
Résidence artistique "L’Image en Dialogues".

Le  musée  bénéficie  du  dispositif  de  soutien

aux résidences artistiques de la Région Lorraine pour la période

2012-2014

Portée par la  ville de Saint-Dié-des-Vosges et  son musée,  cette

résidence bénéficie du soutien financier du Conseil Régional et du

Conseil Général.

Cette résidence inaugurée en octobre 2012, regroupe un collectif de 10

artistes  qui  nous  accompagneront  jusqu’en  2015  dans  nos  différentes

mutations. L’occasion pour ces artistes de nous offrir leur regard sur la

ville  et  sur  le  musée  Pierre-Noël qui  s’insère dans son tissu urbain  et

culturel. Répartis en cinq binômes, alliant chacun un artiste confirmé et un

artiste en devenir, ils utilisent essentiellement le médium photographique

mais également le dessin et la vidéo.

En plus de leurs  différents  travaux en résidence,  les  artistes explorent

quatre nouveaux thèmes : le portrait, le paysage, l’axe gare/cathédrale et

le musée, trois photographies par artiste et par thématique seront ainsi

réalisées.

Ils ont choisi de nous présenter aujourd’hui leurs photographies

sur la thématique du paysage. Paysage d’ici et d’ailleurs, paysages

vosgiens, lorrains ou autres, donnant à voir différents lieux sous

différentes sensibilités.



Les dix artistes présentés sont :

-Jean-Yves CAMUS et Matthieu SCHMIDLIN

-Delphine GATINOIS et Jacqueline TRICHARD

-Eric DIDYM et Baptiste COZZOPOLI

-Jean-Michel HUSSON et Josef GUINZBOURG

-Claude PHILIPPOT et Emilie SALQUEBRE

 

Leur point de vue est accompagné par un texte rédigé par Odile Massé :



JUSQU’AU MILIEU DU MONDE

D’un bord à l’autre marcher depuis les débuts du jour, marcher sur

la terre, sur les feuilles, sur l’herbe, ouvrir l’œil et compter les sillons à

l’infini,  compter  les  nuages,  les  brumes  longues,  et  garder  en  soi  la

distance, l’odeur de l’humus où sont fourmis et lombrics, écouter le vent

qui monte, marcher encore

marcher  sur les  cailloux entassés depuis  les  commencements,  voir  les

immensités mortes, les arbres comme des racines tendues vers le ciel, se

laisser pénétrer par le vent, pluies cinglantes, flocons, rivières arrêtées,

ouvrir l’œil et rester vivant malgré les fantômes qui courent entre chien et

loup, derrière les paupières qu’on tenait ouvertes au fond de la mémoire

afin  d’y  laisser  pénétrer  l’obscurité  venue  d’en  bas  et  qui  suinte  de

l’horizon

Marcher  plus  loin,  traverser  la  pluie,  marcher  encore  entre  les  herbes

fraîches, longer les frissonnements du ruisseau pour se tourner vers les

forêts naissantes, vers les feuilles qui gonflent, sentir en soi monter la

sève et les premières couleurs, bourgeons, pétales, chatons, parfum de la

terre qui s’ouvre comme on ouvre l’œil, comme on ouvre les yeux

Marcher d’un bord à l’autre, marcher depuis les débuts du jour, parmi les

craquements des bêtes à peine sorties de leur tanière, et qui marchent

aussi, et courent sous les feuillages, piétinent, fouillent, pépient, galopent

entre les tiges, entre les troncs, et volent et s’ébrouent après la pluie,

toutes les bêtes qui craignent l’homme et se cachent, ouvrir l’œil et tenter

de les faire entrer l’une après l’autre dans l’arche de la mémoire

marcher encore, marcher vers la touffeur des lianes, les rivages marins,

l’intensité des sables, ouvrir l’œil et marcher toujours, d’un bord à l’autre

marcher, traverser la montagne, le désert, traverser les villes où grondent

les voitures et les usines mugissantes, ouvrir l’œil, marcher sur les pas de

l’homme qui modifie à sa main la terre afin de la porter comme elle le

porte,  d’un  bord  à  l’autre  porter  en  soi  le  monde  et  marcher  encore

jusqu’au milieu, juste au centre où je me pose enfin et regarde ici respirer

le silence. 




