
LA CHAPELLE SAINT-LOUIS DE CARTERET
«À LA CROISÉE DES ARTS»

HONORONS L’ESPRIT QUI SOUFFLE SUR NOS TÊTES ET LA MÉMOIRE DES DISPARUS  

Mardi 12 Avril était le jour des choix, du verre, des couleurs, des agencements sur le chemin 
des plombs. Notre muse naît au monde, se déploie sur sa route de lumière. Un atelier d’artiste à 
Ménilmontant, le Paris populaire d’un quartier ouvert où se mêle joyeusement la confusion 
des races et des origines. Le chat gris répandu sur son fauteuil et les étoffes de confort, princier, 
regarde et dort, d’un œil. Il reçoit la caresse de sa prudence atavique, il l’aime et se garde 
de dire. 

Comment marier le verre et la peinture, harmoniser les bleus ou dégrader les rouges, le 
violet du cabochon sur la poitrine, intense mais lumineux, le jaune solaire de la chevelure 
tombant en volutes vers le cœur. Les rayons de lumière se concentrent dans la main droite 
et escortent dans leur ascension le nom de Dieu selon la tradition hébraïque, mystère. Les 
mots éclosent en courbes suaves, corolles de fragrances tendues vers l’astre, s’élèvent et 
convergent vers la main gauche. 

comme un socle intangible d’où jaillira la flamme, d’où s’élèveront les 
accomplissements avant le grand retour. 
Notre muse est bien née, son visage, ni sévère, ni complaisant raconte 
l’invisible et l’au-delà des mondes. Elle poursuit ses gestations. ÉLEVONS NOS CŒURS

Vernissage le 24 Juillet 2016 À 18H30
à la chapelle Saint-Louis de Carteret.
Tous les amis des arts y sont conviés. 

IL SERA SUIVI D’Un concert 
de musique BAROQUE

AVEC L’ENSEMBLE “ IL BALLO ” À 21 H.
Réservations auprès de l’Office de Tourisme ou au 02 33 04 90 58 / 02 33 04 03 07

• MERCI AUX ARTISTES,  DANIELLE YVETOT & JOSETTE TRUBLARD, POUR LA RÉALISATION  • GRAZIELLA CURRELI POUR LE CONCEPT •
• MERCI AUX AMIS DE LA CHAPELLE SAINT-LOUIS •


