve tout en haut d’une
montagne. Comme c’est un endroit de
pèlerinage, cela entraîne un effort pour y
accéder ; il faut donc faire plusieurs kilomètres à pied avant de parvenir à la première marche d’un long et haut escalier
ponctué de différents petits temples aux
toits de tuiles bleues. Pour m’éviter de
trop me fatiguer (je n’ose lui avouer que
j’ai fait entièrement le chemin de SaintJacques-de-Compostelle craignant que
ça ne lui dise pas grand-chose !), Wallis,
mon jeune capitaine, nous amène par
une route de service au plus proche de
notre montée. Comme il y a un minimum
à faire pour sentir ce lieu qui est magnifique, nous randonnons malgré tout un
peu ! Au pied de l’escalier, Wallis me
demande de compter les marches afin
de comprendre la symbolique de l’ascension que nous allons entreprendre.
Il en y a 365… Et il fait très chaud, 38°
! Nanjing est considéré, comme l’un des
trois points de Chine les plus élevés en
température.
Cette escalade est certes très longue
mais, un des avantages lorsqu’on dénombre des marches, c'est de ne pas
avoir le nez en l’air pour regarder le sommet… donc moins de découragement en
perspective.

Toile : 146 x 113 cm - peinture acrylique.

Le mausolée est un lieu plein de ferveur.
Ici on perçoit l’importance de cet homme
idolâtré. Mais au-delà du culte qui lui est
accordé, je ressens que ce peuple est très
attaché à ce passé dont il est très fier.
Mao, « le Grand Timonier », est omniprésent. À son propos, mon militaire
m’en parlera avec respect au point que,
lorsque nous serons de retour, il m’en offrira une médaille avec sa chaîne. L’effigie
de Mao restera sur ma poitrine le temps
de mon séjour ! Je sens par ce geste qu’il
m’honore de sa sympathie à mon égard
et j’en suis touché. En Chine il faut être
particulièrement attentif à la subtilité des
prévenances qu’on vous porte. Cela nécessite une vigilance de tous les instants
entraînant, si on la néglige, de blesser
celui qui vous alloue son amitié.

Le soir, pour le dîner, comme prévu, je retrouve le mess, avec la surprise d’y voir la
jeune femme de Wallis ainsi que sa petite
fille aux yeux malicieux. Cette enfant est
couvée d’un regard bienveillant par ses
parents ; cela donne une note familiale
à cette tablée qui, au fur à mesure du
passage des bouteilles de bière, prend de
plus en plus vie ! Je propose de prendre
une photo de nous tous. Cette initiative
me rappelle que je suis en face d’un officier. Wallis en accepte le principe, mais
il enlève sa vareuse militaire ; il m’expliquera plus tard qu’il ne peut apparaître
avec sa tenue sur un cliché, surtout avec
un étranger, sans autorisation de ses supérieurs… La statue de Mao au-dessus
de nos têtes, la scène est néanmoins
fixée et, comme nous sommes debout,
nous prenons congé ; nous voulons découvrir la ville sous la conduite de Jason.
Cette ancienne capitale, surtout la nuit,
est très vivante dans le quartier populaire où nous déambulons. Les couleurs
criardes et les odeurs très présentes vous
mettent tous les sens en éveil. Nous côtoyons une foule bon enfant et rieuse.

ancestrale en Chine. Les hôtesses qui
nous accueillent nous font asseoir sur
un siège relaxant devant un aquarium.
Elles nous proposent thé et papaye pour
nous faire patienter. Au bout de peu de
temps, elles nous déplacent dans une
pièce où trois fauteuils très confortables
nous attendent. La cérémonie peut commencer. Deux femmes et un homme nous
introduisent les pieds dans des seaux en
bois remplis d’eau tiède. À ma surprise,
ils attaquent non pas par les pieds, mais
par la nuque, le dos et les reins. Nos
petites surfaces porteuses sont ensuite
l’objet de tous les soins attentifs et ceci,
pendant une heure, au point que Luna
s’endort en quelques minutes.
Un taxi nous ramène à la caserne. Ma
chambre est assez vaste et d’une propreté toute militaire ! C’est sur cette bonne
relaxation des pieds que je ferme les
yeux.

Jason, connaissant bien sa ville, a une
idée de génie. Il nous entraîne dans un
salon de massage pour pieds, coutume
Le Capitaine Wallis et sa famille

Devant le mausolée
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Changsu

Le retour en Europe

Au retour nous effectuons une escale à Changsu, petite cité lacustre haut lieu
de la résistance pendant la dernière guerre. Hors de ce contexte historique,
c’est un endroit entourant deux grandes étendues d'eau peuplées de roseaux sauvages,
qui furent, m’apprend-on, des cachettes pour les combattants.

Le voyage étant terminé,
place aux rencontres européennes
qui servirent à présenter le fruit de
mon travail in situ en Chine.
Conversation avec le Consul général de Chine

Visite avec le Consul général de Chine

L'atelier BanDao à Shanghai

L

una, la romantique, a envie
d’une promenade sur les beaux
bateaux plats qui attendent le
long d’un quai. Pour le moment,
les rameurs y sommeillent. Bien lui en
prend car, grâce à elle, je découvre sur
une île un village ancien entièrement
constitué de décors de cinéma que
nous parcourons. Bon nombre de films
y sont encore tournés.
Jason nous quitte ici, et par la même occasion, son véhicule aussi ! Nous devions
attraper un bus avec Luna pour rentrer
sur Shanghai mais, malheureusement,
je ne saurais pas très bien l’expliquer, il

La signature de passage

nous fait défaut. Comme c’est l’heure de
dîner, nous convenons qu’après nous être
restaurés, il sera toujours temps d’aviser.
La chance continue à nous sourire. Jason,
l’argonaute en ce lieu d’eau, tombe sur
un homme d’affaires qu’il connaît pour
bosser avec lui. Nous mangeons à sa
table où il nous invite. Découvrant nos
déboires, il décide de mettre à notre disposition une limousine avec chauffeur.
C’est la Chine, que dire de plus… sinon
que nous étions heureux de retrouver
Shanghai au plus tôt, d’autant que, pour
ma part, je dois rencontrer, accompagné

À droite, le Maître Lu ZhiPing

de Luna, le maître Lu ZhinPing de l’atelier de gravure BanDao. (Ce travail avec
ses élèves me permettra de leur monter
trois expositions en France. Deux institutionnelles et une à la galerie Arthotèque
de Montbrison. Ils auront même un diplôme pour la qualité de leurs travaux

à la triennale mondiale de l’estampe et
de la gravure de Chamalières présidé par
Giscard d’Estaing)
Ce journal s’arrête là car le temps que
je dois y consacrer n’est plus compatible
avec la charge de travail qui m’attend.
J’ai essayé de vous faire vivre une partie de cette Chine au fil des pages. J’espère vous avoir incité à les compléter en
vous y rendant. Il se peut, dans ce cas,
que ces quelques lignes vous permettent
de mieux cerner ce grand peuple qui
indéniablement jouera dans les années
qui viennent un rôle primordial dans le
monde.

Photographie - Format 202 x 67 cm
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Les décors de cinéma

Les décors de cinéma
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Les décors de cinéma
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DE L'INDE...

INDE

KERALA

Des conditions de vie
difficiles
… Tous les matins à 8 h, il est de tradition de prendre
le petit déjeuner avec Sarva ; nous en profitons
pour définir le programme de la journée.

L'atelier de couture...

Ce voyage se fit désiré
mais j'y suis enfin !
… Après ce long voyage depuis la France, je découvre enfin
ce que sera mon lieu de résidence pour de nombreux mois.

I

l se trouve immergé dans une forêt
de cocotiers et de palmiers et pour y
parvenir, il faut emprunter un sentier
envahi d’herbes sauvages.

Le lendemain, un grand nettoyage est
effectué pour m’en faciliter l’accès. À
peine mes bagages déposés, un violent
orage me permet de localiser les gouttières. Coup de chance, il n’y en a au-

Dès mon premier matin, je suis le pied
à l’étrier. Nous rejoignons une équipe de
télévision qui doit m’intégrer dans une
de leurs émissions de grande diffusion.
Son thème consiste à établir un dialogue entre maris et femmes ! Je ne sais
toujours pas ce que je suis venu y faire.
Mais après tout, si cela sert la cause des
femmes indiennes, pourquoi pas ? En
face du lieu de tournage, j'ai néanmoins
le plaisir de contempler un paysage idyllique.

Ma petite maison en briques rouges de

L'intérieur de la maison

... et son équipement

dant mon séjour. Les connaissances approfondies de sa culture, tant religieuse
que sociétale, me seront utiles pour mener ma tâche à bien.

cune au-dessus de mon lit. Là aussi, on
s’engage à réparer mon toit au plus vite.
Je ne doute donc pas que je subirai ma
prochaine grosse pluie à l’abri. Quelques
petits aménagements seront nécessaires
pour que je puisse travailler ainsi que
quelques meubles de commodité pour
ranger mes vêtements.

Un paysage idyllique
Ma petite maison

N

terre moulée a l’aspect d’une case traditionnelle, couverte d’un grand toit débordant sur une loggia. L’intérieur est spartiate, mais avec l’essentiel pour y résider
sereinement. Aussi, je ne me sentirai pas
en décalage avec la manière de vivre des
habitants. Être en osmose avec mon environnement est indispensable pour que

puisse accomplir mon travail. Je ne dois
pas oublier que je suis ici pour rencontrer des femmes qui subsistent dans des
conditions difficiles.
Le soir, je me rends au siège de l’association Maithri Mandir dont le fondateur
Sarva Atma Mithra sera mon guide pen-

… L’après-midi, je me rends avec Sarva
sur les différents lieux de couture où des
femmes travaillent pour Maihtri Mandir.
C’est un premier contact dont le but est
de programmer une réunion afin de rassembler toutes celles qui seraient intéressées par mon projet. Un artiste indien
nommé Shine m’est présenté à cette occasion. Sa fonction première sera de me
servir d’assistant pour assurer la bonne
marche de l’ensemble.

os échanges nous entraînent
bien souvent à me former au
mode de vie des Indiens. À
l’instant présent, nous avons
abordé la constitution d’une famille indienne dans son fonctionnement. Il faut
savoir avant tout qu’ici, le concept du
mariage est bien éloigné du nôtre. Tout
au moins, celui que nous vivons au 21ème
siècle, car dans notre passé on pourrait y
trouver "certaines similitudes " !

L’homme qui prend femme formalise son
union par le fait de subvenir intégralement aux besoins de celle-ci et bien entendu des enfants à venir, si possible de
sexe masculin… Bien qu’étant au courant
de ce lourd problème récurrent subi par la
femme en Inde, il m’est confirmé une fois
de plus, par les explications de Sarva. Une
fille est considérée comme une pesante
charge dès sa naissance et, pour qu’un futur mari l’accepte, le père devra payer une
forte dot. Ce qui n'empêche pas que par la
suite, la femme peut se retrouver répudiée
du jour au lendemain. Cet état entraîne
une totale déshérence pour elle. Personne
ne l’assistera, une épouse abandonnée le
reste à vie. Ne pouvant assumer lui-même
sa propre vie, le mari, m’apprend Sarva, en
arrive couramment à de telles extrémités
pour des raisons purement économiques !
D’où le taux de suicide important ici, me
précise-t-il. Pour souligner cela, hier, un
homme se trouvant dans cette situation a
préféré tuer sa compagne et ses enfants.
L’objet de mon travail pour la valorisation de la femme prend pleinement son
sens dans ce contexte. Mais je me rends
compte qu'il sera malheureusement bien
dérisoire pour les aider réellement.
La structure d’une famille fonctionne sur
peu de moyens, 30 à 50 €/ mois (pendant
7 mois, les saisons l’imposant) ; c’est sensiblement ce qu’il faut pour survivre en ce

Ma petite maison en brique
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Sarva Atma Mithra
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Tournage de l'émission sur les couples
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lieu ; une vache est souvent achetée à la
base pour atteindre ce revenu. Ensuite, lait
et petits veaux subviendront à leur avenir.
Le bovin peut être éventuellement assuré
comme un véhicule. L’homme le déplace
toute la journée pour chercher l’herbe
nécessaire à sa nourriture sur le bord des
routes. Il n’y a pas ici de grand espace de
verdure ; les cocotiers puisent toutes les
substances du terrain et le rendent par
là-même stérile pour toute autre culture.
Quant à la femme isolée, si elle a de la
chance de trouver un boulot, elle s'en tirera avec à peine 30 € par mois.
Ici, pour acheter une petite maison il faut
environ 10 000 €, faites le calcul… Les
seuls qui sont considérés sont ceux qu’ils
appellent les « cols blancs »… Ils officient
dans des bureaux, comme fonctionnaires
ou privés. Ce contexte difficile explique
que bon nombre de Keralais partent travailler en Arabie pour 200 € mois.

… L’après-midi est consacré à la visite
d’un grand magasin de tissus. À l’intérieur,
nous sommes accueillis par une multitude
de jeunes vendeuses habillées de beaux
saris. Elles sont toutes plus gracieuses les
unes que les autres. Ce que je découvre en
ce lieu rempli de couleurs chatoyantes me
permet, à l’aide de quelques couturières
qui m’ont accompagné, de réfléchir à la
réalisation des tapisseries, objet de ma
présence au Kerala.
Le soir, je propose de visionner sur mon
ordinateur un film pour que nous restions
ensemble. Je ne sais si j’ai fait le bon choix
en leur suggérant « Out of Africa », car il
y a une émanation colonialiste que j’avais
omise dans mon désir de bien faire, et de
surcroît anglaise ! Ce qui ne peut que leur
rappeler de mauvais souvenirs d'occupation. Fort heureusement, mes invités ne
me témoignent aucune déception.

Voilà donc le milieu où je vais vivre !

Un premier contact chaleureux
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Notre première réunion de travail

… Ma journée est consacrée presque entièrement à préparer le rassemblement de demain.
Il doit réunir la totalité des couturières qui interviendront sur le projet.

… Journée importante, je vais enfin pouvoir rencontrer, dans leur totalité, mes futures
"collaboratrices". Nous avons rendez-vous à 10 h, mais comme Sarva Atma m’avait prévenu,
il me faut accepter une certaine marge sur les horaires, ce qui d’ailleurs se confirmera…
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eux axes de réflexion sont envisagés : définir notre orientation
artistique, mais aussi expliquer
le pourquoi de la démarche de
l’AIAP-UNESCO*, et si possible, avec les
mots adéquats car des journalistes seront présents. Je serai tenu, de toute évidence, si je veux les convaincre sans les
heurter, d’établir le "parallèle approprié"
entre la condition de la femme chez nous
et celle de l’Indienne… Bonjour la diplomatie qu'il me faudra utiliser !
Je devrai m’exprimer simplement, car
j’aurai à faire, hors la presse, à des personnes n’ayant eu que peu de scolarité
dans leur jeunesse.
Je vais donc, avec leurs travaux, tendre à
démontrer que nous pouvons monter un
projet culturel sortant des tapisseries traditionnelles. Si nous réussissons (ce que
j’espère), leurs œuvres seront regardées

*AIAP-UNESCO
L'Association Internationale des
Arts Plastiques est une ONG qui
travaille en partenariat officiel
avec l'UNESCO et bénéficie du
statut de consultation auprès de
l'Organisation.
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en Europe, et par là même, permettront
d’ouvrir les yeux sur la vie de ces déshéritées auprès des Occidentaux.
La journée a été dense et après un frugal

repas, je pars me coucher, en souhaitant
que cette nuit mes draps soient plus
secs. L'après-midi ayant été gris et pluvieux, l’humidité s’infiltre partout.

Elle regroupe des artistes qui, pour l'essentiel, appartiennent aux domaines de
la peinture, de la sculpture, de la gravure,
mais aussi d'autres secteurs des arts visuels.
Présente dans les cinq régions, dans près
de 70 pays, l'Association a pour but de
stimuler la coopération internationale
entre les artistes de tous les pays, nations
et peuples, d'améliorer la situation économique et sociale des artistes, tant au
niveau national qu'international.
La structure de l'AIAP/IAA s'apparente à
celle de l'UNESCO. Elle permet de mettre
en relation et de faire connaître la vie
et l'art des artistes dans le monde lors
de rencontres, d'expositions, ou de séminaires, dans un idéal de paix, de tolérance, et de partage. Elle émet des propositions qui sont transmises par l'UNESCO
aux gouvernements des Etats membres.
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Première réunion

ans une vaste salle, je me retrouve devant un parterre de
femmes habillées de magnifiques saris ; et ne pensez pas
que c’est en mon honneur, être bien mise
est chose quotidienne. Il ne peut en être
autrement pour une Indienne… même
pauvre.
La réunion ne débute que lorsque toutes
les personnes prévues sont là, ce qui me
permet de converser avec une danseuse
sur la ritualisation de son art. Elle est exceptionnellement grande, alors qu’ici les
femmes sont en général assez petites.
Voici donc, maintenant, installées les
seize couturières avec qui je travaillerai
dans les semaines à venir. Après une
brève présentation de ma mission et du
rôle qu’elles auront à y tenir, je passe à
la partie logistique de l'opération. L’at-

Première réunion

tention soutenue qu’elles me portent
augure d’une efficace collaboration.
J’en tire un beau soulagement. En effet,
depuis quelques jours, je peux l’avouer,
j’avais quelques craintes sur la réussite

L'AIAP/IAA participe activement, sur le
terrain, aux programmes de l'UNESCO
par le biais de l'Education artistique, auprès des populations défavorisées et/ou
éloignées des centres de formation, ainsi
que dans les écoles et foyers dépourvus
d'enseignement artistique, auprès des enfants confrontés à la violence, ainsi que
dans des Centres médicaux spécialisés.
Repas en commun

L'AIAP milite pour que L'Education artistique soit reconnue comme l'un des Droits
Humains à inscrire dans les Constitutions
Nationales.
Textes du site : aiap-iaa.org
Toile : 1,62 x 1,30 m - peinture acrylique.
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d’un tel projet, en total décalage avec
leurs traditions sur la décoration textile.
Les faire aborder comme ça, sans préparation, une expression aussi moderniste
de leur art, de plus complètement anti-

nomique avec leur culture, aurait pu les
démobiliser dès le départ. C’est donc sur
cette note optimiste que je termine ma
journée.
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