"L*t\ffgue et l'âme": un voyage
entre Japon et Occitanie
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Exposition. Un rendez-vous proposé par la Mirondela dels arts à l'hôtel Lacoste.

En écho aux æuvres
exposéeg les écrits
d'écrivains et artistes de la
région qui se sont
passionnes pour l'archipel

'il fallait retenir une
chose de I'exposition

'La Vague et l'âme",
proposée par la Mimn-

dela dels arts, à l'hôtel des
Barons-Lacoste, ce serait ce
parallèle fort entre le Japon et

nippon viennent apporter
une résonance entre
Japon et Occitanie.
Ce parallèle entre ces
deux entités touve sa
source dans les évocations
abstraites de paysages
gue peint l'artiste

le pays d'Occitanie . o Plus que

tout aulre pays, le Japon
L'esp?"it de ceur qui.
l' ont ai,si,t,é d' imp éris sa,b les

laisse à

souueni,rs », disait Léopold
Paulhan, Piscénois.d'origine
(18541880),.ioumaliste et pèrc
de I'aviateur Louis Paulhan qü
fut l'rm des premiers àpadir au
Pays du soleil levant. Cette
phrase, tirée de l'un de ses

récils de voyage, illustre, avec
d'autres écrivains et artistes
d'Occitanie QAe ci<ontre) qu
se sont passionnés pour ce
pals nippon, l'une des ceuwes

.

I

le cadre de Japorzismes (2018

Lors du verrrissage, les édiles
et acteus locaux élàient réir.nis
poul découwir ces merveilles.
Christian Sempéré, président
de Ia Mircndela dels arts, s'est

en

F?ance).

Une artiste plurielle
Diplômee de l'ecole supérieue
des Beaux-arts de Paris, cette
ârtiste plurielle (sculptrice et

peintre) s'erpose en Europe,
aux Etats-Unis et en Asie.
Autant dire que la ville de Péze
nas s'enorgueillit de pouvoit
posséder, le temps d'un mois
d'été (iusqu'au 29 juinet),
rme telle qualité artistique dars
ses murs.

laPonalse.
Citons Paul Valéry Claude
Simorl Léopold Paulhan,
Maf e Rouanet Frédérique
Hébrard, Frédéric Jacques
Temple et Pierre Soulages.
En voici quelques extraits.
Marie Rouanet (femme de
lettres née à Béziers) a
« î,lous ovons lo
peou tronslucide de lo
courge devenue lonEme
joponaise ». Piere
Soulages (peintre né à
Rodez) fait un parallèle
avec l'étang de Thau :
.« Devont moi s'éEndoit
une sorte de floque de
métol fondu, belle
endue, édoirée por Io
/une.:. » Ceorges Labit
(célèbre voyageur et

ffi.:

exposées de Nao Kaneko,
artiste japonaise invitée dms

est l'année du Japon

s/'t/2"1ÿ

Présentation de l'artiste Nao Kaneko, lors de l'inauguration de l'exposition à Lâcoste,

félicité dlr choix de la commis§ion artistiqüc. Nao Kaneko a
alom erprimé gon plaisil d'être
Ià Elle a parlé de son enfance
et de son désjr de réussir sâ üe,

puis a témoigné de sa rencontre avec Soulages, à Sète, ses
inspirâtiôns, et les liens forts

qui l'unissent à cette région.
EIle dira que « pei,ndre c'est
aoyager... , Une vénté qu'ont

pu aussi faAe leur les visiteus,
inütés à ce vôyage üsuel et
seruoriel. Elle 4joutait : « Chers
Occilmts r"euzurs, chers Occitûns aoAaqeurs, je sui,s heuraÆe d,e pafiager ce moment
ûlEC 4U13, »

Mathieu Seguela, commissaire
de l'eraosition, a âpporté sa
pierre en pâxlânt de son pâys
d'accueil, le Japon, pou.r lequel
il voue une véritable passion.
Ce Piscénois, expairié depüs
quelques années déjà, a réalisé

Japon, mais,
patmi ces ràns, aassi,, il y a
son « rêDe

d,e

toujours celui
Pézmas...

,

d,e
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à,

Alain Vogel-Singer, a
salué, quant à lui, I'artiste et
Marfneu « grutd speda\iste du
Japon. On a eruie d,e se perdîe et de se retïo1nsr, uide de
Iæ maire,

tout, lo,ce à, de
codeaut

si

beaur

o.

Julie Garcin Saudo, conseillère
départementale, eut le mot de
la fln en louant l'initiative des
orgadsateus de l'événementiel.
HTC||ELLE BMÈnE
redacpezenæ@midilibre,com

collectionneur de
Toulouse) écrira sa
fascination pour ce pays :
« Les neiges de Fuzy Yomo
s'élèvent dons les nuages

amme une féeique
opporition. »

