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DOSSIER DE PRESSE

AUTUN
BOURGOGNE

CHAPELLEDES7DORMANTS

Première biennale d’art sacré contemporain – gratuite –, à Autun et ses environs, du 20 au 30 juillet 2017 :
Dans 7 chapelles de la ville, les expositions de 7 artistes plasticiens de renommée : Etel ADNAN, maître AKEJI et Hervé DESVAUX, GOUDJI, Rachid KORAICHI, Dorjee SANGPRO, Alain VERNIS, Frère YVES.
Des événements : expositions, films, concerts, lectures (littérature, théâtre,
poésie), conférences-débats, visites commentées, rencontres… avec la participation de poètes, écrivains, musiciens, cinéastes, comédiens ou journalistes : Khaled et Mohanad Aljarami, Leili Anvar, Hervé Desvaux, Renaud Garcia-Fons, Sylvie Germain, Chantal Giraud, Oliver Laxe, Philippe Markiewicz,
Laurence Mayor, Ossama Mohammed, Valère Novarina, Noma Omran, Eugénie
Paultre, Hélène Purcell, Fadila Semaï, Salah Stétié, Christelle Willemez.
Organisée par l’association la Chapelle N-D des Sept Dormants, qui œuvre en
faveur des échanges inter-communautaires et interculturels en s’adressant à
des publics d’origines diverses.
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Depuis 5 ans, l’association de la Chapelle des 7
Dormants à Autun s’attache à favoriser les rencontres et le dialogue interculturels par le développement et la promotion de créations contemporaines (théâtre, poésie, musique...). Dans le cadre
de ses activités, l’association organise un événement artistique et culturel d’ampleur nationale à
Autun intra et extra muros.
Cet événement repose sur trois axes fondamentaux :
1. D’abord, il s’agit d’une exposition d’œuvres
d’art contemporaines de sept artistes de renommée nationale ou internationale [Etel Adnan, Goudji, Rachid Koraïchi, Alain Vernis, maître
Akeji – appuyé par le travail photographique de
Hervé Desvaux –, frère Yves Vitry, Dorjee Sangpo
accompagné de deux moines tibétains qui
réaliseront un mandala au cours de la Biennale].
Par la variété des origines et des horizons des
artistes (Liban et États-Unis, Maghreb, Géorgie,
Tibet, Japon et France), par la singularité et l’originalité des œuvres, cette exposition s’inscrivant
ainsi dans la durée se veut un rendez-vous entre
les visiteurs (habitants de l’Autunois ou Bourguignons, touristes de passage, voire amateurs d’art
contemporain au-delà de la Bourgogne) et l’art
contemporain, qu’il soit graphique, plastique,
musical, cinématographique ou poétique.
L’enjeu est de faire se rencontrer autour
d’œuvres et d’artistes internationaux, des
publics divers, inégalement familiers avec la
création contemporaine.

2. Ce projet revêt une dimension pédagogique,
par son partenariat avec les enseignants d’art
plastique locaux. Cette collaboration vise à
impliquer des jeunes, à favoriser leur appropriation de ce projet et aussi à ce qu’ils s’interrogent, à travers leur propre création, sur ce
qu’il en est aujourd’hui des relations entre l’art
contemporain et l’aura - au sens où l’entendait
Walter Benjamin -, rapprochement entre l’œuvre
d’art et le spectateur? Qu’est-ce qu’une image?
Que véhicule-t-elle? Qu’est-ce qu’une idole?
Qu’en est-il aujourd’hui de la figuration ou de la
représentation du sacré comme du profane? En
ce sens, cette manifestation s’inscrit aussi dans
une volonté manifeste de favoriser le dialogue
interculturel, de faire se rencontrer des milieux
sociaux différents, de sensibiliser les visiteurs à
la dimension universelle du sacré, de tisser des
liens, de susciter des rencontres, des partages,
des échanges. C’est pourquoi l’accès à l’exposition est gratuit.
3. Enfin, le projet se manifeste dans sa dimension
territoriale. Outre son caractère itinérant - un
cheminement à travers sept chapelles de la
ville d’Autun [Couhard, Saint-Aubin (Maîtrise),
Notre-Dame des VII Dormants, ancien hôpital
Saint-Gabriel, Saint-Nicolas (musée lapidaire),
Porte Saint-André (temple), Maison Saint-Antoine] -, la manifestation s’appuie sur un maillage local : Bibracte, Larochemillay et Anost
(Saône et Loire et Nièvre). Cette déambulation,
par sa manière originale de découverte de la
ville à travers des lieux insolites (5 des 7 chapelles sont privées) comme en des lieux-phares
de la région, se veut populaire et accessible à
tous, - notamment aux enfants sur le ton de la
promenade découverte. L’ambition est que cette
manifestation estivale, par sa portée médiatique,
contribue ainsi au rayonnement de l’ensemble
du territoire de l’Autunois-Morvan.

NOTRE VISION
DU SACRÉ

Souvent, art sacré se confond avec art religieux. Pourtant, notre biennale d’art
sacré contemporain se situe au-delà du cadre formel des religions établies.
Et d’ailleurs, rares sont les artistes exposés à revendiquer expressément pour
leur œuvre cette dimension du sacré. Car pour chacun, il s’agit principalement
d’intériorité : tout part d’une ouverture du cœur, d’un contact sensible avec le
vivant au plus profond de soi-même, dans une écoute calme et silencieuse ;
dès lors l’artiste laisse agir au travers de lui-même une énergie consciente et
émerveillée, en dehors de toute réflexion.
Si certains vivent dans une forme de frugalité, voire d’ascèse, tous partagent
avec le public une expérience dans le registre émotionnel, une expérience
qui relie directement, d’intimité à intimité, et qui de ce fait est universelle et
intemporelle.
On comprendra que cette exposition se situe à l’opposé d’un art contemporain intellectuel et conceptuel – prisonnier de ses normes, définitions et
références, et des réseaux qui l’entretiennent ; parfois bruyant et vulgaire,
le plus souvent marchand. Ainsi les artistes exposés à Autun sont-ils de leur
temps, parfaitement modernes.
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Etel Adnan

Rachid Koraïchi

Etel Adnan est née à Beyrouth en 1925, d’une mère grecque et
d’un père syrien. Après une scolarité dans une école française de
Beyrouth, – où elle fut notamment l’élève de Gabriel Bounoure – elle
vient à Paris en 1949 pour étudier la philosophie à la Sorbonne,
puis part en 1955 pour les États-Unis afin de poursuivre ses études
postdoctorales à Berkeley et Harvard.

Rachid Koraïchi, né à Ain Beïda (Algérie) en 1947, est plasticien. En
1970, il quitte l’École des Beaux-arts d’Alger pour rejoindre l’École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.
Imprégné de culture soufie, attachée familialement depuis plusieurs
générations à la confrérie Tidjania, Rachid Koraïchi s’intéresse très
jeune aux manuscrits anciens, à leur graphisme, ainsi qu’aux gravures
rupestres du Tassili. Ses créations sont exposées depuis 1970 dans
le monde entier. Il partage sa vie depuis de nombreuses années
entre Paris le Sahara algérien et la médina de Tunis. Ses œuvres
sont présentes dans de nombreux pays. Parmi ses amis poètes et
écrivains qui lui ont confié le soin d’enrichir leurs ouvrages, citons :
Salah Stétié, Mahmoud Darwich, Mohamed Dib, Sylvie Germain, Michel
Butor, Hélène Cixous, Rachid Boudjedra, John Berger ainsi que plusieurs
maîtres soufi.

De 1958 à 1972, elle enseigne la philosophie au Dominican College
de San Rafael, en Californie. En 1972, de retour au Liban, elle dirige
les pages culturelles du journal Al Safa, puis de L’Orient le jour. En
1977, elle s’établit de nouveau en Californie. Aujourd’hui, elle vit
à Paris. D’abord peintre et artiste visuelle, elle publie en 1965 ses
premiers poèmes contre la guerre du Vietnam et devient, selon ses
propres termes, « une poétesse américaine ». En 1977, son roman
Sitt Marie-Rose est publié à Paris et gagne le prix France-Pays Arabe.
Traduit en dix langues, ce texte devient un classique de la littérature
de guerre.

Rachid Koraïchi travaille sur soie, crée des tapisseries, peint sur
parchemin, travaille l’argile, le kaolin, grave, utilise l’acier, le bronze
ou la pierre. Attaché au symbolisme, il utilise de façon récurrente le
nombre sept ainsi que le bleu, le noir, l’or et une multitude de figures
(lune, rond, carré, étoiles...).

Auteur de nombreux romans, essais, poèmes et pièces de théâtre,
parmi lesquels L’Apocalypse arabe, Paris mis à nu, Au cœur du cœur
d’un autre pays et Là-bas, son œuvre est écrite en anglais et en
français. Ses peintures, dessins et films super 8 ont fait l’objet de
nombreuses expositions aux États-Unis, en Europe et dans le monde
arabe. Elle a participé en 2010 au Marathon de poésie de la Serpentine
Gallery et a été l’une des artistes invitées de la Documenta 13 de
Kassel en juin 2012.
En 2003, MELUS, la revue de la Société pour l’étude de la littérature
multiethnique des États-Unis, a dit d’Etel Adnan qu’elle était
« indéniablement l’écrivaine arabo-américaine la plus célèbre et
accomplie d’aujourd’hui».

U BIBLIOGRAPHIE

U EXPOSITIONS

Etel Adnan et Simone Fattal, La peinture
comme énergie pure. Éd. de l’Échoppe,
2016.

2017 : plusieurs participations à des
expositions avec la galerie Lelong.

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB

18 octobre 2016 – 1er janvier 2017:
Institut du monde arabe.

Etel Adnan — Wikipédia

2016 : Galerie Lelong, Paris.

Etel Adnan | Institut du monde arabe

2015 : Museum Haus Konstruktiv, Zurich;
Saltwater, Istanbul Biennale; Galerie
Lelong, New York; Irish Museum of Modern
Art (IMMA ), Dublin; Sharjah Art Museum,
Émirats Arabes Unis.

L’œuvre sensible et délicate d’Etel Adnan
célébrée à l’IMA - Le Monde
L’entretien infini - Etel Adnan - Conversation
avec Hans Ulrich Obrist - 2014 - YouTube
Etel Adnan - France Culture
Galerie Lelong - Biographie - Etel Adnan
La peinture silencieuse - Entretien avec Etel
Adnan | Rendez-Vous
Etel Adnan, aux frontières de l’abstraction L’Express

2014 : Etel Adnan in all her dimensions,
MATHAF, Doha, Qatar; Writing Mountains,
Museum der Moderne, Salzburg; New
Museum, New York; Whitney Biennale,
Whitney Museum, New York.
Les œuvres d’Etel Adnan figurent dans
de nombreuses collections publiques et
privées, dont le Centre Pompidou, Paris;
MATHAF, Doha, Qatar; Royal Jordanian

Museum; Tunis Modern Art Museum;
Sursock Museum, Beyrouth; Institut du
Monde Arabe, Paris; British Museum,
Londres.

U EXPOSITIONS

U BIBLIOGRAPHIE
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Mars 2016 : Aicon Gallery (New-York).

Maitres invisibles. Actes Sud / October
Gallery (Photographies de Ferrante
Ferranti), 2016.

Rachid Koraïchi — Wikipédia

2011 : Une Nation en Exil, Montauban;
Path of Roses (Tariq al-Ward), Abu Dhabi
Festival, Emirates Palace, Abu Dhabi.
2010 : Ecstatic Flow, October Gallery,
London, UK.
2008 : Les Ancêtres Liés aux Étoiles,
Chapelle Saint-Martin, Le Méjan, Arles,
France; Path of Roses (Chemin des Roses),
Citadelle d’Alger, Algérie; Hommage à
Mahmoud Darwich, Institut du Monde
arabe, Paris; Les Sept Dormants, Seillac,
France.

Eternity is the Absence of Time. Edited by
Gerard Houghton, 2011.
Essays, by Salah M. Hassan, Rose Issa,
Chris Dercon, Dr Christine Mullen Kreamer
and Chris Spring. Abu Dhabi Music & Arts
Festival with October Gallery (London),
2011(330 p).
Koraïchi. Portrait de l’artiste à deux voix,
par Nourredine Saadi et Jean-Louis Pradel.
Actes-sud / Sinbad, 1999.
Cris écrits, Rachid Koraïchi & Nicole de
Pontcharra ; préf. Pierre Restany. Éd. de
Lassa, Bruxelles, 1991.
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Rachid Koraichi, Making His Own Language
- The New York Times
Rachid Koraichi rend hommage aux maitres
soufis - YouTube
Rachid Koraïchi - 99 bannières pour les
Maîtres Invisibles - France Culture
Rachid Koraïchi - Algeriades
Rachid Koraïchi et Maître Akeji - Galerie A2Z
Art Gallery (Paris)

Goudji

Frère Yves

Goudji est né en Géorgie en 1941. Il étudie à l’Académie des Beauxarts de Tbilissi, en section sculpture, de 1958 à 1962. Parmi des
professeurs de grand talent, Choukhaeiev, peintre russe de l’École de
Paris dans la France des années vingt – trente, lui enseigne le dessin.
En 1964, Goudji s’établit à Moscou; il y devient le plus jeune membre
jamais admis de l’Union des Artistes de l’URSS, à l’âge de 23 ans.

Frère Yves – Pierre Vitry – est né à Valenciennes en 1923. Dès son plus
jeune âge, il se passionne pour le dessin. La traversée d’épreuves et
la découverte de Dieu dans la Création le conduisent de l’Académie
des Beaux-arts à la vie religieuse : il entre à l’abbaye bénédictine de
la Pierre-qui-Vire (Yonne) en 1946.
Le père Angelico Surchamp, élève de Gleizes, l’initie à l’art roman
avec lequel il se découvre une profonde affinité. Ce sera la source
d’une œuvre originale. Cobalt, vermillon et jaune d’or accompagnent
désormais sa lecture de la Parole de Dieu, son unique source
d’inspiration – intimement liée au silence, à la solitude, à la liturgie
ainsi qu’aux longues méditations bibliques où se révèle sa vraie place
de contemplatif. Limpidité des formes, éblouissement des couleurs,
tout son travail est une louange au Créateur qui nous accompagne
sur le chemin de la Vie.

En 1969, il épouse Katherine Barsacq, fille du metteur en scène et
directeur du Théâtre de l’Atelier à Paris et petite nièce de Léon Bakst,
décorateur des Ballets russes. Dès lors, les autorités lui refusent tout
travail. Après cinq années de démarches incessantes et l’intervention
personnelle du Président de la République Georges Pompidou, il
parvient à quitter, pour la première fois de sa vie et à jamais, l’URSS
en 1974. Il s’installe à Paris où il peut enfin réaliser son œuvre. « Je
suis né à Paris, à l’âge de 33 ans!».
C’est à Montmartre qu’il s’attaque aux métaux précieux – formellement
interdits dans son pays d’origine – selon une technique très
personnelle qu’il s’invente au fil des ans. Il forge ses outils lui-même
au fur et à mesure de ses besoins et donne forme à ses créations «au
marteau, à partir d’une simple feuille de métal ». Car par la volonté
farouche de Goudji, chacune de ses créations doit être unique, non
reproductible, et doit sortir de ses propres mains. « Qu’importe la
technique, seule la créativité compte».

«L’artiste exprime son âme. Il ne cherche pas à plaire au monde. C’est
le cœur qui fait la ligne. Si le cœur est pur, la ligne sera pure !» Frère
Yves.

Dans la préface d’un ouvrage consacré à Goudji, François Mathey,
conservateur en chef du Musée des Arts Décoratifs de Paris, cite
l’Abbé Suger, de Saint Denis : « Opus superabat materiam » (l’œuvre
surpasse la matière).

U BIBLIOGRAPHIE

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB

Goudji, Des Mains d’Or et de Feu, par
Bernard Berthod et Manuelle-Anne
Renault ; photos Marc Wittmer ; préfaces
de Lucien Jerphagnon et Salah Stétié.
Éditions Thalia.

L’orfevrerie selon Goudji artiste
contemporain

De Pierre, de Métal et de Feu: Goudji,
orfèvre contemporain. Catalogue du
musée Thomas Dobrée, Nantes.
Goudji, le Magicien d’Or. Préface de
Daniel Rondeau, écrivain, sous la plume
de Jacques Santrot, Conservateur en
chef du patrimoine; postface d’Élisabeth
Latrémolière, directeur du Château Royal
de Blois; photos Marc Wittmer. Éditions
Gourcuff & Gradenigro.

Goudji — Wikipédia
GOUDJI Orfèvre, Sculpteur, Maître d’Art
1998 - Présentation

Exposition à Paris - Goudji, magicien d’or et
d’argent - famillechretienne.fr
GOUDJI | via.fr

U BIBLIOGRAPHIE
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Frère Yves, une Œuvre en Prière – présenté
par Marie-Laure Mourot – Préface de
François Boespflug, Editions de l’Emmanuel
– 2009.

Exposition permanente à l’abbaye de la
Pierre-qui-Vire (Yonne).

Chemin de Croix, de Frère Yves, La Pierre qui
Vire (89) - Monastic - Le Savoir Faire des
Monastères

Exposition rétrospective au Centre national
d’Art sacré d’Evry: «Quand l’Art sacré
contemporain prend sa source dans l’art
roman» (2007).

Goudji, artiste orfèvre - France Musique
France Culture - Les Racines du ciel (Leili
Anvar) - Série Grands témoins : Goudji
Goudji, orfèvre de l’émotion et de
l’émerveillement - Narthex
Goudji, des mains d’or et de feu au Musée de
Fourvière - France Info
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Comptes rendus - Vies consacrées

Alain Vernis
Alain Vernis est le céramiste du bol unique, qui réunit l’être et le
faire, et lui permet d’exprimer sa relation à l’univers et au temps. Cela
explique pourquoi ces pièces rares ressemblent parfois si fortement
aux bols japonais de certains potiers de l’époque Momoyama du
XVIème siècle, qui vit l’essor d’une spiritualité liée à la conscience
aiguë de la réalité de l’instant.

à Londres, d’autres, de haute température, à la galerie Pierre-Marie
Giraud à Bruxelles. En 2007, il expose à la galerie Blondeau Fine Art
Services à Genève ainsi qu’au Pavillon des Arts et du Design à Paris.
Extrait de Céramique Contemporaine – collection Maurice Lambiotte,
par Carole Andréani et Maurice Lambiotte, Paris, Editions Norma,
2007.

Alain Vernis est né en 1946 à Sens (Yonne). […] Après ses études,
en 1968, commence une longue série de voyages en Inde, au Laos,
en Birmanie, au Pakistan, en Afghanistan, au Kenya, au Yémen,
en Éthiopie… au cours desquels il développe un nouveau moyen
d’expression, la photographie.
En 1985, il installe son atelier dans le Haut-Morvan, région aux hivers
rudes où la terre peut rester gelée pendant de longs mois, et y mène
une vie de solitude et d’ascèse, vivant de ce que lui offre cette nature
difficile, mais qu’il considère aussi comme généreuse. Par nécessité
et exigence, il s’initie seul à la céramique avec les argiles et les
minéraux de la région, s’immergeant totalement dans cette pratique
qu’il expérimente de façon empirique avec une infinie passion. […]
Si Alain Vernis crée essentiellement des bols, « c’est sans doute, ditil, que le bol est une forme première instinctive pour un modeleur
poussé par l’observation de la ‘réalité’ ».
Chacun de ses bols est unique, non seulement dans sa forme, mais
aussi dans l’élaboration même de la pâte, des couvertes, engobes et
émaux, souvent conçus pour une seule pièce. […]
Les premières expositions de son travail ont eu lieu à Paris dans
l’atelier du céramiste Albert Diato, en 1986, suivies d’autres,
notamment à la galerie DM Sarver ainsi qu’aux galeries Myrna Myers
et Jacques Barrère. Pierre Descargues l’interviewe pour son émission
Les Art et les Gens sur France-Culture. En 1999, invité à Kyoto (Japon)
par le céramiste Raku Kichizaemon (15ème de la dynastie Raku), il
s’exprime sur son travail à l’institut franco-japonais de Tokyo.
Ses œuvres, montrées à Paris en 2002 à la galerie l’Arc en Seine
(entres celles de Giacometti et de Picasso), sont exposées en 2004
au Musée archéologique de Bibracte en Bourgogne. En 2006, des
pièces de basse température sont présentées à la galerie Besson

U BIBLIOGRAPHIE

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB

Le Tao du potier, les dernières céramiques
d’Alain Vernis, catalogue d’exposition
Galerie Luohan, Paris (2011).

Have you got Bowls ? — Galerie Lefebvre
& Fils

Céramiques, catalogue d’exposition,
Galerie Pierre Marie Giraud, Bruxelles
(2006).
Céramiques, catalogue d’exposition, musée
de Bibracte, St-Léger-sous-Beuvray, avec
texte de François Espagnet, (2005).

Have You Got Bowls? : Paris Art
Alain Vernis, la céramique méditative |
Connaissance des Arts
« STILL LIFE » Frédéric CHOISEL , Francesca
MANTOVANI, Alain VERNIS, décembre 2014
| galerie Caroline Tresca
Alain Vernis - Les céramistes en ligne.
Alain VERNIS - Le blog de céramistescontemporains
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Céramiques contemporaines françaises 1955-2005 - Outils - Biographie

Maître Akeji

Mais en plus, il a restauré de très anciennes traditions japonaises. À
partir de plantes ou de minéraux, il élabore des pigments qu’il utilise
pour travailler son support et créer des fluides qui lui servent à tracer
ses idéogrammes. » Extrait de Le Sabre et le Pinceau, de Raymond
Voyat et maître Akeji (Albin Michel).

Akeji Sumiyoshi est né à Uchino (Kyoto, Japon) en 1938, sur les lieux
d’un ancien palais impérial détruit. À l’exemple de certains maîtres
spirituels, sa vie, entourée de mystère, ne se réduit pas à une série
de repères événementiels, mais se compose d’une succession
d’initiations.

Hervé Desvaux, photographe-marcheur, aujourd’hui...
Né à Avranches, ville balcon de la baie du Mont-Saint-Michel, il est resté fidèle à
son bocage normand ainsi qu’à l’émotion de la photographie argentique. Homme de
médias, il a décidé voici plus de 25 ans de commencer un cheminement personnel
consistant, dans une société où tout va maintenant si vite, à simplement marcher à
son rythme, à musarder pour rencontrer ce fameux «instant décisif», quête absolue de
tout photographe au regard humaniste. « J’aime partir avec l’idée de faire une photo
sans vraiment savoir quelle rencontre va surgir et quelle étincelle de vie va naître…».
Ses photographies relatent ses rencontres fortuites ou travaillées ; ses diverses
expositions révèlent de véritables émotions. « J’ai toujours en mémoire la phrase
de Brassaï : la photographie est l’art de rendre visible l’invisible », commente Hervé
Desvaux. Lui qui a débuté à l’agence Keystone vient de voir un de ses reportages
publié dans Polka, la revue de photojournalisme.

À partir de l’âge de 3 ans, il est placé chez un de ses grands-pères,
qui vit dans la montagne de Kurama Yama. Celui-ci l’initie dès son
plus jeune âge aux Budo (calligraphie) et le sensibilise à l’Art du
pinceau.
Plus tard, il approfondit le bouddhisme, étudie et pratique le Zen.
Adolescent, entamant une sorte de Musha-Shugyo, il est accueilli
dans des sanctuaires shintô ; là, des servants lui enseignent la
pharmacopée traditionnelle, le pouvoir des «simples». Étudiant les
traditions les plus anciennes du Japon, il en vient à se familiariser
avec les pratiques chamaniques.
Il va également à la rencontre de la pensée occidentale en
achevant ses études de droit à l’université de Kyoto. Puis il s’inscrit
à l’université de Shimane où il étudie la chimie et les sciences
naturelles. Ses goûts et sa curiosité le poussent vers une synthèse
entre les disciplines orientales et les sciences occidentales, dans
une sorte «d’humanisme Orient-Occident».

Pour Max Fullenbaum, écrivain et amateur d’art «Hervé sait d’instinct ce qu’a proclamé
Marcel Duchamp au siècle dernier. Il sait que c’est le regardeur qui fait le tableau – en
l’occurrence ici la photographie – et il fait confiance à ce regardeur pour qu’à partir des
représentations qu’il lui soumet, le regardeur, quel que soit son âge, qu’il soit vieillard,
adulte, enfant, puisse voyager, voyager dans l’œil du temps».
Photo Hervé Desvaux.

À moins de 30 ans, jeune diplômé alors qu’il vit retiré dans les
montagnes d’Izumo, il répond à l’appel du Premier ministre d’alors,
Ichirô Hatoyama, qui le fait ensuite entrer dans un groupe de
réflexion sur l’avenir du Japon.

« Hervé Desvaux, «photographe de l’humain», profondément humain, proche de ses
semblables, tout proche des plus faibles, si proche qu’il capture – mais jamais ne vole
– de précieux instants de vérité, de rares éclats d’authenticité qui rendent ses photos
vraies.» Alain Genestar, directeur de Polka Magazine.

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB
Rachid Koraïchi, Maître Akeji et Hervé Desvaux — Rencontre, émotions partagées — A2Z
Art Gallery — Exposition — Slash Paris

En 1965, suite à l’annulation d’une conférence Afrique-Asie à Alger,
il se rend en France où il reviendra plusieurs fois à pour présenter
ses œuvres, ainsi qu’au Liechtenstein, en Espagne et en Allemagne.
Aujourd’hui, maître Akeji habite au nord de l’ancienne capitale, à
Himuro, hameau reculé accroché aux flancs du Kurama Yama, dans
un ancien refuge forestier où les bûcherons venaient s’abriter. Avec
son épouse, il y mène une vie retirée, presque totalement autarcique.
Maitre Akeji et Rachid Koraïchi par Hervé Desvaux.

«Après une toilette matinale à l’eau glacée d’une source captée plus
haut dans la forêt, il s’adonne à la cueillette de baies ou de plantes,
chasse au sabre le daim ou le sanglier. Ou encore, il ramasse du bois
et des écorces qu’il utilise pour réparer son ermitage. S’il pêche
volontiers, il ne pratique pas la culture de la terre. Parfois, il s’en
va dans la montagne pour de longues expéditions qui exercent à la
fois le corps et l’esprit. Et puis, dans une solitude que peuple la voix
du vent dans les cèdres, il travaille à ses œuvres en suivant depuis
son auvent le jeu de la lumière au gré des heures et des saisons.
Les moyens de tout calligraphe sont le support (le papier mais aussi
l’étoffe, le bois, la pierre), l’encre et les pinceaux. Maître Akeji s’insère
dans la tradition de la calligraphie telle que la connaît l’Occident.

U EXPOSITIONS

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB

U ET AUSSI :

Maître Akeji, Rachid Koraïchi. Photographies
Hervé Desvaux. Du 19 novembre au 10
décembre 2016, A2z Art Gallery - Ateliers
St Bernard - Paris.

MAITRE AKEJI - Son parcours, son œuvre
- Biennale Internationale Peintures
Sculptures Tinchebray 2012

The Budo Bum : Modern Musha Shugyo

Maître Akeji a exposé au musée Toulouse
Lautrec à Albi (1999) ainsi qu’à la Biennale
de peintures et sculptures Tinchebray
(2012).

AKEJI SUMIYOSHI, Le «Trésor Vivant» des
montagnes de Kuramayana
À la rencontre d’Akeji, peintre calligraphe
japonais d’aujourd’hui - Persée
AKEJI Dans l’Ombre de la Montagne (Teaser)
on Vimeo
Rachid Koraïchi et Maître Akeji - Galerie A2Z
Art Gallery (Paris)
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SHINTO - JAPON : Qu’est ce que le
shintoïsme ?

Dorjee Sangpo
Dorjee Sangpo est né en 1964 près de Pureng au Tibet Occidental.
Dans les années soixante-dix, fuyant la révolution culturelle, Il se
réfugie en Inde avec sa famille et commence un cycle d’étude de
dessin et de la peinture traditionnelle de « thangkas » à Dharamsala
en Inde, auprès du grand maître Sanghye Yeshe.
Il se perfectionne dans l’art du thangka et obtient son diplôme
quelques années plus tard. Afin de sauvegarder et transmettre les
techniques de l’art tibétain, il devient professeur de peinture à
l’Institut de thangka de Dharamsala. En 1989, il se rend en France
et se met au service de la Fondation Alexandra David-Néel afin de
restaurer des thangkas de collection provenant du Tibet et du Népal.
Parallèlement à sa pratique de la peinture, il travaille la calligraphie
tibétaine dans le style cursif (Ume) et académique (Uchen). Il étudie
pendant de longues années tous les styles picturaux de l’art sacré
tibétain à travers la peinture, le dessin, l’art statuaire mais aussi les
mandalas et notamment ceux en sable coloré.
À partir des années 2000, il se consacre à la sauvegarde de la culture
et de l’art tibétains par l’organisation d’évènements liés à l’histoire
du Tibet et à sa culture. Grand voyageur, il tâche d’établir des ponts
entre la culture de son pays et les cultures occidentales. Installé à
Paris depuis plus de quinze années, il partage son temps entre la
pratique de son art et l’organisation d’expositions culturelles et
artistiques.

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB
Réalisation d’un mandala «AMITAYUS» au
Musée des Arts asiatiques de Nice
Arles Info - Des moines tibétains réalisent
un mandala dans la chapelle Sainte-Anne.
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PROGRAMME

EN AVANT-PREMIÈRE DE LA BIENNALE, PROJECTION DU FILM
Mimosas, la voie de l’Atlas
d’Oliver Laxe
> Vendredi 30 juin à 20h30 – Cinema Arletty, Autun
(en présence d’Oliver Laxe)

PROJECTION DU FILM
Eau argentée, Syrie autoportrait
de Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedierxan
> Mardi 25 juillet 20h30 – Cinéma Arletty, 5 rue Pernette, Autun.
(en présence d’Ossama Mohammed)

CONFÉRENCE-DÉBAT
Les arts sacrés dans un monde pluriel
par le frère Philippe Markiewicz
> Mercredi 19 juillet à 20h – Amphithéâtre de l’évêché
place du cardinal Perraud, Autun.

SOIRÉE LITTÉRAIRE
Poèmes lus par Salah Stétié,
suivis de
L’Envol : Femmes mystiques d’Orient et d’Occident
par Leili Anvar et Christelle Willemez, accompagnées par Renaud Garcia-Fons à
la contrebasse
> Mercredi 26 juillet à 20h – Musée de Bibracte, Mont Beuvray, St-Légersous-Beuvray (entrée gratuite, en partenariat avec le Musée de Bibracte).

EXPOSITION
Eve ou la folle tentation
Visite commentée de l’exposition par Brigitte Maurice-Chabard, conservateur
du musée Rolin.
> Vendredi 21 juillet à 14h 30 et 16h
(dans la limite des places disponibles).
LECTURE
Au Dieu inconnu - extrait de La chair de l’homme, de Valère Novarina par Laurence Mayor (en présence de l’auteur)
> Vendredi 21 juillet à 20h - Chapelle Saint-Gengoult, Larochemillay
(Nièvre).
CONCERT
La Syrie Sacrée, avant et après
par Noma Omran (cantatrice), Khaled Aljaramani (oud) et Mohanad Aljaramani
(oud et percussions)
> Lundi 24 juillet à 20h30 - Sur l’esplanade du prieuré Saint-Martin, à
Saint-Pantaléon, Autun.

SOIRÉE POÉSIE
Autour des Sept Dormants
Rencontre autour de l’œuvre de Rachid Koraïchi consacrée aux Sept Dormants d’Éphèse et de Tibhirine (lectures, récitation de la sourate 19 - Les
gens de la caverne -, témoignages…)
En présence d’Etel Adnan, Eugénie Paultre, Sylvie Germain, Fadila Semaï, Rachid
Koraïchi...
> Jeudi 27 juillet à 20h30 – Chapelle des Sept Dormants,
7 Place Sainte-Barbe, Autun.
MANDALA
Conférence d’un moine tibétain sur la signification du mandala.
> Dimanche 30 juillet à 16h – Chapelle Saint-Gabriel, place du Champ-deMars, Autun.
17h : procession rituelle.

VISITE DE LA CATHEDRALE SAINT-LAZARE
Visite guidée par M. André Strasberg, secrétaire général de la Société éduenne.
> Mardi 25 juillet à 15h – Rendez-vous devant le tympan.
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U [EN AVANT-PREMIÈRE DE LA BIENNALE]
PROJECTION DU FILM

Mimosas, la voie de l’Atlas
d’Oliver Laxe

> Vendredi 30 juin à 20h30 au Cinéma Arletty
(en présence d’Oliver Laxe)
Mimosas, la voie de l’Atlas (2016, 1h33)
(Grand-prix de la Semaine Internationale de la Critique – Festival
de Cannes 2016).

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB
Oliver Laxe, toute la sagesse du fou Libération
Oliver Laxe - Mimosas (Entretien) BANDE A PART

Une caravane accompagne un cheik âgé et mourant à travers le
Haut Atlas marocain. Sa dernière volonté est d’être enterré à côté de
ses proches. Mais la mort n’attend pas. Les caravaniers, craignant la
montagne, refusent de continuer à porter le cadavre. Said et Ahmed,
deux voyous voyageant avec la caravane, disent connaître la route
et qu’ils mèneront le corps à destination. Dans un monde parallèle,
Shakib est désigné pour aller dans la montagne avec une mission :
aider les caravaniers de fortune. Avec Ahmed Hammoud, Shakib Ben
Omar, Said Aagli.
Oliver Laxe
Oliver Laxe (prononcer «latché») habite et travaille à Tanger, au
Maroc. Il est l’un des fondateurs de Zeitun Films.
Son premier long métrage, Vous êtes tous des capitaines, a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2010,
où il a reçu le Prix FIPRESCI.

CONFÉRENCE-DÉBAT

Les arts sacrés dans un monde pluriel
par le frère Philippe Markiewicz

> Mercredi 19 juillet à 20h – Auditorium de l’évêché,
place du cardinal Perraud, Autun.
Frère Philippe Markiewicz
Architecte de formation, frère Philippe Markiewicz, bénédictin de
l’abbaye de Ganagobie (Alpes-de-Haute-Provence), est rédacteur
en chef de la revue trimestrielle Arts sacrés qu’il a fondée en 2009
(éditions Artège), élégante, entièrement dédiée aux arts sacrés de
différentes religions.
La revue Arts Sacrés
Arts Sacrés occupe une place unique dans le paysage culturel et
éditorial francophone. Son propos est double : aider à connaître les
religions et spiritualités à partir de leurs arts sacrés et mettre en
valeur les rapports entre l’art et les spiritualités, hier et aujourd’hui.
L’art sacré est le beau visage des religions. Selon Aristote, la qualité
d’une communauté dépend de la valeur de ce qu’on y met en commun : une société a besoin que l’on y partage des choses élevées.
Or, pour un croyant ou un chercheur de Dieu, sa religion, sa spiritualité sont des choses élevées. Serait-il devenu obscène d’aborder publiquement ces questions ? Pour ceux qui désirent «vivre
ensemble», la connaissance bienveillante de la religion de l’autre
est plus que jamais nécessaire. Mais dans bien des sociétés, ces
questions sont devenues inaudibles, soit par repli communautariste,
soit par idéologie. Dans ce contexte, l’art sacré apparaît comme le
beau visage des religions. Il permet de parler de religion là où il est
devenu difficile ou impossible d’en parler.
Un dialogue renouvelé entre les artistes et les religions.
Découvrir la «fonction théologique» de l’art au cœur des religions
fait comprendre la nécessité, pour celles-ci, d’une création actuelle,
d’un art sacré contemporain. Sur ce point, Arts sacrés relève l’héritage de la célèbre revue L’Art sacré qui, dans les années 1950,
tentait de convaincre l’Église catholique qu’«il est plus sûr de
s’adresser à des génies sans la foi qu’à des croyants sans talent» (P.
Marie-Alain Couturier). De nombreux «génies» de l’époque avaient
répondu à cette invitation : Matisse, Léger, Braque, Lurçat, Lipchitz,
Le Corbusier…
Par ailleurs, depuis sa création en 2009, Arts sacrés – le pluriel est
cette fois de mise pour reconnaître la diversité actuelle des formes
d’art, autant que celle des traditions spirituelles – a pu montrer que
de très nombreux artistes, parmi les plus reconnus de notre temps,
sont particulièrement ouverts aux questions de spiritualité. Enfin,
même si toute œuvre d’art n’est pas de soi spirituelle ou religieuse,
elle est toujours susceptible d’être interprétée selon la foi ou la
spiritualité du «regardant», et enrichie en retour de cette interprétation.

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB
Frère Philippe Markiewicz, moine bénédictin - France Culture
Les livres de l’auteur : Philippe Markiewicz - Decitre, libraire depuis 1907
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LECTURE

Au Dieu inconnu

Extrait de La chair de l’homme, de Valère Novarina –
par Laurence Mayor - (en présence de l’auteur)
> Vendredi 21 juillet à 20h – Chapelle Saint-Gengoult,
Larochemillay (Nièvre).

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB
Valère Novarina Wikipédia
La chair de l’homme de Valère Novarina vidéo Dailymotion
Les Inrocks - Avignon : Le ragtime de
Valère Novarina illumine le cloître des
Carmes
La grande révolte de Valère Novarina Philippe Sollers/Pileface
Valère Novarina - France Culture
«L’Acte inconnu», extrait vidéo - theatrevideo.net

Au Dieu inconnu
«Ce texte – extrait de La chair de l’homme, de Valère Novarina
(P.O.L - 1995) – consiste en un peu plus de 350 définitions de Dieu
sur 4000 ans d’histoire. Les définitions ne se rangent pas selon la
chronologie, elles obéissent à un tout autre dessein. Elles déploient
4000 ans d’humanité, dressée comme une forêt où passe le Souffle
divin. Chaque arbre murmure, frémit, chante, grince, se dilate, se
tord… selon sa nature singulière et nul ne peut se taire.
Tout commence par des enfants qui s’interrogent, ils parlent avec
grande limpidité, qui ne comprendrait ? Et pourtant, leur langue
est le latin. Un latin transparent, tout d’abord, mais qui soudain se
densifie, se précipite, s’obscurcit jusqu’à ce que jaillisse la langue
française comme une trouée de clarté.
Alors commence la marche dans une forêt qui va s’approfondissant,
avec ses zones d’ombres, ses éblouissements, ses cavernes, ses hurlements de loups, ses chatoiements, ses vertiges, ses ricanements,
ses ouvertures infinies…
C’est le toucher du Dieu inconnu sur la corde invisible où chacun
révèle son timbre unique.» Laurence Mayor .
Valère Novarina
Écrivain, poète, auteur de théâtre inclassable, essayiste, metteur en
scène et peintre franco-suisse, Valère Novarina passe son enfance
et son adolescence au bord du lac Léman et dans la montagne.
A Paris, il étudie la littérature et la philosophie, rencontre Roger
Blin, Marcel Maréchal, Jean-Noël Vuarnet, veut devenir acteur mais
y renonce rapidement. Il écrit tous les jours depuis 1958 mais ne
publie qu’à partir de 1978. Une activité graphique, puis picturale se
développe peu à peu en marge des travaux d’écritures: dessins des
personnages, puis peintures des décors lorsqu’il commence, à partir
de 1986, à mettre en scène certains de ses livres. Parmi ses œuvres
récentes, chez POL: Le Vrai Sang (2011); La Quatrième Personne
du Singulier (2012); Observez les Logaèdres! (2014); Le Vivier des
Noms (2015).

Laurence Mayor
Laurence Mayor est née à Neuchâtel en Suisse ; à 19 ans elle part
faire du théâtre en France, où pendant plus de quarante ans elle
joue des auteurs qu’elle aime : Hölderlin, Thomas Bernhard, Synge,
Pirandello, Musil, Strindberg, Jon Fosse, Tchékhov, Claudel, Genêt,
Corneille…
En 1986, elle rencontre Valère Novarina et s’enthousiasme pour son
œuvre ; elle joue dans ses cinq premières créations : Le Drame de
la Vie, Vous qui Habitez le Temps, Je Suis, La Chair de l’Homme et
L’Origine Rouge. Du même auteur, elle joue dans les mises en scène
de Claude Buchvald : Le Repas et L’Opérette Imaginaire. Elle adapte
et joue deux monologues extraits du Drame de la vie : Entrée perpétuelle et Le Prologue du Drame de la Vie.

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB
Nietzsche, Zarathoustra et autres textes Théâtre / Critique - Journal La Terrasse
Soleil couchant (bande annonce) YouTube
Laurence Mayor – Marraine du Lieu Exact
| Le Lieu Exact

CONCERT

La Syrie Sacrée, avant et après

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB
Noma Omran, Khaled Aljaramani et
Mohanad Aljaramani | Le Rocher de
Palmer - Cenon
Noma Omran - Thessaloniki Concert Hall
Noma Omran - Sharjah Art Foundation
Noma Omran Syrian Opera singer YouTube
My Heart Tells Me - Noma Omran on
Vimeo
Noma Omran « | Écoute gratuite sur
SoundCloud
Exilés, Noma et son mari veulent
construire la Syrie d’après Le Monde
NOMA OMRAN - Jazz / Musiques / Agenda - Journal La Terrasse
Noma Omran | L’écumeur de mémoire
Noma Omran official site | Opera Singer
Eau argentée, Syrie autoportrait Wikipédia

par Noma Omran (cantatrice), Khaled Aljaramani (oud)
et Mohanad Aljaramani (oud et percussions)

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB

> Lundi 24 juillet à 20h30 - Sur l’esplanade du prieuré Saint-Martin, à Saint-Pantaléon, Autun.

Khaled Aljaramani «Dhelâl»/Ombres YouTube

Noma Omran, chant
Née en Syrie en 1970, Noma Omran vit à Paris; elle est mariée au
réalisateur syrien Ossama Mohammed. Cantatrice et compositrice,
spécialiste du Maqâm oriental araméen et syriaque, elle se produit
régulièrement sur les scènes internationales (Opéra de Lille, 2014;
Théâtre de la Ville, Paris, 2013; Bozart, Bruxelles, 2012; Biennale
de Sharjah, 2011; Opéra de Damas, 2010; Théâtre de La Monnaie,
Bruxelles, 2007).
Première chanteuse à relancer le rituel sacré Zen (temple de Daitokuji, Kyoto, avec Stomu Yamashta), elle a collaboré avec la metteur
en scène Ariane Mnouchkine (Gilgamesh, 2005), le chorégraphe
Bernardo Montet (Les Batraciens s’en vont, 2006) et le réalisateur
Ossama Mohammed (musique originale et interprétation, Eau Argentée, Syrie Autoportrait, sélection officielle Cannes; Grierson Award,
London film Festival, 2014).
Parmi ses œuvres et représentations récentes:
2015: Festival «Autres Rivages en pays d’Uzès», France. Soirée
Syrienne en marge du Festival international du film francophone
de Namur (FIFF), Fribourg, Suisse. «L’art en marche, artistes syriens
d’aujourd’hui», Bordeaux. Visages et Lieux, musique originale, série
syrienne réalisée par Haitham Hakki. C’est l’amour, chant, un film de
Paul Vecchiali.
2014 : Je vous écris de Syrie, Opéra Comique de Paris. D’Alep à
Royaumont, création, Opéra de Lille. Le Papillon Syrien, création,
Institut des Cultures de l’Islam, Paris.
2013 : Des notes Syriennes, création, Théâtre de la Ville, Paris. Festival Détours de Babel, Grenoble.

C’est en prison que Khaled Aljaramani a
fabriqué son oud

Khaled Aljaramani, oud
Né en Syrie, Khaled Aljaramani vit à Lyon. Musicien, compositeur, il
fut formé par des maitres de l’oud tels que Mounir Bachir et Nassir
Chamma. Il est musicien dans l’Orchestre Oriental du CND (Damas
et Le Caire); il joue comme soliste avec l’Orchestre Symphonique
National de Syrie (Damas et Beyrouth); il enseigne ensuite l’oud
pendant deux ans au CND et la musicologie à la faculté de Homs
(Syrie).
Il s’est produit régulièrement aux côtés d’orchestres symphoniques
ou de musique classique arabe (Syrie, Liban, Maroc, France) et
poursuit des projets artistiques en solo ou en duo notamment avec
le guitariste Serge Teyssot-Gay (Noir Désir) avec lequel il élabore le
projet Interzone (une centaine de concerts en France, au New Morning, au Festival Radio France, à l’Institut du Monde Arabe ou encore
à l’Abbaye de Royaumont).
Il a produit plusieurs albums diffusés par Harmonia Mundi et Barclay/Universal. Ses projets artistiques sont autant d’expériences et
d’échanges d’idées autour des formes musicales et de la rencontre
transculturelle.

Khaled Aljaramani «Athar»/Trace YouTube

Mohanad Aljaramani, oud et percussions
Né en Syrie, Mohanad Aljaramani vit à Paris. Musicien, percussionniste, diplômé du Conservatoire de musique de Damas, membre
de l’orchestre de musique traditionnelle de Damas, il se produit
régulièrement avec le trio Bab Assalam au sein duquel il a enregistré en 2008, avec son frère Khaled Aljaramani et le clarinettiste
Raphaël Vuillard, l’album Bab Assalam (Harmonia Mundi). En 2012 il
intègre le trio Exil formé par le contrebassiste Olivier Moret. Il a aussi
travaillé avec le compositeur Abed Azrié (Mucem et Opéra, Marseille;
Institut du Monde Arabe, Cabaret Sauvage et Institut des Cultures
d’Islam, Paris; Bozar, Bruxelles; Festival de Fès de musique soufie).

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB
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La Session d’INTERZONE (Serge TEYSSOT-GAY et Khaled AL JARAMANI) «Invasion» dans le RDV sur France Culture
- vidéo Dailymotion
Interzone - Les Inrocks
Khaled Aljaramani - Festival d’Avignon
Les musiques d’exil de Khaled, le joueur
d’oud syrien - La Croix
Interzone en concert à l’IMA
Serge Teyssot-Gay, Khaled Aljaramani ROYAUMONT - abbaye & fondation

Bab Assalam Wikipédia
BAB ASSALAM-LE VOYAGE DE ZYRIAB Cité de la musique de Romans
Le trio syrien Bab Assalam ouvre la porte
de la paix à Lyon - FranceInfoTV
Portrait. Raphaël Vuillard, accro aux
rencontres - Actualité culturelle - Tribune
de Lyon
EXIL en concert. - YouTube

PROJECTION DE FILM

Eau argentée, Syrie autoportrait

Poèmes lus par Salah Stétié,

> Mardi 25 juillet 20h30 – Cinéma Arletty, 5 rue Pernette, Autun.
(En présence d’Ossama Mohammed).

L’Envol : Femmes mystiques d’Orient
et d’Occident

de Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedierxan

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB
Ossama Mohammed retrace le conflit
syrien grâce aux vidéos des réseaux
sociaux | ARTE Creative
Ossama Mohammed, un cinéaste syrien
face à la barbarie - Télérama.fr
Wiam Simav Bedirxan, réalisatrice d’Eau
argentée : J’aurais tellement voulu filmer
plus! -Télérama.fr
En Syrie, Wiam Simav Bedirxan lutte
caméra au poing - Madame Figaro
«Eau argentée, Syrie autoportrait»: mille
et une images de Syrie, et un miracle - Le
Monde
«S’il te plaît, ne reviens pas en Syrie» Libération
Ossama Mohammed - France Culture - 1
Ossama Mohammed - France Culture - 2
Ossama Mohammed, Syrian director YouTube
Exilés, Noma et son mari veulent
construire la Syrie d’après - Le Monde

SOIRÉE LITTERAIRE

Ossama Mohammed
Ossama Mohammed est un talentueux cinéaste syrien, l’un des seuls
– le seul? – identifié sur la carte des festivals de cinéma dans le
monde, et en particulier Cannes. Comme pas mal de cinéastes africains de sa génération – Sissako par exemple – il a étudié le cinéma
à Moscou, avant de réaliser des films avec beaucoup de parcimonie
– trois longs métrages dont celui-ci (cas très particulier), un tous les
vingt ans – quelques courts métrages car, on s’en doute, il ne doit
pas être très facile de faire des films en Syrie. Son premier, Étoiles
du jour, avait été découvert à la Quinzaine des réalisateurs en 1988,
le second, Sacrifices, également montré à Cannes en 2002. Des films
lyriques et poétiques, politiques aussi comme pouvaient l’être ceux
de Paradjanov.
Ossama Mohammed s’est réfugié en France depuis mai 2011, dans
l’impossibilité de retourner dans son pays après avoir participé à
une table ronde pendant le Festival de Cannes sur le thème «cinéma et dictature.»
De son exil parisien, il suit la révolution et la terrible répression qui
ensanglante la Syrie. Il en fait un film, Eau Argentée, Syrie autoportrait, qui est constitué d’une multitude d’images prises avec des téléphones portables, postées sur Youtube ou ailleurs. «En Syrie, les youtubeurs filment et meurent tous les jours. Tandis que d’autres tuent
et filment. À Paris, je ne peux que filmer le ciel et monter ces images
Youtube, guidé par cet amour indéfectible de la Syrie. De cette
tension entre ma distance, mon pays et la révolution est née une
rencontre» déclare le cinéaste. Cette rencontre est d’Ossama Mohammed et de Wiam Simav Bedierxan, une jeune femme d’origine kurde
qui a filmé la ville de Homs sous les bombes. Le film est l’histoire
de ce dialogue par images interposées, mais aussi de bien d’autres
choses : un monologue poignant sur l’exil, une réflexion sur le cinéma
et le pouvoir de l’image. Le film recueille aussi bien des images des
opposants et de témoignages des atrocités commises par le régime
de Bachar el-Assad contre son peuple, que des images filmées par les
tortionnaires eux-mêmes des supplices infligés à leurs prisonniers.
Les images des victimes et les images des tueurs, avec des scènes
insoutenables de cadavres de civils et d’enfants, d’humiliations et de
tortures. Au-delà du documentaire et même du film essai, une œuvre
de cinéma importante capable à partir d’une tragédie majeure de
notre époque (150 000 morts et 6,5 millions de personnes déplacées
depuis mars 2011) d’élaborer une mosaïque d’images et de sons qui
explore avant tout la puissance du cinéma, comme force de résistance et d’oppression, par un cinéaste poète qui questionne la notion
même de l’acte de filmer et d’associer une image avec une autre, une
image et un son, sans oublier la notion d’auteur – le film est celui de
tout le peuple syrien, d’un homme et d’une femme qui ne se sont
jamais rencontrés. Olivier Père – Arte.

suivis de

par Leili Anvar et Christelle Willemez,
accompagnées par Renaud Garcia-Fons à la contrebasse

> Mercredi 26 juillet à 20h – Musée de Bibracte, Mont Beuvray,
St-Léger-sous-Beuvray (entrée gratuite, en partenariat avec le
Musée de Bibracte).
Salah Stétié
Écrivain et poète de réputation internationale, amateur d’art,
homme d’action et diplomate – «ambassadeur d’un incendie»,
résume-t-il en pensant à sa terre du Liban, qu’il a représentée en
France, aux Pays-Bas et au Maroc –, Salah Stétié est issu de deux civilisations matrices de plusieurs cultures. L’une méditerranéenne et
orientale; l’autre française et occidentale. Libanais par son origine,
il s’est senti français très jeune par la pratique d’une langue apprise
dans les meilleures universités de Beyrouth et de Paris. Dès lors,
il s’est lié, sur chacune des deux rives, aux plus grands poètes des
années 1950 et 1960: d’un côté, Georges Schéhadé et Adonis; de
l’autre, Pierre Jean Jouve, René Char, Yves Bonnefoy, André du Bouchet, Édouard Glissant…
L’Envol : Femmes mystiques d’Orient et d’Occident, ou le langage
de l’amour mystique :
Thérèse d’Avila, Malek Jân Ne’mati... Ces femmes que les siècles,
la distance géographique, les différences culturelles et religieuses
semblent séparer parlent pourtant le même langage. Leur poésie
témoigne de ce qu’elles ont vécu au IXème siècle comme au XXème:
un arrachement à soi pour laisser toute la place à la présence de ce
grand Autre qu’elles nomment leur «Bien-Aimé divin».
Leili Anvar et Christelle Willemez liront leurs poèmes accompagnées à l’archet par Renaud Garcia-Fons et sa contrebasse.

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB
Salah Stétié Wikipédia
Salah Stétié, immense poète arabe Huffington Post
Salah Stétié : le bilan d’une vie | L’ORIENT
LITTERAIRE
Salah Stétié et les peintres : deux expositions à Sète et à la BnF - Huffington Post
Salah Stétié, ambassadeur des peintres
- Le Figaro
Un poète dans un siècle tourmenté avec
Salah Stétié - France Culture
Salah Stétié - Université Bordeaux
Montaigne
Salah Stétié à la BnF | Recours au Poème
Salah Stétié : une mélodie passionnée
des mots (Entretien) - La Cause Littéraire
Salah Stétié, un poète multiculturel - La
pierre et le sel
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U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB
Entretien avec Leili Anvar : Malek Jân
Nemati, « l’infime » passante du siècle. |
Le Mot & la Chose Le Monde
Voyages Intérieurs | Portrait de Leili
Anvar
Leili Anvar : biographie, actualités et
émissions - France Culture
Amour et union mystique avec Rûmi et
Leili Anvar - France Inter
Leili Anvar, Bonheur et accomplissement
de soi - YouTube
Leili Anvar présente le livre dart Le
Cantique des oiseaux sur Public Sénat YouTube

Christelle Willemez comédienne |
LESVOIX.FR
Christelle Willemez en tournée : « Entre
ciel et chair » | LESVOIX.FR
«Entre ciel et chair», d’après «Une passion. Entre ciel et chair», de Christiane
Singer - France Culture

Concert-lecture Leili Anvar / Renaud
Garcia-Fons - L’envol | Jazzèbre

Leili Anvar
Chercheuse en littérature mystique et traductrice, productrice des
«Discussions du soir» sur France Culture, comédienne, Leili Anvar
conçoit et met en voix des récitals de poésie, accompagnée par
de prestigieux musiciens/compositeurs. Elle a créé des récitals
poétiques au festival de Fès des musiques sacrées du monde, au
Théâtre de la Ville, à l’UNESCO, à la Chapelle Matisse de Vence, au
festival des musiques sacrées de Grasse, de Perpignan, au Forum
104, aux Rencontres de Cannes, aux Bibliothèques idéales de Strasbourg…
Christelle Willemez
Comédienne, formée aux techniques de l’Actor’s Studio, au masque
et au clown, Christelle Willemez est de ces actrices qui frappent par
la voix et l’intensité de la présence, mais aussi par l’art des ruptures
et des nuances. Ceci, quel que soit le registre abordé: héroïnes à
l’amour illimité (Desdémone / Othello, Héloïse / Entre ciel et chair),
ou magnétiques et vénéneuses (Dona Juana/ Dom Juan, Lechy
Elbernon / L’échange), ou encore rebelles et espiègles (Alexa / Love
Letters)… Elle produit et interprète Entre ciel et chair, un spectacle
sur Héloïse et Abélard adapté de Une passion de Christiane Singer,
en tournée depuis 2004.
Renaud Garcia-Fons
Renaud Garcia-Fons joue de la contrebasse. Parallèlement à un
cursus d’études classiques au conservatoire, il étudie avec François
Rabbath. Depuis l’âge de 21 ans, il développe un langage et une
technique singuliers nourris de l’apport de différentes musiques
d’orient et d’occident, entre composition et improvisation.
Il expérimente de nouvelles sonorités, d’abord dans le jazz en intégrant l’ensemble du trompettiste Roger Guérin, puis l’Orchestre de
Contrebasses, l’Orchestre National de Jazz dirigé par Claude Barthélémy. Il sera aussi complice de Nguyen Le, Sylvain Luc, Paquito D’Rivera,
Michel Portal, Didier Lockwood…
Proche de la tradition du flamenco qu’il étudie et transpose à la
contrebasse, il collabore avec les artistes majeurs du genre, mais
aussi plus largement avec des artistes du monde entier (Afrique,
Asie…).
En 2012 il obtient le prix Echo Deutscher MuzikPreis Jazz du meilleur
instrumentiste international (basse / guitare) pour son album «Méditerranées». Il est également un compositeur de talent et joue dans
les plus grands festivals de jazz et de world music.

SOIRÉE POÉSIE

Autour des Sept Dormants d’Éphèse
> Jeudi 27 juillet à 20h30 – Chapelle des Sept Dormants, 7 Place
Sainte-Barbe, Autun
Rencontre autour de l’œuvre de Rachid Koraïchi consacrée aux Sept
Dormants d’Éphèse et de Tibhirine (lectures, récitation de la sourate
19 – Les gens de la caverne –, témoignages…).
En présence d’Etel Adnan, Sylvie Germain, Fadila Semaï, Rachid Koraïchi, Eugénie Paultre…
Sylvie Germain
Sylvie Germain, est une femme de lettres française. Depuis presque
trente ans, elle construit une œuvre singulière, imposante et cohérente. Couronnée de nombreux prix littéraires: Prix Femina en 1989
pour Jours de colère (dont l’histoire se déroule dans les forêts du
Morvan), Grand Prix Jean Giono en 1998 pour Tobie des Marais, Prix
Goncourt des lycéens en 2005 pour Magnus, Prix Jean Monnet de
littérature européenne en 2012 et Grand Prix SGDL de littérature
2012 pour l’ensemble de son œuvre, elle a publié aux éditions
Albin Michel quatre romans : Magnus (2005), L’inaperçu (2008), Hors
champ (2009), Petites scènes capitales (2013), un hommage à ses
parents, Le monde sans vous (2011) et un retour sur son parcours
d’écriture : Rendez-vous nomades (2012). En 2013, elle est élue à
l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique
au fauteuil de Dominique Rolin. En 2016, elle reçoit le prix mondial
Cino Del Duca.
Fadila Semaï
Fadila Semaï a été journaliste en presse écrite et audiovisuelle,
notamment pour : Antenne 2, France 3, l’Événement du Jeudi, Les
Dossiers du Canard Enchainé. De 1996 à 2002, elle a été reporter
puis rédactrice en chef à Canal plus (Le Vrai Journal, Un Autre Journal, Nulle Part Ailleurs Midi). Après avoir été ensuite consultante en
audiovisuel, elle se consacre aujourd’hui à l’écriture.
Mue à la fois par son instinct de journaliste et par sa fascination
pour une telle rencontre improbable entre le chrétien et le musulman en des circonstances si tragiques, elle a mené l’enquête
sur l’assassinat des moines de Tibhirine. En effet, vingt ans après,
un épisode de la vie de leur prieur restait encore mystérieux: on
savait qu’au temps de la guerre d’Algérie, Christian de Chergé, alors
sous-officier, avait noué une forte amitié avec un certain Mohamed,
qui l’aurait un jour sauvé d’un guet-apens des «rebelles», et l’aurait
ensuite payé de sa vie. Mais qui était ce Mohamed, et en quoi ces
événements avaient-ils influé sur le destin de Christian de Chergé?
Elle le raconte dans L’ami parti devant.
Eugénie Paultre
Poète, peintre autodidacte, Eugénie Paultre a fait des études de
philosophie.

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB
Sylvie Germain  Wikipédia
Sylvie Germain | Les éditions Albin
Michel
Sylvie Germain - France Culture
Sylvie Germain : Ma foi ne relève pas de
l’évidence - Prier
Les secrets d’écriture de Sylvie Germain,
l’auteur de «Petites scènes capitales»

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB
Retour à Tibhirine. Un livre de Fadila Semaï : « L’ami parti devant » | Jean-Pierre
Sueur  lemonde.fr
L’ami parti devant - Coup de coeur – L’Esprit des Lettres - mai 2016 - YouTube

U AUTRES INFORMATIONS SUR LE WEB
Eugénie Paultre, une artiste à découvrir Ouest France
Eugénie Paultre & Etel Adnan : Nous
verrons bien - Les presses du réel (livre)
Eugénie Paultre | [Tendre à la seconde
qui vient] - Terres de femmes
Eugénie Paultre | Recours au Poème
Eugénie Paultre - Verticales, peintures
récentes - Galerie Claude Lemand
Eugénie Paultre «Portrait d&apos ;
artiste» Galerie Arnaud Lefebvre 27 nov.
2014 - YouTube
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CONFÉRENCE MANDALA

Rituel commenté sur le Mandala
> Dimanche 30 juillet à 16h – Chapelle Saint-Gabriel, place du
Champ-de-Mars, Autun.
17h : procession rituelle.
LE MANDALA DANS LA PRATIQUE SPIRITUELLE
Le mot «mandala» est issu de la langue classique indienne, le
sanskrit. Sa traduction littérale signifie «cercle», mais un mandala
est bien plus qu’une simple forme. Le mandala est une structure
symbolique organisée autour d’un centre créant l’unité. Il exprime
la notion de totalité, et peut être considéré comme un modèle
d’organisation de la vie elle-même, un schéma cosmique qui
rappelle notre relation à l’infini, le monde qui s’étend à la fois
au-delà et au sein même de notre corps et notre esprit. Un «Kyil
Khor», mot tibétain pour mandala, dépeint généralement dans
le bouddhisme un paysage de la «Terre de Bouddha», ou la
vision illuminée d’un bouddha; ainsi représente-t-il la nature de
l’expérience et les subtilités de l’esprit à la fois éclairé et confus, ou
encore un «microcosme représentant diverses puissances divines à
l’œuvre dans l’univers». Les mandalas sont couramment utilisés par
les bouddhistes tantriques comme une aide à la méditation.
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Avec le

PARTENARIAT de

L’ASSOCIATION DE LA CHAPELLE N.-D. DES SEPT DORMANTS (AUTUN)
« Les Sept Dormants d’Éphèse de la tradition chrétienne ou les Ahl al-Kahf
(ou Ashâb al-Kahf, signifiant les « Gens de la caverne ») de l’islam sont les
protagonistes d’une même histoire – à quelques détails près – évoquant le
périple de jeunes hommes contraints de se réfugier dans une caverne afin de
fuir des persécutions religieuses et qui, après avoir sombré dans un profond
sommeil, ne se réveillèrent que plusieurs centaines d’années après. Ils sont
considérés comme des saints dans les deux religions chrétienne et musulmane et ont fait l’objet de cultes variés. La multiplication des sanctuaires
leur étant dédiés en Orient et en Occident, des premiers siècles de l’ère chrétienne au XVIIIème siècle, souligne l’importance d’une tradition quelque peu
oubliée en Occident mais qui est néanmoins demeurée très présente dans
la conscience religieuse tant musulmane que juive et chrétienne jusqu’à nos
jours. » Amélie Neuve-Église (Revue de Téhéran).
C’est en 2009, date de son acquisition, que l’ancienne chapelle N.-D. des
Bonnes-Œuvres (place Sainte-Barbe à Autun, à 50 mètres de la cathédrale
Saint-Lazare), s’est vue adjoindre le nom de « Sept Dormants d’Éphèse »,
en hommage à Louis Massignon (1883-1962) notamment et à son souci
constant de tisser toujours davantage de liens entre l’Occident et l’Orient.
Depuis 2013, l’association de la chapelle N.-D. des Bonnes-Œuvres et des
Sept Dormants, non confessionnelle, se consacre à promouvoir la création
contemporaine et à faciliter les rencontres interculturelles et intergénérationnelles autour de conférences-débats, lectures de poésie, représentations
théâtrales, concerts... Pour Marie-Luce et Jérôme Lequime, à l’initiative de ce
projet, « la vocation de cette «chapelle-laboratoire» décultualisée est d’être
à la fois un creuset de création et d’expérimentation où s’inventent des expressions artistiques innovantes, voire originales, et aussi un lieu ouvert et
accueillant propice aux rencontres, au dialogue et aux partages – parfois improbables. »
Parmi les artistes qui ont apporté depuis 2013 leur contribution à ce projet : Armand Gatti, Hélène Châtelain, Dom Angelico Surchamp, Jean-Pierre
Renault, Annick de Souzenelle, Jihad Darwiche, Christelle Willemez, Patrick
Rudant, Chintan Katti, Matthias Labbé, Salah Stétié, Michel de Gigord, le père
Maurice Borrmans, Valère Novarina, etc. Selon Yves-Marie Boënnec, son président, le but de l’association est de, « par toute manifestation culturelle,
toucher le cœur des hommes de bonne volonté, quelle que soit leur appartenance religieuse ou philosophique, promouvoir un esprit de tolérance et
tisser des liens entre différentes cultures, à l’instar de la tradition des 7 Dormants d’Éphèse ».

Avec le Fond européen
agricole pour le développement
rural (FEADER). L’Europe
investit dans les zones rurales.

UNION EUROPEENNE
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Comité de pilotage
Nathalie Aubin,
Yves-Marie Boënnec,
Dr Paul Morel,
Antoine de Champeaux,
Vitale De Stefano,
Jérôme Lequime

Association des amis de la chapelle N.-D. des Sept Dormants.
7, place Sainte-Barbe 71 400 Autun.
chapelledes7dormants@gmail.com
Facebook : Chapelle-des-7-Dormants
Jacques Keryell, président d’honneur

Association déclarée à la sous-préfecture d’Autun (n°W711001660)
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Contacts
Commissaire de l’exposition
Jérôme Lequime
chapelledes7dormants@gmail.com
Tél. 06 77 76 28 34
Attaché de presse
Antoine de Champeaux
ch@mpeaux.net
Tél. 06 60 48 55 75
Communication et scénographie
Vitale De Stefano
vitale@ouik.fr
Tél. 06 65 71 90 97
Pour toute information complémentaire
www.septchemins.net
contact@septchemins.net

