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Éditorial Ce troisième numéro d’A’chroniques Magazine témoigne tou-
jours plus du dynamisme de l’association des Amis de l’Achro-
nique et de son ambition culturelle. En ce premier semestre 
2018, l’Achronique a pu accueillir un nombre croissant d’évè-
nements de qualité : en plus de ses florissantes conférences 
sur l’art et ses soirées philosophie, l’Achronique propose à 
présent des concerts, des improvisations poétiques et musica-
les, des lectures inédites par des comédiens de talents, des 
soirées privées atypiques, des signatures de livres, des rencon-
tres transdisciplinaires et culturelles … et encore beaucoup 
de nouveautés à venir.

A'chroniques magazine en 2018 continue de renforcer sa pro-
position d’une approche éditoriale multiple : croisant riche-
ment les arts plastiques, la littérature, photographie, vidéo, 
danse, théâtre, musique, … Dans cet élan l’Achronique offri-
ra prochainement un accès privilégié à sa chaîne Youtube par 
la création d’un site web dédié.

Comme pour les deux numéros précédents le magazine de-
meure structuré autour de la vie de la galerie associative et 
de ses adhérents et artistes, regroupant des articles de présen-
tation des expositions et des rencontres.

Nous espérons que vous serez en 2018 toujours plus nom-
breux à soutenir notre initiative et à nous aider à la dévelop-
per ... 
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Dénouer, pour déployer sa vie  
par Jean-Philippe Domecq 

On n’a rien demandé mais on naît, en pleine scène familiale. 
Freud décrit cela comme un appartement, avec chambre pa-
rentale à côté, étage supérieur du surmoi, cave et grenier du 
ça, et nous au milieu, dans la chambre de notre crâne. Il fau-
dra faire avec. C’est exactement l’impression que nous fait 
l’univers peint par Caroline Guth. On reconnaît... alors que 
ça n’a rien à voir avec notre petite histoire à nous. Mais, 
comme en nous, il s’y passe de ces choses à la fois trop expli-
cites et bizarres, des histoires énormes et secrètes, dispo-
sées comme sur une scène, le théâtre intime de l’incon-
scient, et là devant on se demande comme Henry James 
dans Portait of Lady : « What will she do with herself ? »... 
Et si la question s’incarne ici au féminin puisque manifeste-
ment cette artiste interroge la féminité, c’est que toujours la 
femme ramène chacun à la question: tant qu’à vivre, que 
vais-je faire de moi-même ? 
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EXTIME

Caroline Guth
Artiste Peintre

www.carolineguth.com

Exposition des œuvres 
récentes de l’artiste à la 
galerie l’Achronique 
12 mars au 13 avril 2018

Mars/Avril
2018
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Ainsi les scènes et chambres de Caroline Guth ont beau n’être que les siennes, elles nous 
renvoient à nos propres scènes primitives, en miroir. En miroir d’autant mieux qu’elles affir-
ment la différence, d’où ce mot de « bizarre » venu à l’esprit en découvrant ce monde peint 
: la différence féminine. Caroline Guth a de la suite dans les idées qui la poursuivent, et la 
hantent : elle ne peut s’empêcher de la constituer, cette « féminologie » qu’elle a inventée 
durant ses années londoniennes et que depuis elle sonde, série après série dont c’est la 
deuxième d’importance après la série « Au-delà d’en deçà » exposée l’an dernier (oui, déjà, 
c’est dire le tempo de fièvre exploratrice qu’il y a là-dessous). Mais fièvre orchestrée, atten-
tion. Cette artiste de l’inconscient est une « psychosophe », si l’on permet. En témoigne la 
rigueur de ses compositions, sévèrement construites, où la perspective part de la nôtre, 
quotidienne, pour nous amener à l’intérieur, comme ses bandeaux d’espace qui enlacent la 
nudité d’où ils partent. C’est un des nombreux sens du mot EXTIME que Caroline Guth 
donne à cette série. Tout dans cet univers est en bande de Moebius, des pulsions à leur ré-
flexion mais aussi esthétiquement, puisque la peinture part de la figuration la plus nette, 
inventant même une poétique du schéma qui découle de la dimension philosophique déjà 
manifeste dans les précédentes séries, pour, depuis cet espace extérieur que nous avons 
tous en commun avec ces corps, ces murs, vêtures et bancs reconnaissables, nous amener à 
l’intérieur : à l’intime. Par l’extime bel et bien. L’intime exhibé, sans chercher aucunement 
à séduire par l’érotisme, et ça c’est vraiment intime. Cette artiste connaît son histoire de la 
peinture, elle a fort bien compris, et senti, que le corps présenté comme érotique est deve-
nu, les mœurs aidant, l’équivalent du nu idéal ou de la beauté grecque dans la peinture bien 
pensante autrefois, qui aujourd’hui veut du libéré, n’est-ce pas. Ses nudités à elle se mon-
trent, certes, mais avec le tremblement que ça fait, l’intime. 

Hors du temps aussi, dit son mot Extime, ex-time = hors-temps, puisque l’inconscient, on 
le sait, est achronique, ignorant même la mort lors même qu’il est pris dans le nœud de la 
peur et de son répondant et de sa cause, le désir. 

Aussi faut-il faire attention à l’audace de cette artiste. Son monde nous déboule visible-
ment d’où on ne l’attend pas dans l’art aujourd’hui, d’on ne sait quelle île de nos archaïsmes 
pulsionnels. Comme si Caroline Guth faisait le chemin inverse de Gauguin qui partit dans 
les îles « chercher la vérité dans un âme et un corps » - derniers mots de Rimbaud avant de 
tout lâcher et partir, partir ; Caroline Guth en revient, elle, des îles anciennes et neuves 
comme nos pulsions, et nous en rapporte, avec cette audace sauvage qui s’ignore, ce qu’elle 
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entend dans l’ultime et essentielle question que Gauguin avait peinte dans sa dernière œu-
vre : « D’où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ? ». Oui, c’était donc bien cela : 
Que va-t-elle faire d’elle-même ? Chacun ses risques, elle de peindre cela, et nous de parier 
: cette œuvre n’a pas fini de nous surprendre, c’est-à-dire... parions précis tant qu’à faire : 
de dénouer le sac de nœuds où nous naissons, pour déployer l’existence, qui a, au moins, la 
beauté chiffrée de l’énigme. 

Jean-Philippe Domecq
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« Ce n'est pas nécessairement dans la chromatique que se situe la singularité ou l'originalité de Caroline encore que 
sa chromatique a ceci de relativement particulier qu'elle utilise une gamme de couleurs relativement resserrée. Elle 
ne s’éparpille pas et ne fait pas crier les couleurs. Et du coup cette chromatique dense et relativement atténuée a pour 
but picturalement parlant de créer une sorte de profondeur mentale, d'intériorisation de la couleur.

Lorsque la couleur est exacerbée comme par exemple chez certains expressionnistes, il y a comme une forme d'extra-
version de peinture tournée vers le dehors, de peinture qui partirait du dedans mais pour aller nécessaire vers le de-
hors or la chromatique de Caroline Guth est une chromatique relativement réservée, on pourrait la qualifier de rela-
tivement pudique. Ce qui dans certains cas d'ailleurs crée une opposition fond / forme intéressante, tonique. Donc 
cette chromatique intériorise les données du visible qu'elle donne à voir. L'intériorisation constante… J’atténue le pro-
pos… pas systématique cette intériorisation. Quelque chose de très légèrement feutré qui dédramatise les tensions de 
la scénographie qui part ailleurs sont souvent très fortes, très présentes. Donc une sorte d'atténuation pudique, dis-
crète, et du coup l'impact de ce qui est vu est d'autant plus fort qu'il a un côté partiellement souterrain, en tout cas 
intériorisé....» 

Extrait de l’analyse de la série Extime par le critique d ’art 

Christian Noorbergen

Galerie l’Achronique avril 2018 
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En 2018, la galerie l’Achronique a eu l’immense plaisir d’ex-
poser les œuvres récentes de l’artiste sculpteur Isabel Lu-
cien-Brun 

Avec cette exposition SEULS l’Achronique a privilégié la di-
mension poétique de la création artistique tout en dévoilant 
un univers précisément actuel. Au travers d’une série d’œu-
vres inédites de l’artiste peintre Isabel Lucien-Brun la soli-
tude se trouve transcendée. 

 

« Seuls.... Perdu dans l’immensité d ’un paysage ou dans la multitude 
d ’autres êtres humains, isolé, abandonné ou mis à l’écart par les au-
tres, le sentiment d ’être seul habite chacun à différents moments 
d ’une vie. Une solitude renvoyant à la fragilité inhérente à la condi-
tion humaine.» 

Isabel Lucien-Brun
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Isabelle 
Lucien-Brun
Sculpteur

SEULS
Mars 2018
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« La quête de l'harmonie, d'une certaine forme de la beauté, voilà ce qui du plus profond 
me pousse à appréhender la matière, la transformer, la modeler, l'accompagner dans ses ré-
sistances. Parfois, il faut juste l'effleurer, souvent, une poigne ferme et décidée s'impose, et 
à d'autres moments, il faut presque batailler avec elle pour pouvoir aller où l'on sent que ce-
la peut être juste. Il faut parfois savoir s'incliner, s'accommoder des contraintes imposées 
par la matière et suivre la voie qu'elle nous impose en s'adaptant et trouvant alors une idée 
nouvelle parfois plus riche que le projet initial.

C'est un acte plus fort que moi qui m'amène à aller au delà de tout épuisement physique, je 
m'oublie dans la création tout en étant pleinement présente. Arrive un moment où l'on par-
vient à l'harmonie espérée, on sait que la sculpture est là, qu'elle se tient et peut vivre sa 
vie sans qu'aucune main ne soit plus nécessaire. L'élan qui me portait jusque là se trans-
forme, j'entre en contemplation, étonnée de ce qui a pu surgir de mes mains. Les efforts et 
les heures s'effacent devant la sculpture qui se dresse et au plus profond, ce qui se dégage 
de mon travail m'emplit de sérénité et de joie. 

Pourquoi les choses viennent elles ainsi ? Comment surgissent les idées ? Je ne le sais pas 
vraiment. C'est quelque chose qui me pousse, s'impose, qui surgit et je n'ai qu'à suivre la 
voie avec pour seule certitude que durant la période de création aucun effort ne sera trop 
dur, que le temps ne comptera plus devant l'impériosité, la nécessité de créer.

J'aime à espérer que dans mon travail, la justesse des formes, l'énergie, l'équilibre et l'har-
monie seront présents, que l'instinct qui m'a guidée aura su trouver une certaine forme de 
beauté, une évidence d'être au monde.

L'incarnation du couple avec ses failles et sa plus grande beauté qui est sa fragilité même, 
s'est imposée à moi simplement en contemplant un arbre incroyable évoquant un couple 
enlacé. Tout était là, le couple, et en même temps, deux êtres, bien distincts, à certains en-
droits très proches, à d'autres, un peu distants semblant même se repousser parfois l'un 
l'autre. Les failles, la pente avec son risque de la glissade de la cime vers des abîmes incon-
nus, sont les dangers qui les guettent mais dans lesquels, les arbres-couple trouvent leur 
force et ancrent leurs racines pour mieux résister à deux et par là même trouver dans l'har-
monie la raison d'être du couple.»

Isabel Lucien-Brun
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Parcours 

1994 Ecole municipale d'art 
de Chalon sur Saône 
(sculpture)
1998-1999 Ecole municipale 
d'art de Chalon-sur-Saône 
(sculpture)
2001-2010 Ecole municipale 
d'art de Cholet (sculpture)
2011-2013 Diplôme de 
sculpture à la Heatherley's 
School Of Fine Arts à 
Londres
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En 2018, nous avons le plaisir renouvelé d'accueillir 
l’historien Marc Soléranski pour de passionnant cycles 
de conférences d’histoire de l’art.

Marc Soleranski, historien et écrivain, vit et tra-
vaille à Paris. Parallèlement à l’enseignement de l’art 
européen et de l’histoire du théâtre, il participe à diffé-
rentes publications (La Grande Histoire de l'Art édi-
tée par Figaro collections en 2006, L’Hôtel de Lauzun, 
trésor de l’île Saint-Louis en 2015, Mythologie(s) Hors-
Série Hors-Série sur Molière (septembre 2017) Hors-
Série sur Victor Hugo (décembre 2017) et écrit réguliè-
rement des présentations d’artistes contemporains. 

Depuis 2005, encouragé par l’auteur dramatique Ed-
ward Bond et par le critique de théâtre André De-
gaine, et grâce au parrainage de la comédienne Hélène 
Duc, il établit des échanges entre la recherche histori-
que et le spectacle vivant : cette action consiste à con-
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Les Conférences 
de Marc Soléranski

La nudité dans 
l’art occidental

Cycle de conférences
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seiller scientifiquement des reconstitutions historiques, à organiser des lectures et des visi-
tes théâtralisées (comme Paris sur les pas des grands écrivains de 2005 à 2007, l’Affaire du 
collier de la reine aux Archives Nationales de 2007 à 2008) et à écrire des évocations histo-
riques pour la scène (La Catin de Bon Aloi au théâtre Déjazet en 2009, Théophile Gautier 
face aux réalistes au Carrousel du Louvre en 2011...)

Prochains Cycles de Conférences : 

- 23/09/18 : La Nudité dans l’art moderne (4/4)

- 20/10/18 : Les Dames au bain dans l’art occidental

- 18/11 : L’auto-portrait du moyen âge au selfie 1/4

- 9/12: 2/4

- février & mars 19: / 3&4/4

- Avril 19: Cycle sur la renaissance 

Retrouvez le programme des conférences sur : 
www.a-chroniques.com
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Le 17 mars dernier la galerie associative l’Achronique en par-
tenariat avec l’association Histoire et Théâtre 
(www.HistoireTheatre.net) a eu le plaisir d’organiser une 
rencontre avec la comédienne Danielle Netter et le cher-
cheur émérite au CNRS Maria Villela-Petit afin de redécou-
vrir Simone Weil et l’actualité de sa pensée au sein de la phi-
losophie. 

« SIMONE WEIL (1909-1943) sort aujourd’hui du cercle des phi-
losophes et des intellectuels pour toucher de nombreux lecteurs de dif-
férents milieux. Même des artistes et des personnalités du monde poli-
tique avouent avoir été influencés par ses écrits. De santé fragile, elle 
s’adapte d ’abord difficilement à la vie scolaire, mais montre dès ses 
premières années une maturité intellectuelle surprenante, des idées 
très affirmées et une volonté indomptable. Inséparable de son frère 
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Carl Einstein    Simone Weil      André Malraux

Danielle Netter 
Maria Villela-Petit
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qu’elle admire d ’autant plus qu’elle se croit très inférieure à lui – il 
sera mathématicien, titulaire de la médaille Field (l’équivalent du 
Prix Nobel) estimé à l’égal d ’Albert Einstein -, elle se montre déter-
minée à rechercher la pureté et la vérité. Elle est animée très tôt par 
une curiosité insatiable, et par un désir d ’aller vers les personnes les 
plus vulnérables et les plus maltraitées par la vie. Sa rencontre avec 
le philosophe Alain est déterminante pour son avenir. Après le bacca-
lauréat à 16 ans et des études à l’Ecole Normale Supérieure, elle en-
seigne quelque temps la philosophie. Comme Antigone et Jeanne 
d ’Arc, ses modèles, obéissant aux lois non-écrites, elle a toujours mis 
sa vie en totale conformité avec ses paroles ou ses écrits. 

Une enfance fascinante, annonciatrice d ’une vocation consacrée à la 
recherche de la vérité.» 

Danielle Netter 

Danielle Netter: 

Animatrice de Histoire et 
Théâtre, a participé à près 
de 100 spectacles, comme 
comédienne, auteur, régis-
seur, assistante à la mise 
en scène et metteur en 
scène. 

Maria Villela-Petit : 
est chercheur émérite au CNRS (Ar-
chives Husserl de Paris). Elle a ensei-
gné l'esthétique à l'Institut Catholi-
que de Paris. 
Ses travaux de recherche portent 
principalement sur la phénoménolo-
gie et l'esthétique.
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En partenariat avec l’association des Amitiés Internationa-
les André Malraux (www.andremalraux.com), l’Achronique a 
reçu l’historienne de l’art Liliane Meffre pour redécouvrir 
Carl Einstein.

« Carl Einstein (1885-1940) fut un intellectuel engagé sur tous les 
fronts, découvreur de l’art africain (Negerplastik 1915), grand théo-
ricien de l’art moderne, écrivain, collaborateur de multiples revues 
germaniques et françaises, médiateur culturel exemplaire entre la 
France et l’Allemagne, cofondateur de la revue Documents (1929- 
1930) qu’il ouvrit en pionnier aux rapports art moderne-ethnologie. 
‘Révolteur’ né, il fut également de toutes les révolutions et combat-
tant en Espagne pour l’art et la liberté ».

Liliane Meffre est agrégée, Professeur des Universités, ger-
maniste et historienne de l’art. Elle est spécialiste des avant-
gardes littéraires et artistiques du début du XXe siècle et no-
tamment de l’œuvre de Carl Einstein (1885-1940) dont elle a 
traduit, analysé et édité de très nombreux ouvrages en 
France, Allemagne, Belgique, Espagne, Brésil... 

Liliane Meffre

A’chroniques n°3

http://www.andremalraux.com
http://www.andremalraux.com


18

En partenariat avec l’association des Amitiés Internationa-
les André Malraux (www.andremalraux.com), L’ Achronique 
a eu le plaisir d’accueillir Evelyne Lantonnet, spécialiste 
d’André Malraux, dans le cadre de la publication de son ou-
vrage « André Malraux ou Les Métamorphoses de Sa-
turne »

Peu d'études critiques ont accordé une place au mythe dans 
la pensée de Malraux. Autodidacte, ce dernier est allé au-de-
vant de la culture ; il n'a pas été formé par l'institution. 
D'Antigone à Prométhée, quelques figures fascinent Mal-
raux. Cependant, Saturne est la seule instance mythique, 
qui domine tout un livre. Saturne : un mythe personnel ? Il 
interpelle d'abord Malraux en tant que penseur. Celui-ci 
voit en ce monstre dévorateur une parabole de la condition 
humaine. Mais Saturne l'interroge aussi en tant qu'esthéti-
cien. Il semblerait que Malraux ait inventé les métamorpho-
ses de Saturne. 

Pour en savoir plus sur l’intervention d’Évelyne Lantonnet 
n’hésitez pas à consulter le site des AIAM et le N°1 des Ca-
hiers A’chroniques sur www.a-chroniques.com

Evelyne Lantonnet
Normalienne, docteur en 
littérature française (Paris III), 
s'est toujours intéressée aux 
relations entre art et 
écriture. En tant que 
spécialiste de Malraux, elle a 
soutenu une thèse sur les 
Écrits esthétiques de Malraux 
à Paris III et participé à de 
nombreux colloques nationaux 
(Cerisy-la-Salle, Saint Quentin 
en Yvelines) et internationaux 
(Lexington, Belfast, Lleida). 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Le samedi 24 mars 2018, le talentueux poète François Ran-
nou nous a fait le plaisir d’organiser deux lectures dont une 
lecture polyphonique à cinq voix ..

Cet évènement fut organisé en partenariat avec les Éditions 
LansKine et la galerie associative l’Achronique pour le soutien 
et la promotion de la création littéraire : à l’occasion de cette 
lecture polyphonique furent présentés les ouvrages La pierre à 
3 visages (d'Irlande) aux éditions LansKine et Toucher d'om-
bre. 

19

Lecture à 5 voix
François Rannou
Alexandre Soulié
Marie Mure
Delphine Raoult
Gaëlle Fernandez-
Bravo

Lectures
polyphoni-
ques
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François Rannou 
Né à Nice en 1963, son travail se fait remarquer par l’indépen-
dance d’esprit, assez rare, dans la poésie française : alliance d’un 
lyrisme très personnel, et d’un sens graphique qui peut rappeler 
à la fois Cummings et Seuphor... Mais tout cela « sans traffic 
d’influence », libre de tout, épanoui. Il vient de faire paraître élé-
mentaire (éds. La Termitière), rapt (La Nerthe) et La Chèvre noire 
(Publie.net). 

Il participe régulièrement à la revue L’étrangère et co-dirige avec 
Pierre-Yves Soucy la collection Poiesis aux éditions la Lettre vo-
lée. Il a coordonné le numéro de la revue Europe sur La littéra-
ture bretonne, ainsi que deux importants volumes sur André du 
Bouchet (pour la revue L’ étrangère). Il dirige la revue Babel heu-
reuse (web et papier) aux éditions Gwen Catala éditeur. 

Il travaille avec plasticiens et musiciens. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/François_Rannou
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Le 6 avril dernier L’Achronique a eu l’honneur et l’immense 
plaisir de recevoir, dans son cadre intimiste, la comédienne 
Corinne Descote pour interpréter un texte inédit de Valérie 
Rossignol. Ce fut un moment magique et intense dont vous 
pourrez retrouver un extrait sur la chaine Youtube de 
l’Achronique. 

« Le projet d ’un texte à écouter est né d'une rencontre de lon-
gue date autour du théâtre dans un premier temps, puis de la 
littérature. Valérie Rossignol écrit et sculpte. Corinne Descote 
prête sa voix au récit intérieur et l’incarne. 

C'est bien la création artistique qui nous rassemble aujour-
d'hui et les questionnements qui en découlent : la remise en 
cause de ce que nous percevons, le travail qu'elle demande et 
l'effet qu'elle produit sur nous-mêmes et les autres. 

Homme de terre n'est pas un texte de théâtre mais un propos 
sur l'acte créateur, entre essai et récit autobiographique. Il 
constitue la première partie d'un diptyque intitulé De terre 
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et de chair (dont la publication est prévue en juin 2018 dans 
la revue de Tarabuste Editeur). Valérie Rossignol, par ses 
voix intérieures, nous propose d ’être témoins de l’acte de créa-
tion. La terre qu’elle façonne dévoile l’auteur/artiste et 
l’homme, son modèle. 

Elle traduit de manière aiguisée ce qu'elle perçoit et ressent en 
modelant la terre. Elle porte un regard neuf sur le corps mas-
culin et s'interroge sur ce qu'il lui dit, et qui nous concerne 
tous. Par sa perception, elle nous ouvre à l'autre, en nous ré-
conciliant avec le monde. 

Le texte est charnel, l'introspection sans barrières. Ce qui se 
passe entre elle et son homme de terre, à la fois modèle, muse 
et premier homme, est étonnant. Homme de terre nous en-
traîne dans une troublante et vertigineuse épopée de la vie, de 
l'humanité.» 

Valérie Rossignol 

Valérie Rossignol
Auteur du texte 
Bloggeuse litteraire : https://
lescorpscelestes.fr/category/
textes-dauteurs/valerie-
rossignol-textes-dauteurs/

Corinne Descote
Actrice, metteur en scène et 
dramaturge
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Extrait de la première partie du dipty-
que De terre et de chair, qui sera pu-
blié dans l'Anthologie Triages de Tara-
buste Editeur, en juin 2018. 

« Je m'arrête au seuil de mon atelier parque-
té et lumineux. Dans la suspension du 
temps que me réserve ce lieu, je vois ce qui 
me paraît essentiel: étudier, cerner le corps 
réel et transformé, observé et transmué. La 
chair palpitante, frémissante et meurtrie 
est d'autant plus aimée qu'elle a enduré 
maintes poses, docilement. 

Le corps dévoile ce que l'esprit ne peut ver-
baliser. Il raconte par le tressaillement d'un 
muscle, l'ondulation de la peau, l'impossi-
ble mensonge de celui qui s'expose. Loin 
de tout conflit, de toute conquête, il ne 
reste que le tremblement intérieur face à la 
nudité, à l'extrême vulnérabilité de ce 
corps nu. On ne peut pas tricher, ni détour-
ner le regard. Je me déleste du poids du 
monde pour oser regarder. Je prends sur 
moi tout ce qu'on voit et qu'on taira, tout 
ce qui vibre à l'insu de la parole et qui 
existe d'autant plus fort que c'est réel, 
mais tu. 

C'est un affranchissement de tout condi-
tionnement, de toute projection, une part 
du vivant qui ne se laisse pas facilement ap-
procher et qui me fascine par son irréducti-
ble singularité. C'est la conscience sans la 
parole, un acte occulté d'autant plus puis-

sant qu'il reste inénarrable. La lumière pu-
dique éclaire l'humanité sous un jour incon-
nu. J'aimerais faire sentir l'existence de ce 
dont on n'osera jamais parler. Peut-être 
est-ce un regard qui se voile imperceptible-
ment, une inquiétude lovée au cœur de 
l'être. Peut-être est-ce la joie de la chair qui 
exulte de s'exhiber. Sensualité de l'être vi-
vant. Et vibrant. C'est sûrement la conjonc-
tion de l’inquiétude et de la joie qui touche 
en plein cœur. Cette conscience englo-
bante et silencieuse fait tomber les derniè-
res résistances. Cette conscience m'habite 
et me donne à voir, et me donne le goût de 
vivre par ce que j'ai vu. Cela ressemble à 
une révélation tellement douce et éton-
nante qu'on préfère la taire plutôt que d'en 
perdre l'effluve en la nommant. Je suis ma-
gnétisée par le corps de certains hommes 
que je comprends instantanément. Je suis 
fascinée par l'aptitude qu'a le corps à me 
raconter autant en si peu de temps. Et j'ai 
envie de restituer, grâce à la création, ce 
qu'il m'a donné.

Je sculpte. » 

Valérie Rossignol

https://lescorpscelestes.fr/homme-de-terre
-de-valerie-rossignol/
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« Je savais que ces Amazones existaient mais je ne pensais 
faire de si belles rencontres. Elles croisèrent mon chemin 
alors que ma vie personnelle était en pleine révolution. J'ai 
commencé en 2013 par une collaboration sur le projet de ca-
lendrier «Les Polonaises en France», une aventure : en 24h, 
j’ai réalisé plus de 1200 photos, j’ai rencontré une quinzaine 
de femmes exceptionnelles qui défilaient entre le poste de 
maquillage et le studio. Grâce au calendrier, j’ai réalisé à 
quel point j’aimais travailler avec ces femmes uniques et sur-
tout les photographier. J’ai commencé d’abord à proposer à 
mes amies les plus proches, mes voisines, mes collègues de 
yoga, de participer à ce projet. Et rapidement, je me suis re-
trouvé à photographier des inconnues, rencontrées au cours 
de vernissages, d’évènements culturels ou présentées par 
d’autres Amazones. 

Alors vous voulez savoir qui sont ces Amazones du 21ème 
siècle ?

Ce sont des femmes passionnées par leurs métiers qui grâce 
à leur force de caractère, leur créativité sont appréciées et 
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m/lesamazones

https://youtu.be/
LR5Ld7cvmZw

Les 
Amazones
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reconnues. Des artistes, des écrivaines, des 
stylistes, des avocates, des actrices, des 
chefs d’entreprises et celles qui se cher-
chent encore...Les Amazones sont des fem-
mes qui m’inspirent par leur courage, par 
leur capacité à créer leur univers. Elles me 
fascinent par leur beauté et leur liberté. La 
féminité est un sujet important pour tou-
tes les participantes. Pour cette raison j’ai 
enrichit le projet, j’ai laissé mes Amazones 
s’exprimer. Les citations désormais accom-
pagnent les portraits et deviennent le 
point fort du projet.» 

Anna Marchlewska
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A’chroniques n°3

http://lesamazones.tumblr.com/projet
http://lesamazones.tumblr.com/projet


Le jeudi 12 avril dernier, la galerie associative l’Achronique 
a eu le plaisir d’accueillir le critique d’art et conférencier 
Christian Noorbergen pour une passionnante conférence 
sur les liens entre art, corps et transgression. 

L’ART, LE CORPS, LA TRANSGRESSION 

« Entre identité fatiguée et altérité fascinante, l’art mo-
derne et contemporain installe l’impact d’un trouble fasci-
nant, celui des différentes représentations du corps : du 
corps intime au corps-paysage, du corps apparent au corps 
imaginaire, et du corps réaliste au corps symbolique. 

La puissance de la transgression prend toute sa dimension 
créatrice dans la métamorphose insidieuse des corps... Ca-
tharsis agissante. Conférence illustrée. »

Christian Noorbergen
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Christian NOORBERGEN 

Critique d’art et conférencier, auteur d’une centaine de préfaces de catalogues et de livres. 
Livres récemment publiés, depuis 2015, sur Roland Cat, Alixe Fu, Michel Kirch, Haude 
Bernabé, Didier Rousseau-Navarre, et Gérard Stricher. 

Commissaire d’expositions : “Art canadien contemporain“, “Benrath, Laubies et le Nua-
gisme‘, “Alfred Kubin et les maîtres du dessin contemporain“, “Art et Animalité“. 
En octobre 2017, une exposition d’artistes de 31 pays européens en Allemagne, à Trêves, et, 
en novembre-décembre, une exposition consacrée à l’expressionnisme contemporain, en 
Lituanie. 

Publie dans différentes revues : Artension, Miroir de l’Art, Aralya, Art Absolument, Leap ( 
Chine ), Winn’Art et Raw Vision. 
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LES ARTS AU SOLEIL 

« Quelle place tient l’Art dans nos vies ? Y sommes-nous plus 
ou moins sensibles selon notre éducation ? Nous rend-il 
meilleurs ? Quel est son pouvoir ? Sa parenté avec l’imagi-
naire ? Ce sont quelques-unes des questions qu’on peut se po-
ser... ou pas, à la lecture de ces morceaux de vie, tous tirés de 
romans. Chacun y trouvera ses propres réponses... ou pas, pré-
férant laisser la part belle à l’émotion dans ce monde qui lui 
est tout dévoué, celui des ARTS. Textes de M. Tournier, JP. 
Sartre, D. Picouly, Zola, Vercors, M. Yourcenar.»  

 Jocelyne Sand                  

Chanteuse de formation classique et comédienne, Jocelyne 
Sand a longtemps promené sa fantaisie sur les chemins buis-
sonniers du lyrique avec plusieurs Offenbach, les Musicomé-
diens, La Cie Fracasse... puis sur les grands espaces de la Co-
médie musicale : Nine, Mozart, l’opéra-rock, Cabaret, 
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Flashdance ; au théâtre, elle a pu exprimer «sans modéra-
tion » son tempérament comique dans Georges et Margaret, 
une reprise des Branquignols ou Fuite Nuptiale. Elle a tra-
vaillé sous la direction de metteurs en scène comme Jean-
Claude Penchennat, J. Savary, A. Arias, J-M Lecoq, S. Marco-
ni, V. Vittoz, O. Dahan, Sam Mendes... et dans de presti-
gieux théâtres parisiens : Opéra-comique, Châtelet, Théâtre 
de Paris, Folies Bergères, théâtre de la Renaissance, Mari-
gny... 

Par ailleurs, Jocelyne Sand conjugue son goût pour la littéra-
ture et son métier de comédienne en proposant ses créa-
tions de Cabaret-lectures: Autour de thématiques qui lui 
tiennent à cœur, elle collecte des extraits de romans qu’elle 
découpe et remonte en petites nouvelles agencées suivant 
un parcours dramaturgique pour une heure de lecture. Sui-
vent échanges de livres, d’émotions et d’impressions autour 
d’un verre ou d’un buffet. On peut trouver le programme 
des sujets abordés sur son site : www.jocelynesand.com 

« Prise à dose massive, la 
musique agissait enfin. 
Comme un tambour 
vaudou, le piano 
m’imposait son rythme. La 
Fantaisie-Impromptu se 
substituait à mon âme, elle 
m’habitait, me donnait un 
passé inconnu, un avenir 
fulgurant et mortel (...) A 
cheval ! J’étais cavale et 
cavalier ; chevauchant et 
chevauché, je traversais à 
fond de train des landes, 
des guérets, le bureau, de 
la porte à la fenêtre. « Tu 
fais trop de bruit, les 
voisins vont se plaindre », 
disait ma mère sans cesser 
de jouer. Je ne lui 
répondais pas... puisque 
j’étais muet ! ». (Extrait de 
Les mots – JP. Sartre)
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Le plombier du Titanic 
Entre Stand-up humoristique et Conférence traditionnelle, 
Pierre Cleitman déroule tout au long de ses Conférences ex-
travagantes un mélange irrésistible de réflexions ultra-sérieu-
ses et de divagations ultra-délirantes. 

" J'ai rêvé que le 14 avril 1912, peu après 22 heures, 
alors que le Titanic effectuait sa première (et der-
nière) traversée de Southampton à New-York, le pas-
sager d'une cabine de première classe s'apercevait 
que le tuyau d'arrivée d'eau de sa baignoire était fis-
suré sur toute sa longueur. Avec une fuite suffisam-
ment importante pour qu'il appelle le plombier du 
bord.................................................................." 
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« Un philosophe errant que l'on situera quelque part entre Diderot et Raymond Devos. La Voix du 
Luxembourg Pierre Cleitman, exégète loufoque » Le Monde 
« Une érudition au service de la farce »  L'Est Républicain 
« Un kamikaze des jeux de mots »  L'Express de Neuchâtel 

« Cet autoproclamé «Chercheur indépendant du XXème arrondissement» taquine le génie un tantinet 
farceur de la langue française » La Provence  
« On a les 3 D du rire: Dac, Devos, Desproges avec en plus Descartes, la 4ème dimension » La Mar-
seillaise 
« Le pire des cauchemars serait pour moi un monde où je ne pourrais pas écouter les Conférences extra-
vagantes de Pierre Cleitman » Jean Michel Ribes 
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http://www.contexte-silo.ch/Archives_theatre/12_conf_extravagantes/12_Conferences_extr
avagantes.pdf
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Cliquez Ici pour voir la bande annonce 
sur Youtube
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Du 16 au 18 avril la galerie l’Achronique a eu le plaisir d ’ac-
cueillir l’association L’ Oie et la feuille blanche (Cursus Médiation 
culturelle de la Sorbonne nouvelle) pour une exposition singulière.

-------------------------------------------------------------

« “Enfance - l’art de la transgression” c’est sur un ton 
interrogatif qu’il faut lire notre titre. Que nous soyons âgés 
de 5, 20, 50 ou même 80 ans, nous sommes tous à un en-
droit de notre être, un enfant. Cette parcelle de notre exis-
tence, qui participe à l’essentiel de ce que nous sommes, ne 
nous quitte jamais véritablement. Elle sommeille en nous 
parfois tapie dans l’ombre, ou marchant à nos côtés, tout au 
long de notre vie.

Il est temps pour nous de poser un regard nouveau ou 
même plusieurs regards sur les préjugés poussiéreux que vé-
hicule notre société pour tenter, le temps d’une exposition, 
d’amener nos visiteurs, par la pluridisciplinarité de notre dé-
marche, à penser ce qu’est véritablement l’enfance.
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Ce concept ne peut être seulement celui de l’âge et de la biologie. Il est une notion qui ré-
sulte de phénomènes sociétaux, et relève ainsi, plus que la seule étude des sciences naturel-
les, du champ des Sciences humaines et de la culture.

Nous proposons ici le fruit de notre collaboration avec, d’une part, des professionnels à la 
fois du monde de l’art mais aussi de l’éducation, de la philosophie, de la sociologie et de la 
psychologie, et d’autre part avec des artistes, petits et grands. Nous espérons, à travers ces 
oeuvres et ce propos, tirer des fils pour redéfinir la notion complexe d’enfance.

L’enfance est pour nous et notre regard contemporain, une évidence: un âge de la vie asso-
cié à l'insouciance et la spontanéité. Est-ce pourtant si simple? L’enfance est une notion 
complexe et relativement récente. 

Si le mot “enfance” existe depuis le Moyen-Âge il désigne une vaste période entre la nais-
sance et la maturité. Il n’implique pas forcément un traitement différencié de l’adulte. La 
distinction se fait progressivement à partir de l’Ancien Régime comme l’explique Philippe 
Ariès en 1960. L’enfant devient progressivement une personne qu’il convient d’aider à se 
construire. Martine Court, sociologue, développe dans le premier chapitre de Sociologie 
des enfants, l’importance de l’école qui se place petit à petit comme une formation spécifi-
que à chaque étape de l’enfance. Elle rappelle aussi l’importance de la psychanalyse et de la 
pédopsychiatrie dans notre définition moderne de l’enfance. François Dolto va plus loin et 
confie à l’enfant un libre arbitre, une liberté de choix, il n’est pas qu’en construction il est 
doté d’une personnalité. 

A travers notre exposition nous cherchons à palper la limite 
de cette liberté. Dans quelle mesure l’enfant est il déjà influen-
cé par les codes de représentations et les codes sociaux? Com-
ment l’adulte et l’artiste fantasment-ils cette épisode inévita-
ble de la vie qu’est l’enfance? L’art de l’enfance n’est il que 
transgression?»

Association L’Oie et la feuille blanche 

      Hyeongsook Min, Alizée Austin, Sarah Favre, Marina 
Chauliac, Gregoire Rey, Joan Galleri.  
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Muz - Le musée des enfants
http://lemuz.org

PRÉSENTATION DU MUSÉE VIRTUEL POUR L'ART DES ENFANTS PAR ALINE MATRAY 
CO-FONDATRICE DE MUZ

Le Muz propose une autre manière de valo-
riser les œuvres des enfants grâce à son ar-
tothèque, une sélection d’œuvres destinée 
à être exposée dans des lieux culturels. 
L’œuvre est une réalité faite de couleur, de 
formes, de matières, de sons, d’odeurs et 
de quantité de composantes qui passent 
d’elle à nous lorsque nous somme devant 
elle, et qui sont filtrées, atténuées par la re-
production. C’est pourquoi, l’équipe du 
Muz a décidé de faire circuler une exposi-
tion «réelle.»

Le Muz a déjà exposé au Musée de l’Educa-
tion nationale de Rouen, à la Galerie l’Art 
à la Page à Paris, au Festival des illustra-
teurs de Moulins à l’Institut français de 
Londres, Au CANOPE de Toulouse , au 

parc du grand Blottereau de Nantes …Les 
expositions du Muz sont accompagnées 
d’outils de médiation adaptés aux enfants 
comme aux adultes : textes de présentation 
sur kakémonos, parcours dans l’exposition 
, fiches ateliers à destination des anima-
teurs du lieu d’exposition, flyers tout pu-
blic …
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Toolsoffood
https://www.toolsoffood.com/news-food-design-culinaire

UN MAGNIFIQUE BUFFET RÉALISÉ ENTIÈREMENT PAR ANAÏS SILVESTRO DESIGNER 
CULINAIRE

Agence de conseil et création en de-
sign, spécialisée dans l’univers du culinaire. 

Luz Moreno et Anaïs Silvestro sont deux 
designers plasticiennes qui s’intéressent de 
près à un sujet universel : celui de s’alimen-
ter. Elles fondent Toolsoffood en 2015 pour 
y explorer de nouvelles possibilités de pro-
duction, de cuisine et de dégustation.

Toolsoffood se définit comme un outil de 
recherche, de conseil, de conception, de 
réalisation pour ses clients. 

Elle s’associe aux métiers de bouche : chefs 
cuisiniers, traiteurs, artisans, producteurs, 
ingénieurs agro-alimentaires, industriels ; 
mais aussi aux galeries, artistes, etc., pour 

proposer des projets complets, valorisants 
et originaux sur mesure.
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 « Edgardo Tapia was born in Talca, Chile on 28 october 
1958, under "scorpio" zodiac sign. At age of 7, following the 
family tradition, he starts the studies of classical piano, being 
finally the only one of his relatives in pursuit in a professio-
nal way.

At his 18 years old he starts a personal journey on the piano, 
making little by little his own language in a first way closer 
at current jazz, and today in contemporary improvisation 
universe.

Tapia has 3 records produced in Chile under the label "Aler-
ce" between 1992 and 1995.

In the years after he worked in 5 more independent records in 
a private edition in Paris, France, achieving a pianistic lan-
guage richer and more complex but never leaving aside his 
fount, and his lyric expression transparence, always sincere 
and profound.
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In 1993 Edgardo was one of the 3 nominated in "better instrumentist of Chile" category, by 
"APES" (by the acronym in Spanish "entertainment journalist").

During his career he performed in several cities in Chile and Brazil, as Rio de Janeiro and 
Sao Paulo. Now he is performing in Paris where he is permanently living.

Tapia it's what he calls an "philosopher artist", because he never leaves behind his philoso-
phy studies in the Catholic University of Chile, studies that he pursuits between 1977 and 
1980. And we can see in his book, "Essentials Fragments" in 2002. 

Philosophy represent in Edgardo a unique and special relationship with music, his creation 
and in his own way to express in the piano.» 

Edgardo Tapia par lui-même
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Exposition collective organisée par les amis de 
l’Achronique 

Les Amis de l’Achronique ont eu le bonheur d’organiser en 
mai dernier leur première exposition collective intitulée 
P’ARTage avec les artistes Egzo, Marie Ranvier, Sophie 
Brosse, Edelgard Basalyk, Isabelle Fouque, Laurent Picard, 
Samia Guidjali, Andréa Graber. 

Cette exposition fut l’occasion pour les artistes Amis de 
l’Achronique de faire découvrir leurs œuvres dans un cadre 
privilégié mais également de partager leurs savoirs faire et 
leurs multiples talents, notamment musicaux et culinaires. 
Face au succès de cet évènement, une seconde exposition 
des Amis de l’Achronique est prévue du 16 au 19 octobre 2018. 
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Edelgard Basalyk
Sophie Brosse
Egzo
Isabelle Fouque 
Samia Guidjali
Andréa Graeber
Marie Ranvier
Laurent Picard

L’évènement
Adhérent
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Music avec Tengu San et Arnold Taqi
https://mobile.facebook.com/TENGU-SAN-Officiel-2068332903196374/

P’ARTAGE  UNE SOIRÉE DE VERNISSAGE EXCEPTIONNELLE 
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Du 28 mai au 8 juin, l’Achronique a eu l’honneur d’accueillir 
en son sein le talentueux artiste japonais Shintaro Ninomiya 
pour une exposition hors du commun à bien des sens ... 

Shintaro est un artiste inclassable parcourant indéniable-
ment la dimension prospective de la création artistique. Il 
croise et réinvente la peinture au travers de médiums inat-
tendus et surprenants.

« Unites Batik and knife painting. Nature, alcohol, and igniting 
flame becomes expression means in painting. In creating transfor-
ming objects,  produces candles and wax sculptures.

Directs and co-exhibits in performance of various artists as three-di-
mensional expression, and creates mystical atmosphere using the fla-
mes of candles.» 

Shintaro Ninomiya    

https://www.raininthebody.com
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Shintaro 
Ninomiya
Artiste
Plasticien
Japonais

https://
www.raininthebody.co
m

Rain in the 
Body
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LUZ
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Gastronomie japonaise avec AKI et artistes musiciens de 
talent pour une soirée inoubliable ...

A L’OCCASION DE CETTE EXPOSITION SINGULIÈRE L’ACHRONIQUE A ORGANISÉ 
POUR SES FIDÈLES UNE SOIRÉE PRIVÉE D’EXCEPTION

Gu Kin
est un artiste inclassable et sin-
gulier, à la fois chanteur, perfor-
meur, comédien et propriétaire 
d’un bar atypique à Osaka ... 

https://www.facebook.com/gu.kin.14

https://m.facebook.com/KinguuBar?i
d=439718922733210&refsrc=http%3A
%2F%2Fwww.facebook.com%2FKi
nguuBar&_rdr
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Taiki MATSUMOTO  

was born in Japan at 1986, and started playing the guitar at 
the age of 15. From the age of 18, he attended the College of 
TAKAMATSU  in  Japan.  At  the  age  of  20  he  came  to 
France and enter to the Nice conservatory ,after 2 years he 
obtained 1st  prize by unanimous vote and the congratula-
tions of the jury,and from age of 23 he attended Paris Con-
servatoire national superior musique et dance de paris un-
der Olivier Chassain after 5 years he obtained his master.  
He also received expert guidance from Judicael Perroy.

- 1st prize in Villa-lobos international guitar competition 
(France) 
- 3rd prize in Coria international guitar competition (Spain)

- 4th Prize in Robert-vidal international guitar competition 
(France) 
- Finalist and Honorable mention in Viseu guitar internatio-
nal competition (Portugal)
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Nostalgia
https://www.raininthebody.com/nostalgia
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Shintora Ninomiya et Caroline Guth devant l’œuvre intitulée (
-(安堵 (ANDO) lors de la soirée privée.
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Le 16 juin dernier, la galerie associative est partie à la ren-
contre de Jack l’éventreur avec l’écrivain Benoit Chava-
neau auteur du roman Jacks. 

À cette occasion, Benoit Chavaneau en tant que spécialiste 
de Jack l’éventeur, nous a fait miraculeusement revivre le 
Londres de la fin du 19ème siècle.

« Agitation sur les berges de la Tamise où un sac poubelle 
renfermant les restes d'un corps démembré 
a été retrouvé. Dépêché sur place par Scot-
land Yard, l'élégant inspecteur Shelley ren-
contre avec surprise sa nouvelle équipière : 
la Française Marie Altbauer, consultante 
stagiaire en martyrologie. Après un 
échange volcanique, l'enquête débute. Le 
médecin légiste est formel, la victime a été 
disséquée vivante. La coupe est précise 
voire professionnelle. Selon Altbauer, ce 
geste vise à l'humiliation ultime du suppli-
cié. Peu après, un deuxième puzzle humain 
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Benoit 
Chavaneau

«Jacks»
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est déniché près du Millenium de Londres. La tuerie fait planer le spectre de Jack l'Éven-
treur au-dessus de la capitale anglaise. Il est temps pour la spécialiste d'établir le profil de 
bourreau. Et de l'empêcher de recommencer.» 

Benoît Chavaneau

Benoît Chavaneau est né en 1958 à Roubaix. Après deux best-sellers édités sous pseudo-
nyme, il conçoit « Morts Sûres », un thriller fantastique, hommage à Arthur Conan Doyle 
(Editions Juste Pour Lire, 2010) dont « L’œuvre au rouge » est le prolongement. Chez le 
même éditeur, en 2011, il publie un conte à la fois classique et moderne, « Fées Exprès », il-
lustré par Sylvia Baldeva, puis « Les fileuses de brumes », le roman de Bruges, le roman de 
toutes les amours où se mêlent sensualité, humour et fantastique. En 2015 Il propose "L'im-
portant c'est la Pomme" , un huis clos à la Hitchcock aux Editions Ravet Anceau. Au-
tomne 2016: sortie de Jacks, un roman autour de Jack l’éventreur (Editions Ravet Anceau) 
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Dans le cadre de leur projet associatif, les Amis de l'Achroni-
que ont décidé d’organiser un concours artistique en 2018 
ayant pour thème: « Temporalité ». 

Pour la première année du Concours Achronique, nous 
avons souhaité mettre à l’honneur la spécificité d’Achroni-
que dont l’esprit s’incarne merveilleusement au travers de 
l’épigraphe des éditions A-chroniques: « Parce que l’incon-
scient est achronique, et toute époque y a sa part ». Le 
thème « Temporalité » a donc semblé, par son antagonisme 
apparent, approprié. 

Ce concours a pour but de soutenir et de mettre en valeur 
des réalisations uniques, originales et créatives dans le do-
maine des beaux-arts. Il est ouvert exclusivement aux adhé-
rents aux amis de l’Achronique.
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Le concours 
A’chronique est 
ouvert tout les ans à 
partir de novembre 
aux artistes 
adhérents aux Amis 
de l’Achronique.
Plus d’infos sur:
www.achroniqueateli
erartiste.net

Concours
A’chroniques

2018
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Les lauréats 2018 : 

 
• 1er prix : 

Isabelle Fauve-Piot & Charles Platel

 
• 2ème prix : 

Edelgard Basalyk

• 3ème prix :

Sophie Brosse

• 4ème prix :  

Egzo & Marie Ranvier 
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Cette année le Mois des Adhérents a eu le plaisir d’accueillir 
les oeuvres des dix artistes sélectionnés pour le concours 
A’chronique 2018 et les travaux des élèves de l’atelier Achro-
nique. 

Les lauréats du premier prix exposeront à la galerie l’Achro-
nique en mai 2019. Vous pourrez découvrir leur parcours et 
leur travail dans le magazine A’chroniques du second semes-
tre 2018 et leur portrait d’artiste sur la chaine Youtube de la 
galerie en décembre. 

Soirée de vernissage 
en musique et remise 
des prix aux 4 lauréats
du concours
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Le 20 juin dernier, l’Achronique a eu l’immense plaisir d’ac-
cueillir Elisabeth Rossé et Didier Petit pour une rencontre 
improvisée avec violoncelle autour d'extraits du recueil 
Oeil Dit. 

Elisabeth Rossé, texte et voix, Didier Petit, musique impro-
visée. Extraits du recueil publiés par les revues Verso et Poé-
sie Première en 2016.

http://www.moodmachine.org/la-compagnie/artistes/elisabet
h-rosse/
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Poésie et 
improvisation 
musicale 
Par 
Elisabeth 
Rossé & 
Didier Petit 

Œil Dit 

Cliquez Ici pour voir 
un extrait
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Musicienne, auteure et anthropologue, Elisabeth Rossé di-
rige depuis 2009 la compagnie Mood Machine.

http://www.moodmachine.org

Didier Petit est un violoncelliste et improvisateur français 
actif depuis les années 1980.

Il est le co-fondateur du label In Situ et du distributeur Les 
Allumés du jazz.

Il est par ailleurs le directeur musical de l'Observatoire de 
l'Espace du Centre national d'études spatiales.

https://www.francemusique.fr/personne/didier-petit

Mood Machine 
De projet en projet, la 
compagnie tire le fil d’une 
pelote qui s’enroule autour 
d’intuitions, recherches et 
trouvailles concernant le 
langage – littéraire, musical, 
corporel – et le temps.
Elle offre des propositions 
artistiques questionnant :
- L’oralité, le poétique et sa 
mise en voix, en espace.
- La prise en charge du récit, 
dans l’interstice où se nouent 
les liens entre l’individuel et le 
collectif, la mémoire et 
l’oubli…
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Le samedi 7 juillet dernier, nous avons eu le plaisir de ren-
contrer Adrian Mallinson qui nous a parlé de la genèse de 
son roman « Paris entre deux eaux » à cette occasion fut 
organisée une exposition des œuvres d’Adrian Mallinson et 
d’Elisabetta Naccari. 

Paris entre deux eaux 

Paris entre deux eaux est l’histoire à la fois comique et sé-
rieuse d ’un jeune journaliste londonien, Francis Goodwine, 
qui décide de s’installer à Paris afin de poursuivre sa passion 
pour la peinture, une passion ravivée après une visite de mu-
sée où il voit un tableau de René Magritte intitulé Au seuil 
de la liberté.

Au travers d ’une série d ’anecdotes, à la tournure souvent sur-
réaliste, le narrateur rencontre une galerie de personnages et 
exécute une série de tableaux, ayant surtout les monuments de 
Paris comme sujet, dans sa quête de reconnaissance artistique.
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Paris 
entre deux eaux 

Rencontre 
avec 
Adrian 
Mallinson 
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Adrian Mallinson fait de la peinture depuis les années 
quatre-vingt. D'origine anglaise, il a exposé avec succès à 
Londres avant de s'installer à Paris où il vit et travaille. Il ex-
pose régulièrement à Paris depuis 15 ans mais son style et 
ses thèmes ont évolué. On sent en tout cas des bases soli-
des. Son œuvre révèle, en tout cas, son goût pour l'art mo-
derne avec une prédilection pour Matisse et le cubisme, 
orientations que l'on retrouve dans sa peinture même si son 
style personnel, oscillant entre figuration et abstraction, est 
déjà affirmé. 
Dans son œuvre récents il montre des monuments de Paris, 
peints à l'acrylique. Cette série “Floating Paris” met en 
scène de façon originale ce genre maintes fois traité des 
vues de Paris. Ses toiles d'une fluidité semblent bel et bien 
flotter dans l'air ! Adrian est aussi écrivain et a publié son 
premier roman en 2014.

Elisabetta Naccari, d’origine italienne, est dessinatrice es-
sentiellement figurative, intimement lié aux paysages et aux 
différents styles architecturaux, a rangé ses crayons de cou-
leur et elle dessine maintenant en noir et blanc un univers 
gris en clair-obscur avec une petite touche de « rouge véni-
tien », ses œuvres privilégient le trait avec le fusain sur pa-
pier. 

Il a dix ans lorsqu’elle s’en va avec un aller simple pour la 
France. Elle tombe amoureux de Paris. Rapidement la fréné-
sie du travail artistique commence.
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En septembre parait le premier numéro des Cahiers 
A’chroniques, philosophie & art. 

Cette revue sera le lieu de réflexion et de prospection des 
acteurs intellectuels de l’Achronique. Vous y retrouverez des 
entretiens, des articles de réflexion, des textes de conféren-
ces, des « feuilletons » littéraires et philosophiques, des criti-
ques artistiques et littéraires, ...

« Parce que l'inconscient est achronique, et toute époque y a sa part, dans le 
temps « hors-temps » de l’inconscient, il n’y a pas d ’avant, pas d ’après. L’ épo-
que ? La nôtre … celle qui suit le siècle des ruptures, de la rupture idéologisée, 
avec et sans polémique. Cela signifia qu’il ne devait plus être comme « a-
vant ». Qu’en fut-il, qu’en reste-t-il ? Cette question ayant été posée avant la 
fin du XXème siècle, elle nous donne la bonne distance à présent pour penser 
et créer en rompant avec la rupture, dans un espace de liberté critique et pro-
ductive plus délié. 

C’est ce que nous voulons sonder aux travers de ces Cahiers A’chroniques. Ce 
sera notre façon de prendre notre part dans l’inconscient que chaque époque 
explore, par-delà ce qu’avait exploré le XXème siècle, chacune selon ses 
moyens, ses langages, ses valeurs et ses croyances.» 

Caroline Guth Mirigay
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Les Cahiers 
A’chroniques 
Philosophie & Art
 

Éditions  
A’chroniques 
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Les Amis de l’Achronique sont actifs et dans cette rubri-
que, ils partagent avec nous leurs prochains évène-
ments.

- Edelgard Basalyk : Exposition du 21 au 31 Août avec l’Association Ar-
tistique de la Préfecture de Police – AAPP / Mairie du 1 er – Salle des Expo-
sitions, 4, Place du Louvre -75001 Paris. Vernissage – Jeudi 23 Août 2018 de 
15h à 17h (du lundi au vendredi de 10h à 17h- samedi de 10h à 12h30)

- Lethuy Delmont : Dimanche 16 septembre 2018, exposition collectives 
sur le partage des passions - Pavillons des arts - 92290 Chatenay-Malabry / 
Exposition du 19 au 29 septembre 2018, 63e salon artistique de Chate-
nay-Malabry, Vernissage : lundi 24 septembre - Pavillons des arts - 92290 
Chatenay-Malabry - Du 10 septembre au 29 septembre 2018, exposition 
personnelle, Café des petits frère, 17 rue Batignolles 75017 PARIS.

- Caroline Guth expose du 10 au 14 octobre 2018 au salon Figuration Criti-
que, Bastille design center, 74 Bd Richard Lenoir, 75011 Paris. 
https://figurationcritique.com/artiste/carolineguth/

- Edelgard Basalyk, Gilberte Duroc, Bellostine, Sophie Brosse: Ex-
position du 6 au 13 octobre de 13h à 19h avec l’Association Des Artistes Châ-
tillonnais – ADAC –Espace Maison Blanche, 2 Av. Saint-Exupéry 92320  
Châtillon / Vernissage – Vendredi 05 Octobre à partir de 18h. 
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NEWS des Adhérents
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- Isabelle Fauve-Piot & Charles Platel, les weekend du 6-7 et 13-14 octo-
bre 2018, participation au 14ième parcours d'artistes Hélium en Vallée de 
Chevreuse. 90 artistes participants dans 47 lieux. Exposition à la Chapelle 
St Eloi du Domaine de Soucy - 91640 Fontenay-les-Briis / 
https://helium-artistes.com/le-parcours-helium-2018/

- Isabelle Seilern  expose au salon FOTOFEVER du  8 au 11 novembre 
2018, Carrousel du Louvre, Paris. Artiste photographe soutenue par la gale-
rie l’Achronique. http://www.fotofever.com 

- Gloria Vinci : Exposition durant le mois de novembre 2018, hall de la Ban-
que BNP Paribas, agence grand théâtre, Bordeaux. 

- Isabelle Fauve-Piot & Charles Platel: Exposition personnelle du 22 
janvier au 20 février 2019, au Pavillon des Arts de Chatenay Malabry

Retrouvez toute l’actualité des Amis de l’Achronique sur le blog les 
News de adhérents : https://www.a-chroniques.com/blog-1
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-Du 7 au 17 septembre 2018, exposition évènement, Des-
sins de Jean FAUTRIER, soirée d’ouverture mardi 11 
septembre de 19h à 21h en présence de Nazim KADRI 
spécialiste de l’œuvre de FAUTRIER.

-Dimanche 23 septembre à 15h, conférence de Marc 
Soléranski : « La nudité dans l’art moderne », (Tarif: 10€ / 
pers. 5€ /adhérent). 

-Du 20 septembre au 9 octobre 2018, exposition VER-
TIGES, peintures et sculptures de l’artiste Claude Duvau-
chelle, soirée de vernissage vendredi 21 septembre à partir 
de 19h. 

- Jeudi 27 septembre à 19h,  L’Académisme de la Provoca-
tion, conférence-débat de Jean-Philippe Domecq.
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Septembre

Agenda
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- Lundi 1 octobre à 19h, soirée philosophie : Pouvons-
nous échapper au temps? (Cycle de six soirée sur la no-
tion de Temps. Tarif: 10€ / pers. & gratuit pour les adhé-
rents) 

- Jeudi 4 octobre à 19h30, Concert évènement, découvrez 
en avant-première le projet SUPER ALONE de l’artiste 
musicien Robin Nitram.

- P’ARTage, évènement adhérent du 16 au 19 octobre 
2018, exposition collectives et performances artistiques.

- Samedi 20 octobre 2018, conférence de Marc Solé-
ranski : « Les dames au bain dans l’art occidental », (Tarif: 10€ 
/ pers. 5€ /adhérent)

- du 7 au 23 novembre 2018, exposition Méandres par 
l’artistes plasticienne Ursula Caruel. 

-Dimanche 18 novembre 2018, conférence de Marc Solé-
ranski : L’autoportrait du Moyen Âge au selfie, Cycle de 
quatre conférence (Tarif: 10€ / pers. 5€ /adhérent) .

- Jeudi 22 novembre à 20h, Rescale par Mood Machine 

-Dimanche 9 décembre 2018 : L’autoportrait du 
Moyen Âge au selfie 2/4, (Tarif: 10€ / pers. 5€ /adhérent) 

- du 3 au 19 décembre 2018, exposition je ne suis plus 
celle que je suis, Paysage infertile, œuvres photographi-
ques.

Octobre

Novembre

Décembre

Des nombreux autres évènements sont en cours de programmation et appa-
raitront prochainement sur le site: www.a-chroniques.com
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