exposition

Roho

Grand bal à Bobola

du 19 janvier au 25 mars 2017
Rencontre avec l’artiste vendredi 3 mars de 18h à 20h
Ateliers de création les 3 et 4 mars à 14h30

Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue 87500 Saint-Yrieix
Entrée libre du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h & samedi de 14h à 18h

Grand bal à Bobola - Maintenant c’est fête à Bobola, tout le monde est là réuni sur la place
avec ses grands paniers de pleurs même le manchot poivrot clodo, tout-monde, l’instable à
table, le notable camarade, Momo, Madame Rosa, les monstres trueux, les diables hautains,
même les chiens et les requins, les araignées, les chauves-sourires, les orties, les bactéries… Ca
y est ! C’est parti ! Ca forme une grande ronde belle comme une onde sur le monde, ça vibre
et chante, ça branche les guitares, ça monte le son, doucement, doucement, on a tout le
temps, pas le temps à la française, non, un bon temps qui dure longtemps, des terrahoquets
d’années. Tout le monde peut tout dire même ses plus gros maux, on va transe en danser
tout ça, car voilà, c’est grand bal à Bobola.

Parfois nous nous sentons démunis face à des anomalies et dysfonctionnements futiles
ou mortels qui nous causent bien des soucis, des angoisses. Je n’ai pas de baguettes
magiques à portée de main, et vous en avez-vous ?
Je sais que lire, dire, écrire, poser les problèmes, y réfléchir, en rire ou se déconnecter,
plonger en soi, laisser la main agir, l’esprit vagabonder, retrouver un peu son âme d’enfant
comme on dit, cela fait drôlement du bien, c’est même parfois miraculeux. C’est peutêtre un rêve mais il n’y a pas de vie sans rêves, pas d’humanité, la vie même est un rêve et
c’est pour cela qu’il faut en prendre le plus grand soin.

Je suis peintre, assurément pas plasticien, je suis jardinier sûrement pas paysagiste. Entretient-on notre relation à l’espace avec des souffleurs thermiques, des tondeuses électroniques ; avons-nous
besoin d’une théorie pour ressentir une émotion fruit d’une simple et belle longueur d’onde. J’ai des doutes, je pense que l’on nous embrouille, que certains essaient jour après jour de nous faire la tête un
peu plus au carré. Mais je résiste, j’ai toujours cette île aux fleurs qui vogue sauvage et rebelle dans les courbures de mes pensées… Roho
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Rencontre avec l’artiste :
Vendredi 3 mars de 18h à 20h - ouverte à tous
Les ateliers avec Roho
		
Toucher du bois
Vendredi 3 mars à 14h30 :
pour les enfants à partir de 7 ans

Fabrication de porte-bonheurs pour apprivoiser les monstres hueux
et les diables hautains et s’en faire des copains. Pyrogravure et
gouache sur bois.

Samedi 4 mars à 14h30 :
pour les adultes et jeunes à partir de 15 ans

Pour le grand bal, proposition d’ une expérience inédite de peinture
en musique sur l’œuvre en do de Terry Riley dans sa version malienne.
Voyages, couleurs et rythmes pour un hymne à la vie.
Le nombre de places aux ateliers étant limité pour le confort des
participants il est vivement conseillé de réserver - 2.50€ par inscrit

Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue
6 av, du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87 500 Saint-Yrieix
Entrée libre - 05 55 08 88 78

Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - samedi 14h à 18h

