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NOUVELLE ANNEE, NOUVEAUX PROJETS,
NOUVEAU COMITE, NOUVEAU PRESIDENT,

Le 12 mars 2015 … le nouveau président, Jean Pierre Fillion a
félicité ZAZA et mis à l’honneur notre regretté ami Michel PEZON –disparu
depuisainsi que Philippe BRAND, Arlette CANTILLON,
CANTI
Arlette
COMPAN, Jacqueline FENIX, Mauricette FEUILLADE et Marcel
MAILLET, pour leurs divers prix et distinctions.

MERCI ZAZA !
Lors de la dernière assemblée générale un nouveau bureau a été élu.
Nous nous devons de commencer ce bulletin par un hommage tout particulier
et un grand merci à notre présidente Isabelle Dumas.. Depuis plus de 10 ans,
« Zaza » entraîne le Clals, tambour battant, toujours avec le sourire, toujours
positive, toujours dynamique.
Performante dans tous les domaines, l’animation, l’organisation,
l’improvisation, Zaza est sur tous les fronts et a dépoussiéré le Clals.
Malheureusement,
ment, elle n’a pas pu se représenter à la Présidence, incompatible
avec ses fonctions municipales. Mais nous la « gardons » et nous espérons
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bien encore rire avec elle, créer avec elle, compter sur elle. Zaza est une
grande dame, toute en discrétion et modestie, dévouée, généreuse, intelligente,
artiste, et sensible, désintéressée, sans chichis, sans grosse tête. Elle sait
diriger mais faire confiance, créer mais rester ouverte à tout, dans le respect
de tous. C’est pour toutes ses qualités que je suis restée à ses côtés, pendant
toutes ces années, et je n’ai pas envie d’imaginer la suite sans elle, ni sans
cette grande complicité et complémentarité.
Chère Zaza, reste avec nous, continue à nous accompagner et à nous
faire rire. Pour tout ce que tu es, merci Zaza, ne change rien. Avec toute notre
amitié et notre tendresse !
Denise Ruffier

BIENVENUE, PRESIDENT !
Jean-Pierre FILLION, un Président pour le Clals
Oui, bienvenue à Jean-Pierre que nous connaissons bien ; étroitement
associé aux évènements du CLALS (souvent avec son épouse Annie), dès les
années 80, on peut dire qu'il est un " pionnier " de la première heure ! Son
parcours personnel l'a conduit à s'engager dans la vie publique, d'abord comme
conseiller, puis Maire adjoint pour accéder ensuite au poste de Maire
d’Allinges, vite complété par ses engagements au niveau de la communauté
de communes et de secteurs de la région. Jean-Pierre n'a cessé de confirmer un
soutien sans faille aux initiatives culturelles de l'ensemble des associations de
sa commune avec la conviction de l’importance, dans la formation de l'humain
comme dans la vie citoyenne, d'une culture ouverte et à portée de tous.
Dégagé aujourd'hui de ces mandats électifs, il revient à ses
" premiers amours " en arrivant naturellement à la Présidence du CLALS,
avec son sens de la relation, son expérience de la vie publique et sa passion
pour la diffusion de la beauté sous toutes ses formes. Avec son Bureau, un
Comité étoffé et l'ensemble des adhérents, il est " à pied d'œuvre " pour, non
seulement poursuivre, mais aussi faire naitre de nouvelles impulsions
créatives. Merci pour cet engagement ... et Bon courage Jean-Pierre !
Jean-Yves Masset
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Discours d’accueil du Président –extraitsJean Pierre Fillion.
« Occuper la place de Président à la tête d’une association qui
fête en 2015 ses 35 ans, c’est d’abord remercier tous ceux et celles qui
m’ont précédé, remercier le bureau sortant d’avoir si bien préparé la
suite, sans vague, dans la sérénité à l’image de ce qu’est le Clals. Un
espace culturel calme, serein mais combien efficace avec tous ses
bénévoles qui assurent par leur action, un rayonnement culturel au
niveau local, chablaisien, régional, national et international, comme le
prouvent les multiples animations du passé, du présent et nous espérons
de l’avenir. Le Clals incarne cet idéal associatif.
Notre assemblée générale a été vécue comme un moment
intense d’émotion tant le schéma classique de renouvellement d’un
bureau a été bousculé par le caractère insolite, bizarre, étrange ressenti
par la non candidature de Zaza à sa propre succession –émotion
partagée par Zaza et par le public présent. Non Zaza n’est ni fatiguée, ni
lasse, mais toujours en pleine forme et prête à affronter le travail qui ne
lui résiste pas. La cause de son départ est tout autre, puisqu’il s’agit
d’une demande municipale.
C’est donc dans ce contexte nouveau et en l’absence d’autres
candidatures, que, à défaut d’être moi-même artiste, j’ai proposé ma
bonne volonté pour plusieurs raisons. Adhérent depuis 1982, j’ai
toujours suivi et participé aux évènements du Cercle en lien avec la
commune comme conseiller municipal, adjoint, puis maire et avant
même qu’on ne parle d’intercommunalités, j’ai rapidement réalisé que
le Clals était une vraie opportunité, un outil de propagande au service de
la Culture pour Allinges et le Chablais. J’ai pu découvrir l’art sous
toutes ses formes (peinture dessin, poésie, théâtre, musique, poterie,
modelage, sculpture, calligraphie, photographie, etc.) autant de
langages, de moyens pour communiquer. Aujourd’hui en prenant la
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présidence, j’ai le sentiment de rendre un peu à vous tous ce que vous
m’avez tant apporté en tant que Maire de la commune, fier de sa
culture.
Mais aussi il y a mon amitié pour Zaza, qui est restée 13 ans à
mes côtés : une entente parfaite, sans l’ombre d’un nuage, un travail
sérieux avec une élue de qualité qui, ne nous y trompons pas, malgré
son allure décontractée, a toujours appréhendé les problèmes
communaux avec sérieux et discernement, montrant une grande
sensibilité et éprise de justice. Zaza c’est aussi la proximité, la
complicité dans une efficacité jamais dénoncée.
Présidente du Clals, Zaza a su être un lien fort et indispensable
avec l’association et l’action culturelle communale (ex : le festival des
chorales, les expos aux châteaux et les soirées) où on retrouve les deux
entités Commune et Clals. Spontanée et intelligente, Zaza sait saisir
toutes les opportunités pour « démocratiser » la culture, amener un sujet
que certains jugent précieux, à la portée de tous. Travailleuse,
généreuse (trop), artistiquement des plus créatives, organisatrice,
capable de fédérer les nombreuses compétences qui nous entourent,
Zaza est connue mais surtout reconnue par toutes les instances
politiques locales ou associatives. A l’écoute de tous, humaine et jamais
indifférente, Zaza est capable de comprendre toutes les situations dont
chacun de nous peut souffrir, car elle-même n’a pas été épargnée par la
rudesse, l’injustice et la cruauté de la vie. Zaza est imaginative
notamment dans l’art du Théâtre. Elle est choisie comme « carte
blanche » au Puy en Velay où elle est également invitée à se produire
sur les planches.
Aimer le Clals c’est aussi soutenir et valoriser le bénévolat
associatif que je remercie, félicite et encourage pour réaliser une année
2015 avec ambition et passion et rappeler la devise de Voltaire « Tous
les arts sont frères, chacun apporte sa lumière aux autres ».
Jean Pierre Fillion
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Michel PEZON lors du Printemps de la Poésie 2014
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TRISTE NOUVELLE
Quelle triste nouvelle en cette journée d’avril 2015, alors
que l’on prépare le printemps des poètes… Notre poète, notre gentil
troubadour s’en est allé. Michel Pezon est mort, il a chaussé « ses
semelles de vent » pour s’envoler au paradis des poètes. Tous ses amis
sont dans la peine.
Michel Pezon, « notre Michel», était un vrai ami : gentil,
souriant, prévenant, tout en simplicité et en tendresse, prêt à rendre
service ou à dire un mot doux, plein de malice et de délicatesse. Il
avait des vraies valeurs dans un monde qui n’a plus de repères, fier de
sa famille, soucieux du travail bien fait, fier de ses convictions, fier de
ses actes ! Ses poèmes louaient son amour pour son épouse, ses enfants,
ses petits enfants, toute sa famille, ses amis, et pour la nature. Toute
son œuvre nous entrainait dans sa réflexion spirituelle.
Je me souviens de l’émotion que j’ai eue en lisant son poème
« Le Rhône » et l’idée de le mettre en image m’a travaillée pendant
longtemps - ce que j’ai fait, bien modestement, quelques années plus
tard pour le 30ème anniversaire du Clals. Michel restera pour moi cet
homme en recherche de tout ce qui peut élever l’Homme toujours plus
haut. Michel sera pour moi toujours sur le chemin de la Connaissance,
Chemin de Compostelle ou d’ailleurs.
Il a été un Président du Clals dévoué, actif, enthousiaste, positif,
touchant dans sa simplicité et sa fierté. Nous sommes nombreux à être
entrés dans le « Cercle » grâce à lui. Pour lui, continuons son action
avec enthousiasme.
Nous adressons à Aliette, à ses enfants et petits enfants toutes
nos condoléances, notre tendresse et notre amitié.
Denise Ruffier
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L'ENVOL DU CYGNE
Le tirant d'eau d'un bateau imaginaire,
D'une coquille de noix
Partie de bonne heure,
Mais dont le lac garderait la mémoire.
Le passage d'un grèbe,
En quête de nourriture,
Une saignée peu brutale,
Mais qui laisse la signature
D'une souffrance indicible,
Elle s'est évanouie
A l'heure où je vous parle:
Une plaie, là où il respire,
Qui fragilise la plèvre
Et le prive de sa voix
Allons, nous savons qu'un lac ne parle pas,
Que ses eaux glissent sous le ventre des cygnes,
C'est pourtant, sans doute, une aile, le bout de ses palmes
En poussant l'eau, qui a laissé ce pli.
Maintenant, tout est calme,
Le silence est à ce prix !
Marie Cécile Matt
25 avril 2015
Poème dédié à Michel Pezon
et son épouse
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Michel PEZON
Nous savons bien que la vie continue même lorsque tout semble
y mettre un terme : nous en connaissons les douceurs et c’est aussi nous
donner rendez-vous aux plus douloureux instants. En ce mois d’avril,
Michel Pezon, « notre Michel », s’est envolé vers les cieux auxquels il
croyait tant. Homme de lettre, d’art, de conviction et de foi, il avait fait
de l’amour et de la droiture son chemin de vie. Au cours de ses années
de présidence, le Clals a eu le privilège de bénéficier de sa personnalité
en recherche d’idées nouvelles dans un esprit toujours en éveil que
traduisait bien son regard vif aux accents souvent malicieux.
Dans un langage simple à force d’être honnête, il nous offre à
méditer une attachante œuvre poétique imprégnée d’une spiritualité qui
aura marqué ses engagements, et nous entraine dans son amour pour les
siens et les autres ; elle savait par sa force d’intervention, mise en
pratique dans le quotidien, devenir règle de vie.
Pour tout cela merci Michel ! « Tu ne seras plus là où tu étais,
mais tu seras toujours là où nous serons ».
J.Y Masset

Photo Bernard Sublet
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LE CHOEUR DE CRIMEE
1995 …. 2000…2010… 2014…2015
20 ANS D’AMITIE ENTRE ALLINGES ET LE CHŒUR
DE CRIMEE

Le Chœur Amédée chantant avec le Chœur de Crimée

Chers Amis,
Vingt ans nous séparent de l’arrivée en Chablais, à Allinges de
Igor Mykhaylevsky, chef
hef de chœur et fondateur du Chœur de Crimée.
Vingt ans, un chiffre qui fait rêver, synonyme de jeunesse,
d’enthousiasme ! Vingt ans de fidélité avec les Chablaisiens ! C’est
aussi l’heure d’un premier bilan d’une histoire vocale,
vocale de culture et
d’amitié entre le Chablais et la Crimée.
Osant cette tournée -qualifiée d’une « tournée malgré tout »- le
Chœur de Crimée, confronté aux difficultés et incertitudes
qu’engendrent les évènements qui sévissent actuellement chez eux, a
tout mis en œuvre « malgré tout » pour ce retour aux sources, répondant
14

ainsi à l’invitation du Cercle Littéraire et Artistique Léman Savoie. Ce
concert est un temps fort où la Culture rejoint la solidarité humaine.
C’est à Allinges que Igor Mykhaylevsky est accueilli en 1995
avec sa famille et ses choristes, évènement placé sous le patronage du
Ministère de la Culture, en présence de l’ambassadeur d’Ukraine à
Paris. C’est à Allinges qu’en 1997 le Chœur de Crimée enregistre son
premier CD « les Vêpres de Rachmaninov ». Il est le premier chœur
international à se produire à la Grange au Lac puis à Genève. Au cours
de ces vingt dernières années le Chœur de Crimée noue et entretient des
relations d’amitié avec le public chablaisien. Le jubilé des 20 ans est un
évènement chablaisien qui s’inscrit dans le déroulement d’une tournée
européenne éprouvante pour les artistes.
Je voudrais mettre à l’honneur et remercier le « Chœur
Amédée », dirigé par Rosène Tripodi pour le partenariat d’amitié
chantée et de solidarité culturelle. Merci à son Président, Bernard
Cavallini pour son soutien et son implication dans l’organisation de ce
projet. Merci aux choristes qui ont accepté de chanter deux chants en
commun avec le Chœur de Crimée.
Le Chœur de Crimée voyage, chante et transmet un message de
paix et d’amitié entre les hommes de toutes origines, loin des
interrogations sur l’avenir et les préoccupations de son pays. Il
témoigne d’une culture universelle qui n’a pas de frontières et qui
dépasse les contingences de la géopolitique.
Un grand merci au Père Le Tué, curé de la Paroisse pour mise à
disposition de l’église Notre Dame de Lourdes et de la salle au dessous.
Merci aux logeurs si fidèles sans qui l’accueil des choristes ne serait pas
possible. Merci à la Commission Culture d’Allinges, la ville de Thonon
et l’Office Municipal, à l’OMCA, à Jean Claude Guilloud, membre du
Chœur Amédée pour sa collaboration … Merci à tous les membres du
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Clals très engagés sur cette manifestation et toujours fidèles dans
l’organisation.
Nous souhaitons Bonne Chance au Chœur de Crimée, espérant
de tout cœur les recevoir à nouveau l’an prochain.
Jean Pierre Fillion, Président.

Le Chœur de Crimée en concert … Suivi du verre de l’amitié !

16

LE CHŒUR DE CRIMEE

Nos amis Inga et Igor Mykhaylevsky

JUBILE : 20 ANS ! CULTURE ET SOLIDARITE !
Le retour de nos amis du chœur de Crimée a montré les rudesses de la
dépendance culturelle vis-à-vis d’une géopolitique implacable aux
conséquences inquiétantes. Au prix de conditions éprouvantes, la traversée de
l’Europe les a une nouvelle fois conduits jusqu’à nous et nous étions là pour
témoigner ensemble à condition de le vouloir de la culture universelle ; celle
qui ouvre le cœur et l’esprit, qui est capable d’élever l’humain à proximité de
ce que l’on pourrait appeler, (et pourquoi ne pas le dire) le divin.
C’est cette émotion là qu’a vécue la foule rassemblée le 22 mars a
l’église Notre Dame de Lourdes autour d’Igor et de ses choristes d’exception.
C’est aussi un patrimoine vocal local d’un demi-siècle d’existence
qu’a apporté le chaleureux accueil du chœur Amédée. Merci à tous les
artisans de ce temps de culture et d’amitié, il était de ceux qui, gravés dans les
cœurs, loin des « petitesses » d’un monde parfois sans repaires, nous ramènent
à un essentiel salutaire.
Merci à ces voix venues malgré tout de Simferopol pour nous
rassembler avec autant de ferveur dans des instants de grâce !
Jean Yves Masset.
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LE BILLET DU FONDATEUR
Par Jean Yves Masset
2015 UN PRINTEMPS DE VIE THONONAIS
Quand Thonon et Allinges se serrent les coudes !
La vie du Clals n’échappe pas aux vagues mouvantes de la
condition humaine et les derniers mois en sont l’illustration vivante.
LE 4ème PRINTEMPS DE LA POESIE A THONON
Après le concert des Chœurs de Crimée à l’église Notre Dame
de Lourdes à Thonon, après Tully en 2012, Concise en 2013, Crête en
2014, le printemps de la poésie est retourné cette année à Thonon. Le
printemps, pourtant assombri avec la grisaille d’une ondée inattendue,
s’est illuminé de soleil poétique dans la Chapelle de Tully à Thonon.
Ils étaient là, les Tulliérands du quartier, toujours fidèles et dont
l’accueil chaleureux ne se dément pas. Chacun pensait secrètement avec
émotion à Michel Pezon, présent à Crète l’an passé, notamment lorsque
Marcel Maillet nous redit le magnifique texte « Mon Credo » extrait
« du Rhône », œuvre majeur de Michel.
Un beau rendez-vous de nos poètes et d’un public amoureux de
la magie de mots, légers ou profonds, mais souvent chargés de sens ;
ceux qui ne se contentent pas de bien sonner aux oreilles, mais qui au
delà de la prime apparence, se permettent soit de conforter soit de
secouer nos certitudes et du coup nous amènent vers de nouveaux et
profonds rivages. Et quand la musique s’en mêle, elle se communique
bien vite aux lèvres chantantes devenues actrices d’une poésie musicale.
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C’était en 2014 à Crète, nos poètes entourant Michel Pezon.
Pezon
LE CLALS A THONON
Au total ce printemps montre à quel point l’action du CLALS
s’épanouit dans sa dimension chablaisienne et régionale. Nous étions à
Thonon où le Clals contribue depuis plus de 35 ans à l’animation
culturelle de la cité. Ce n’est pas pour rien que deux de ses présidents
successifs sur cinq étaient thononais et que l’un, le troisième (en
( fait le
premier puisque fondateur), s’il était allingeois
geois de domicile, était
investit par l’intermédiaire
intermédiaire de son cadre professionnel, dans la vie
culturelle thononaise. Est-il bien nécessaire de rappeler que,
que dès la
naissance de l’Office Municipal de la Culture
ulture et des Arts, l’OMCA,
c’est sur proposition de la ville de Thonon que le Clals s’est retrouvé
membre à part entière ( ce qu’il est toujours) au regard de l’aspect
qualitatif de ses propositions régulières, et répondant parfaitement aux
critères de participation qui selon les statuts … « ont pour objet de
soutenir, d’encourager et de provoquer tout effort et toute initiative
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tendant à répandre et à développer la pratique des activités culturelles et
artistiques à Thonon les Bains ».
Merci à l’OMCA d’avoir su concrétiser au fil du temps son
soutien à nos propositions dans la capitale du Chablais. Et souhaitons à
cette « belle ouverture culturelle » de s’exprimer dans les actes encore
longtemps. En tout cas, pour la partie thononaise de son action, le Clals
sera là et ne manquera pas de s’exprimer avec ses idées et ses projets,
et, comme par le passé, lorsque cela paraîtra justifié, ses demandes de
soutien. Qu’on se le dise !
La barbarie insoutenable !
Apres ces mises en lumière locales, terminons par un vrai coup
de gueule ! Nous savons combien, notre action a une résonance
régionale tant elle s’affirme comme incontournable en région Savoie
Léman et au-delà. Parfois c’est le « parfum » de l’internationale qui
imprègne nos actions : l’évocation déjà faite de la venue des Chœurs de
Crimée nous l’a rappelée avec une manière saisissante appelant à des
élans de solidarité humaine et culturelle.
Comment ne pas évoquer ici une actualité plus amère venue de
contrées marquées par ce que l’on peut qualifier de « barbarie » ? Oui
« barbarie », cette destruction idéologique de ces antiquités du musée de
Mossoul ! Comment supporter que le « taureau ailé assyrien » soit
défiguré avec des marteaux piqueurs ?
Oui « barbarie », cette
démolition orchestrée contre le patrimoine de l’humanité, comparable à
celle quelque temps plus tôt, des bouddhas d’Afghanistan.
Oui, « barbarie » aussi, même si l’on en parle moins … Il est notoire
que certains sites sont régulièrement fouillés, dépouillés, voir vandalisés
et que de nombreuses pièces inestimables circulent aujourd’hui à travers
le monde pour alimenter les caisses d’un terrorisme barbare ! Faudrait-il
ne pas en parler ? Alors que « Notre Mer », cette Méditerranée qui a vu
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se développer tant de civilisations est le théâtre de drames humains
victimes tout à la fois de l’indifférence, de l’oppression, du sectarisme,
de la détresse et de la misère.

Gérard Bondaz

Evidemment non ! « Barbarie »
d’abord, ce terrorisme là, ne nous
y trompons pas, en détruisant les
références de son patrimoine
culturel et donc de son histoire :
c’est l’Humain tout court qui est
visé. Bien sur aussi à terme, nousmêmes ! Nous qui évoluons dans
un contexte apaisé de culturel
régional « confortable », malgré
nos inévitables soucis, devrionsnous nous taire ou attendre les bras
croisés ? Là encore, bien sûr que
non, ce serait une façon de céder à
ces nouveaux oppresseurs qui
n’auraient alors de cesse qu’au
moment d’aliéner notre liberté de
penser et de créer.

Alphonse de Lamartine disait : « Créer, c’est penser plus fort » !
Alors oui ! Pensons encore plus fort et agissons là où nous sommes
pour être les artistes créateurs d’un monde débarrassé de ces piètres
oripeaux plus solidaires donc plus beaux qui saura d’où il vient pour
mieux appréhender là où il veut aller.
J.Y.Masset
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L’ATELIER A BIEN COMMENCÉ L’ANNEE 2015 !
Dans la bonne humeur habituelle, l’atelier du Clals, animé par
Lyne Gael Galan, a fêté la nouvelle année avec le partage de la galette
traditionnelle et en offrant à Jean Pierre Fillion une aquarelle pour le
remercier de son fidèle soutien tout au long de ces années.

« Nous avons beaucoup apprécié ce moment d'échanges et de
convivialité autour du bilan et des projets de l'ATELIER ARTS DU
CLALS. C'était un vrai bonheur pour moi de me retrouver parmi vous
toutes et de partager les excellentes galettes, thé et jus de pomme "bio"
en évoquant des souvenirs vieux de trente ans tout en se tournant vers le
futur.
Encore un grand merci pour le très beau tableau offert riche en
symbole (une porte d'entrée, une ouverture vers les Arts sous toutes ses
formes riches, diverses et complémentaires) et félicitations à notre amie
Danielle Noël qui a bien traduit l'esprit du CLALS, une ouverture au
monde des talents, et une chance pour les jeunes artistes locaux! »
Jean Pierre Fillion
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Jean Pierre recevant un tableau offert par les dames de l’atelier

Belle sortie culturelle à Gianadda pour l’Atelier
L’atelier du Cercle Littéraire et Artistique Léman-Savoie
Léman
va
régulièrement visiter des expositions dans le Chablais et en Suisse
Voisine. Et donc, une dizaine de participantes ont partagé de très
beaux moments lors de l’exposition actuelle de la Fondation
Gianadda à Martigny-Suisse,
Suisse, à la découverte du talent de peintres
suisses du début du XXème. Une conférence a permis d’en savoir
plus sur Anker, Hodler, Valotton... Pour finir la sortie, ce fut la
visite enchanteresse des 17 vitraux, signés Erni, qui illuminent le
temple réformé de Martigny. Les vitraux ont été fabriqués à Reims,
offerts par Léonard Gianadda. Hans Erni, peintre,
peintre graphiste,
graveur et illustrateur Suisse, décédé fin mars à 106 ans, les a créés
à l’âge de 103 ans !
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Les participantes de
l’Atelier du Clals tout
sourire, devant une
sculpture
d’E. Enkel « Les Piqueniqueurs du
Dimanche »1986, dans le
Jardin des Sculptures de la
Fondation Gianadda à
Martigny-Suisse.

Un vitrail de Erni
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Chronique d’Andrée BOULLET :
LE SAVIEZ-VOUS ?
Il fut l’homme le plus célèbre du 19ème siècle, connu de tous
pour ses découvertes scientifiques.
Méconnu de notre époque contemporaine par la majorité d’entre
nous concernant une autre de ses facettes. Reconnu en son temps
comme étant, aussi, un homme d’art et plus particulièrement un
pastelliste de talent.

« Etude au fusain, 1843 »
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SON NOM PRESTIGIEUX EST PASTEUR !
Oui, le grand Louis Pasteur, avant d’être l’illustre personnage
que tout le monde connaît, sa renommée ayant passé les frontières, fut
un dessinateur, un lithographe et un excellent pastelliste qui dépassait le
simple amateurisme. Une passion dont les encyclopédistes n’ont jamais
fait état et pourtant….
Avant d’être l’illustre personnage qu’il devînt pour ses
recherches sur les maladies infectieuses entre autres et la découverte du
vaccin contre la rage qui le rendit célèbre, il fût, dès l’enfance, doué
pour la peinture et tout jeune il connut une renommée d’artiste dans sa
patrie d’origine la Franche-Comté, à Arbois exactement. Son premier
pastel sera le portrait de sa mère. Il a treize ans et nous sommes en
1835. Il en découlera une suite de dessins d’abord à la mine de plomb
que ses amis de collège lui réclamaient. Son professeur de dessin,
étonné de son jeune talent, le pousse à persévérer dans cette voie qui
n’est pas tout-à-fait du goût des parents de Louis Pasteur qui rêvent
pour lui d’une autre carrière et c’est, croyaient-ils, en écoutant la voix
de la raison plutôt que celle du cœur que leur fils partira à Paris pour
préparer l’Ecole Normale. Une aventure pour le jeune Louis, quittant sa
petite province pour la capitale, qui tourna court ; saisi du mal du pays
Louis, trop sensible, ne supporta pas son déracinement et fut rapatrié
d’urgence à Arbois. Ce bonheur va décupler ses facultés intellectuelles,
il sera le meilleur élève de sa classe mais surtout il peut reprendre ses
pastels. Ses amis, ses voisins, la famille seront ses modèles, puis
suivront les commerçants, Mr. le Maire et les bourgeois arboisiens… et
même une religieuse. Tous ces portraits, aux dires de ses
contemporains, étaient d’une ressemblance frappante.
Ses parents craignaient que Louis négligeât ses études au profit
du dessin. Il n’en fût rien. Il sera pensionnaire au collège de Besançon :
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il s’engoue pour la poésie, la philosophie, le théâtre, le romantisme et
trouve le temps de dévorer Lamartine, Byron, Lamennais…. Toute sa
vie il sera à la recherche du beau.
Sorti bachelier ès-lettres, il prépare le bac ès-science math.
L’année suivante marquera la « carrière » artistique de Pasteur qui va
aborder la lithographie dans laquelle il va exceller au point d’avoir des
commandes officielles sans pour autant se détourner de ses études : bac
ès-sciences math., normale sciences et polytechnique qui va l’obliger de
renoncer à sa passion du dessin aux antipodes de ses recherches mais
qui se fera petit à petit, par étape. Bien des années après, un célèbre
critique d’art aux Etats-Unis regardant un tableau de Pasteur écrira :
« beaucoup de nos peintres médaillés au salon n’ont jamais dessiné ni
modelé une bouche avec autant de justesse. Personne ne regretta que
Pasteur ait choisi la carrière scientifique. Mais, s’il l’avait voulu, il
serait devenu quelqu’un parmi les peintres, et, qui sait ? Peut-être un
très grand peintre. »
Cependant, Louis, mécontent de ses résultats aux divers
concours dont un « médiocre » en chimie - au plus grand chimiste du
siècle qu’il deviendra - part à Paris, cette fois-ci de son plein gré. Il a
mûri et suivra assidument les cours du plus célèbre chimiste de
l’époque non sans rassembler ses crayons pour son ultime pastel : son
père. Il a alors moins de 20 ans. Il aura un courrier abondant avec ses
parents qu’il chérissait et dans lequel transparaît toute sa passion du
dessin avec moult détails.
La science éloigna Pasteur de la peinture mais elle l’y ramena
par celle du professorat. Dans le cadre d’une réforme de l’Ecole des
Beaux-arts, en 1863, il se voit confier une chaire de géologie, physique
et chimie appliquées aux beaux-arts alors que Viollet-le-Duc est chargé
du cours d’esthétique et d’histoire de l’art. Ce nouveau professeur aux
beaux-arts était déjà très célèbre. Les initiés savaient que dans les
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disciplines qu’il explorait, il réalisait l’impossible et résolvait
l’insoluble.
Attiré par la beauté des cristaux, il était devenu cristallographe
dont le cheminement débouchera, après bien des enchainements, sur le
phénomène de la fermentation en tant qu’opération biologique et non
chimique contrairement à l’opinion générale de ses contemporains.
Cette découverte sera l’acte de naissance de la médecine moderne.
On ne s’attardera pas ici sur l’homme de science que fut Louis
Pasteur, notre bulletin ne suffirait pas à énumérer ses nombreuses
recherches et découvertes, mais plus spécialement sur l’autre
facette peu connue : Louis Pasteur artiste, laquelle répond davantage
aux objectifs artistiques du CLALS. Mais chez Pasteur arts et sciences
étant étroitement imbriqués il est bien difficile de parler de l’un sans
parler de l’autre. – Sur un de ses nombreux cahiers de laboratoire on
trouvera un croquis de sa femme allaitant leur fils Jean-Baptiste.
Pour bien comprendre cette dualité on ne peut mieux se reporter
à un article de Maurice Vallery-Radot dans son ouvrage « PASTEUR
dessins et pastels » qui écrit « Ce Titan de la science cachait un
Orphée » faisant référence à sa fidélité à la peinture qui l’entraînera
périodiquement au Louvre et au Luxembourg ainsi que dans les
nombreuses galeries de peintures qu’il visitera lors de ses nombreux
voyages d’études à l’étranger. « L’artiste qui sommeille en lui examine
les tableaux en connaisseur. Aucun détail n’échappe au sens aigu de
l’observation de cet habitué du microscope…. Si le talent de l’artiste
s’effaça devant le génie du découvreur du moins l’homme ne cessa
jamais d’être un chantre de la vie. Il en décrivit pendant quarante ans
les ressorts cachés que lui révélaient progressivement les combinaisons
confiées au microscope à la suite d’un labeur acharné. En considérant
cette œuvre immense qui s’épanouit encore de nos jours en vastes
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retombées, Renan la comparait à une trainée lumineuse dans la grande
nuit de l’infiniment petit ».
De ce même ouvrage il faut surtout rapporter les passages, ô
combien intéressants, pour tous peintres peignant à l’huile.
La chimie au secours de la peinture. Pasteur, nommé comme professeur
à l’école des Beaux-arts, ainsi qu’il est dit ci-dessus, ne fait pas
l’unanimité auprès des étudiants qui ne voient pas l’utilité de la
physique et de la chimie dans leur amphithéâtre. Il va donc axer son
enseignement sur la peinture (peinture à l’huile, lutte contre les
gerçures, conservation des tableaux). « Il y a des circonstances où je
vois clairement l’alliance possible et désirable de la science et de l’art,
où le chimiste et le physicien peuvent prendre place auprès de vous et
vous éclairer » va-t-il déclarer à un auditoire surpris de la nouveauté du
propos.
Il partira de la méthode historique pratiquée par les Grecs et les
Romains : la détrempe, la fresque et l’encaustique à la cire. Après une
description sur les inconvénients de ces peintures dont l’humidité était
néfaste à leur conservation il en viendra à la peinture à l’huile dont
l’origine fut attribuée longtemps au peintre flamand Van Eyck mais la
découverte du traité d’un nommé Théophile dit le Moine, en 1781,
réduisit cette croyance à néant en décrivant avec précision une méthode
pour mêler les couleurs avec l’huile de lin mais il ne connaît pas d’autre
procédé de dessiccation que le séchage au soleil.
Pasteur insistera sur l’importance des procédés matériels dans la
peinture à l’huile : nature des huiles, des vernis, des enduits et leur
mode d’emploi, qualité des couleurs. C’est ici, soutient Pasteur, que la
science chimique doit intervenir. C’est à elle d’indiquer les qualités ou
les défauts des ingrédients dont se sert le peintre.
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Et Pasteur de porter un jugement sur les huiles et siccatifs alors
utilisés par les peintres, d’expliquer l’action de l’oxygène sur les huiles
et les causes de l’obscurcissement progressif de la peinture à l’huile, de
proposer les moyens d’éviter cet inconvénient majeur. Il perce enfin le
secret du siccatif de Courtrai, le meilleur siccatif employé depuis
longtemps.
Si l’oxygène de l’air ne se combinait pas aux huiles dites
siccatives (œillette, noix, lin…) pour les solidifier, la peinture à l’huile
n’existerait pas. Ces huiles et particulièrement l’huile de lin ont la
propriété de se sécher, de durcir, de se solidifier sous forme de vernis
après leur mélange avec les couleurs par l’effet de leur oxydation à l’air.
Certaines couleurs toutefois sont anti-siccatives. C’est le cas de la
laque. Pasteur a calculé la durée de dessiccation des couleurs
mélangées à l’huile. Cette durée diffère selon les couleurs.
Le siccatif le plus actif légué par l’Ecole flamande est le siccatif
de Courtrai mais le fabricant de ce produit belge conserve avec un soin
jaloux le secret de sa composition. Ce secret choque Pasteur qui
n’admet pas que les peintres français soient tributaires d’un siccatif
étranger dont ils ignorent la composition. Il faudrait dans les arts, dit-il,
pouvoir proscrire tous les secrets. On ne sait ce que l’on fait. Comment
préjuger l’influence sur la peinture, sur sa conservation, d’une drogue
dont on ignore la composition ?
Pasteur décide alors de rechercher la formule chimique du
siccatif de Courtrai et ne tarde pas à la trouver. Cette recherche lui
permet de dénoncer la malfaisance de ce produit. Trop chargé en plomb,
ce siccatif tend à obscurcir progressivement la peinture à l’huile (suit la
formule chimique détaillée de Pasteur dont je fais l’impasse ici). Il est
donc urgent de mettre à la disposition des peintres un siccatif analogue
à celui de Courtrai mais sans plomb.
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Pasteur dans son laboratoire de la rue d’Ulm. Gravure d’Adrien Marie dans
l’Univers Illustré du 12 décembre 1885.

A cette tâche Pasteur va s’employer et proposera bientôt une
un
nouvelle formule à son auditoire. Mais l’huile elle--même, constate
Pasteur, a l’inconvénient de blanchir avec le temps sous l’effet de
l’action chimique propre à la lumière solaire. Noircissement,
blanchiment, tels sont les fléaux dont Pasteur aura, dans une large
mesure, libéré la peinture à l’huile.
Ses découvertes scientifiques ont sauvé des milliers d’êtres
humains alors que jamais la peinture n’aurait pu le faire. C’est
pourquoi, sans doute, que les encyclopédistes ont omis de nous instruire
sur cette
te facette de Louis Pasteur qu’ils décrivent ainsi : Louis Pasteur
est considéré comme un des plus grands initiateurs en biologie et un
des plus grands bienfaiteurs de l’humanité. On a pu dire le monde
31

avant Pasteur et le monde après Pasteur (Acad. des sc.1862 –
Acad.fr.1881 ).
Ouvrons ici une parenthèse pour montrer un autre côté de
Pasteur, autre que celle d’un homme penché sur ses éprouvettes, loin
des images stéréotypées que nous connaissons de lui, celle de sa vie
intime et familiale, celle d’un homme aimant et souffrant.
Des archives familiales une de ses parentes titre : « LES FEMMES DE
LOUIS PASTEUR ». Il s’agit là de sa mère, sa femme, ses filles. Marie, son
épouse, dira de lui « Louis est un père de famille modèle…. », quant à
lui, de Marie, il écrira « je me sens bien heureux en pensant que le ciel
m’a donné pour compagne de ma vie une femme douée d’aussi
précieuses qualités…. » et « toutes les qualités que je pouvais désirer
chez une femme, je les trouve en elle… » et encore « A toi et à la
Science, pour la vie ». Marie se révèle, en effet, d’emblée une épouse
exceptionnelle. Entre deux tâches ménagères elle recopie les notes
scientifiques de son mari, et, comme elle veut comprendre ce qu’elle
transcrit, elle se plonge dans l’étude barbare du tartrate et paratartrate de
soude et en guise de romans, elle lit les comptes rendus de l’Académie
des sciences et quand il lui arrive parfois (rarement) de regimber, il
l’exhorte à la patience car, lui assure-t-il « il la mène à la postérité ».
De cette union naquirent quatre filles et un garçon. Trois de
leurs filles mourront, en l’espace de cinq ans, de la fièvre typhoïde,
âgées de 9, 2 et 12 ans. La fille qui échappera à cette mortelle maladie,
ainsi que son frère, seront l’objet de toutes les sollicitudes, un peu plus
prononcées pour cette 4ème fille.
Après les obsèques solennelles de Marie, 15 ans après son mari
décédé en 1895, on l’inhume dans la crypte de l’Institut auprès de
Louis. Sur la dalle funéraire une brève inscription : » Ici repose Marie
Pasteur, 1826-1910. Socia rei humanae atque divinae » ‘(Unie à son
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mari pour l’humain et le divin). Pasteur avait tenu sa promesse ; il avait
fait entrer la femme qu’il aimait dans l’immortalité.
Sans doute n’aurais-je jamais connu cette autre facette du grand
homme si je n’avais eu connaissance de cet ouvrage de Maurice
Vallery-Radot dans lequel j’ai puisé généreusement pour vous en
donner connaissance, lequel ouvrage trônait, en compagnie de
nombreux autres livres d’art, dans la bibliothèque de mon ami et ami du
CLALS, je veux parler d’André Kemmler qui nous a quittés le 14 mai
2013. Pour les anciens adhérents du Cercle je n’avais pas attendu son
départ pour le remercier de tous les services qu’il rendait alors au sein
de notre association (bulletin N°24 année 2001) avec Valy son épouse.
Je ne ferai pas une redite de ces remerciements (ceux qui ont conservé
les bulletins peuvent en prendre connaissance) mais je tiens à redire
cependant combien son rôle de linguiste et grammairien, grand
connaisseur des racines grecques et latines, traquant la virgule, le pointvirgule, le point sur le i et la barre sur le t, était important dans la
relecture des textes de notre bulletin. Il me soulageait d’un gros poids et
ma confiance était totale. Grand amateur d’art nous échangions nos
connaissances avec toujours un réel plaisir et je garde en souvenir ce
très bel ouvrage sur Pasteur offert par sa fille Noëlle. Quel bel héritage !
Andrée Boullet

Sources : « PASTEUR. dessins et pastels »
de Maurice Vallery-Radot. 1987 –
Article de Claude Pasteur dans « Historama » 1988
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Portrait de Mr
Blondeau. Pastel sur
papier, exécuté par
Louis Pasteur en 1839
(coll. Musée Pasteur).
(c): Musée/Institut
Pasteur
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Portrait de Jeanne-Etiennette
Jeanne
Pasteur, née Roqui (1793-1848)
(1793
mère de Louis Pasteur. Pastel
sur papier, exécuté par Louis
Pasteur en 1836 (coll. Musée
Pasteur).
(Musée/Institut Pasteur

Jean-Joseph Pasteur,
père de Louis Pasteur,
1842. Portrait réalisé
au pastel par L.
Pasteur à l’âge de 20
ans. © Institut Pasteur
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La chronique de Danielle GANTIN
SORTIE DE PRINTEMPS
MUSEE ARIANA GENEVE
Sortie culturelle CLALS le 20 Mai 2014 au Musée Ariana Genève
Visite commentée autour de l'Art et l'histoire qui l'enrichit.
Ambiance et visite sympathiques avec toujours l'émerveillement
qui nous enveloppe dès qu'on se laisse bercer par les innombrables
découvertes différentes et renouvelées. Réduisant les siècles et les
distances par l'alchimie des évolutions et échanges culturels de
l'Extrême-Orient cheminant jusqu'en Europe. Avec la découverte et
l'évolution de la Céramique et du verre nous avons ainsi parcouru un
grand pan de l'histoire humaine sur quatre expositions différentes -

Situé dans un grand parc cet Edifice Palatial construit au
19e siècle offre au regard une architecture extérieure et intérieure
atypique, empruntant des éléments aux styles néo- classique et néobaroque, rythmant son hall majestueux de colonnades en marbre que
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couronne une coupole elliptique à la voûte étoilée. Un programme de
plafonds peints et un ensemble de vitraux parachèvent magnifiquement
la décoration intérieure.

Exposition Permanente : Riche d’une collection de céramique de
plus de 22000 pièces, le
Musée Ariana poursuit sa mission
encyclopédique initiée par son généreux mécène et collectionneur
émérite Gustave Revillod (1817 – 1890)
Toutes les techniques céramiques – terre cuite, faïence, grès et
porcelaine sont représentées. Elles illustrent par des pièces d’apparat ou
d’usage plus modeste l’histoire passionnante du matériau au fil du
temps et de l’espace. Mettant en avant la passionnante histoire des
influences réciproques entre l’Orient et l’Occident au tournant du XVI°
siècle.....
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La collection du verre –2500 pièces- et vitrail - 350 – retrace
l’évolution de la production verrière en Europe à partir du XVIe siècle
(âge d’or vénitien, le cristal de Bohème, d’Angleterre, la verrerie
colorée ou peinte aux émaux polychromes, vitraux héraldiques suisses)
etc... Ainsi que d’importants ensembles Art nouveau, jusqu’au XXe le
siècle. Et bien des surprises à découvrir lors d’une visite !!...
Exposition Temporaire : Les collections du Musée liées à la
zone d’influence de l’islam sont riches de plus de 700 pièces datant du
IXe au XIXe siècle, produites dans une large aire géographique allant
de la Transoxiane à l’Espagne en passant par l’Iran, la Syrie, la Turquie,
l’Egypte. L’ensemble est montré pour la 1ère fois dans son intégralité.
Nous terminons cette sortie par un arrêt à Douvaine à la Grange
à Joseph, avec une visite guidée à la rencontre des Potiers, dont
l'originalité nous plonge d'abord dans la géologie des sols d'Auvergne et
du Massif Central pour réaliser des poteries dont la chimie du feu,
1500° parfois, en fusion avec les différents composants de la terre,
donnent des aspects et couleurs incroyablement naturels.

Danielle GANTIN
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L’EDITO DE JEAN YVES MASSET
L’ECHO DES CIMAISES
EXPOSITIONS AUX CHATEAUX DES ALLINGES
DE MAI 2014 A FIN SEPTEMBRE 2014
La colline des allinges

Une soixantaine d’artistes se sont succédés tout l’été avec
la présence de Jean Yves MASSET comme invité d’honneur !

Des rives thononaises
es du lac, arpentons la colline des
Allinges pour accéder aux cimaises de l’Art’llingeoise, nichée au
cœur du site des Châteaux.
Grâce à la compétence éclairée d’Arlette Compan, elle
propose une programmation éclectique d’œuvres qui permettent
p
aux visiteurs d’embrasser
er un vaste panorama d’ouvertures
créatives d’aujourd’hui.
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LES EXPOS DE L’ETE A LA
GALERIE L’ART’LLINGEOISE

Les " impressions " de Jean-Yves

Gérard BONDAZ a exposé ses sculptures de mai à septembre
DU SAMEDI 10 MAI AU VENDREDI 23 MAI
Jacqueline FENIX Peintre, Christine APCHAIN DELAFONT
Peintre et Pastelliste, et Gérard BONDAZ Sculpteur
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Le printemps 2014 s’ouvrait en mai avec les œuvres de
- Jacqueline FENIX dont le pinceau toujours en mouvement spontané
entraine irrésistiblement au gré d’inspirations graphiques et colorées.
Volutes et aplats se complètent harmonieusement et il fait bon s’y
laisser prendre. Un style affirmé qui sait s’imposer sans « trop vouloir
en imposer ». Remarquable !

- Devenu emblématique de la création sculptée régionale,
Gérard BONDAZ propose pour la durée de la saison estivale des
sculptures offrant toujours de belles surprises. Il est de retour avec son
amour des matériaux de terroirs et son esprit débordant de créativité.
Oiseaux épurés en beauté, personnages devenus « extraordinaires »,
masques fantasmagoriques, aux accents secrètement humoristiques, se
complètent dans un ensemble qui fouette le sang et réveille l’esprit.
Bravo l’artiste !
- Nous connaissons les peintures de Christine APCHAIN qui
dégagent une belle puissance d’expression. L’intensité colorée d’aplats
complémentaires capte l’attention sur l’essentiel. A voir sans risque de
s’en lasser.
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« Masque » de Gérard Bondaz et Christine Apchain Delafont
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DU SAMEDI 24 MAI AU JEUDI 5 JUIN
Jean-Pierre TRESPAILLE , peintre, Gérard BONDAZ,
sculpteur, et Christine APCHAIN-DELAFONT

Nous retrouvons avec plaisir les peintures de Jean-Pierre
TRESPAILLE qui nous placent au cœur d'une nature où l'on peut
encore respirer à pleins poumons. Le pinceau est alerte, il se pose en
paisibles aplats ou participe aux mouvements qu'impose le thème
abordé. Il y a là une démarche figurative sans apport d'artifice superflu ;
les couleurs, souvent coordonnées autour d'une dominante, sont posées
avec une fraiche candeur et lorsque le geste s'y met, le reflet ou l'écume
de la vague prennent vie. Des œuvres attachantes par leur honnête
simplicité.
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DU VENDREDI 6 JUIN AU DIMANCHE 15 JUIN
L’ATELIER D’ART PLASTIQUE DE L’A.P. E. I.
LES GRANDS CHAMPS et FOYER DE VIE D’ALLINGES
et FOYER DE VIE « VILLA ARPIN » de THONON
Un atelier vivant « la liberté de créer des grands champs APEI !
Apothéose créative que celle de l’atelier de création fertile que l’on
pourrait aussi dénommer « d’art en liberté » … liberté du geste, liberté
de l’esprit , liberté du partage créatif, liberté des sens mis en éveil,
liberté d’un plaisir libéré . … pour la liberté de VIVRE L’ART. Cette
liberté se communique si vite que nous voilà, nous aussi, en pleine
liberté de nous approprier les œuvres proposées aux résonnances
ludiques et festives. Graphismes et aplats colorés spontanés se
conjuguent dans un festin esthétique d’une fraicheur qui désaltère
l’esprit. Merci aux animateurs qui ont guidé les jeunes artistes en leur
permettant de mettre en avant l’expression de leur personnalité propre.
Ils se sont « éclatés » eux mêmes et entre eux. Chapeau !
Un grand bravo
aux Artistes :
Sandra, Elsa, Gabriele,
Kamel, Sandrine,
Fanny, Claudine,
Nicolas, Dominique,
Magalie, Christine,
Alex, Valérie, Karine,
Sébastien, Juliette,
qui ont travaillé sous
l’égide de Jean Guimet.
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DU LUNDI 16 JUIN AU JEUDI 26 JUIN
ECOLE DES BEAUX ARTS D’IRKOUTSK (RUSSIE)
L’Art’llingeoise à l’heure internationale !
Avec les œuvres des écoles des Beaux Arts d’Irkoutsk, dans ce
qui est devenu une tradition d’ouverture humaine avec les rives du
Baïkal, avec le précieux concours d’EURCASIA, nous voilà au cœur
d’une danse trépidante de formes et de couleurs qui vibrent aux
rythmes attachants de l’âme russe. Geste de labeur, paysages aimés,
pensées profondes, ... sont autant de signes traduits par des pinceaux
experts et sensibles qui en disent long par leurs sous-entendus. Une
évasion culturelle émouvante qui respire les traditions humaines des
rives du Baïkal. Exceptionnel !
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DU VENDREDI 27 JUIN AU DIMANCHE 6 JUILLET
ATELIER PEINTURE DU CLALS
animé par Lyne GAEL GALAN

L’atelier du CLALS chez lui à l’art’llingeoise :
Claude
Annie Favre, Arlette Cantillon, Chantale Fillon, Claudette
Tourneur, Danielle Noel, Dany
ny Buttay, Evelyne Zingre, Genevieve
Chamosset, Marie Bernex, Marie France Planchamp, Marité
Lachard, Marie Thérèse Magnin, Mauricette Feuillade, Noelle
Reiss, Christine Detraz.
Alors que le rendez-vous
vous créatif régulier a pris ses marques
allingeoise au chef lieu, le voici au complet pour sa traditionnelle
exposition aux cimaises de l’Art’llingeoise.. Sous la conduite artistique ,
compétente et disponible de Lyne Gael,
lee groupe poursuit une
48

démarche collective qui là encore, sert de socle commun au service de
l’épanouissement des personnalités individuelles : relation avec des
temps forts ou des artistes majeurs de l’histoire de l’art,
approfondissement de données acquises, visites d’expositions
marquantes et variées dans les domaines de l’expression plastique,…
s’intègrent à une démarche qui se veut toujours une réflexion
approfondie, qui se perçoit bien au travers de œuvres exposées.
Notons enfin la mise à l’honneur émouvante de deux des
artistes de l’atelier, Arlette CANTILLON et Chantal FILLION : des
instants chargés d’émotion picturale et de souvenirs partagés.

Au cours du vernissage…
Au sein du groupe, l’on murmure (se réjouit) que « l’animatrice
soit là pour conforter le style de chacune, quelle que soit sa technique, ses
préférences artistiques, et ouvre la porte à la découverte et au lâcherprise
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Annie FAVRE fait son bonhomme de chemin artistique, mine de rien,
mine de crayon ou de pinceau. Ouverte à tous les styles, elle s’affirme au
fil du temps. Tout récemment, mêler peinture et collage façon Matisse, a
révélé son expression toute en délicatesse et touches pastel. Annie est
aussi Madame communication dans le groupe et auprès du Clals
Arlette CANTILLON est avant tout portraitiste, amis, famille, acteurs
ou l’Abbé Pierre, mais aussi les animaux. Les fleurs et sa chère Dent
d’Oche lui vont bien. L’aquarelle, technique délicate, sert son expression
artistique, mais elle ne dédaigne pas l’acrylique ni le papier froissé, les
petits ou grands formats
Toute sensible, Chantal FILLON progresse. Une fois lancée sur sa toile,
elle oublie d’être timide et les couleurs vives s’épanouissent, aux crayons
ou à l’huile… Comme elle est grand-mère, alors voici les beaux portraits
de ses petits-enfants ! Un paysan fauche son champ, et voilà un tableau de
fenaison ensoleillée…
Claudette TOURNEUR a soif de connaître les techniques artistiques et
essaye tout avec une préférence pour l’acrylique, le pastel sec. L’art
abstrait, la palette vive des expressionnistes allemands, lui réussissent.
Elle est toujours prête à créer des diaporamas de nos sorties ou faire les
photos de nos cartes postales.
Danielle NOËL, Madame coquelicots, ne se sépare jamais de son carnet
de voyage. Tout est croqué : paysages, passants, oiseaux, fleurs... De
carnet en carnet, la spontanéité s’affirme, le trait se précise, l’essentiel du
sujet est là, comme en calligraphie chinoise, une technique qu’elle
affectionne.
Dany BUTTAY affectionne les scènes de la vie savoyarde,
« démontagnées », pâturages ou alpages, pêcheurs et lac... Ses préférences
et réussites artistiques sont à l’huile et à l’aquarelle. Bonne vivante au
caractère artistique souple, s’essayer à l’abstrait ou aux techniques mixtes
est un plus, voire une révélation
Evelyne ZINGRE, soucieuse de bien faire, aime à être rassurée d’un bout
à l’autre de son dessin au trait particulier, façon Ensor, sur ses couleurs
gouachées… Au gré de ses doutes et de ses originalités, Evelyne se plaît à
conjuguer l’adage de l’atelier « Osez Séraphine » et l’exprime
joyeusement.
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Geneviève CHAMOSSET parcourt la planète Art, toutes émotions et
surprises, laissant l’imagination la guider, pour un portrait en trois traits,
une composition où l’humour et le mystère s’invitent… Ailleurs sur la
Terre, c’est aussi la créatrice de charmants personnages à l’argile.
Marie BERNEX maître es-couteau aime bien talocher à l’huile (dit-elle).
Ses paysages, marines ou autres, sont scintillants en aplats de couleurs, le
geste bien affirmé avec un zeste d’abstrait. Si l’aquarelle pure ne la tente
pas, la rehausser aux crayons de couleurs lui a permis de se l’approprier,
un peu.
Marie-France PLANCHAMP aime le travail bien fait, aussi réussit-elle
à mettre en valeur son sujet, que ce soit le patrimoine, flore et faune... Elle
s’essaye avec bonheur à diverses techniques dont le collage qui lui sied !
Et, c’est sur elle, toute générosité, que l’on compte pour du matériel
oublié, une astuce de bricolage, la logistique.
Marité LACHARD, au caractère Breton bien trempé, détrempe souvent
ses aquarelles, insatisfaite, alors que sur sa palette si sienne (où les
embruns vibrent), ses mauves bleus chantent avec ses orangés pour que
chantent sa chère Bretagne et ses montagnes d’adoption en toute saison.
Marie-Thérèse MAGNIN est l’orfèvre du groupe, métier qu’elle a
exercé avec passion. Ses créations sont d’une infinie précision forçant
l’admiration, à l’aquarelle, une technique qui la rassure et la satisfait
pleinement. Quand elle n’est pas présente, l’écolière redevenue, à l’œil
pétillant, manque à toutes !
Mauricette FEUILLADE est aquarelliste puriste dans l’âme. Bien
qu’elle en maîtrise la technique, elle cherche encore et toujours, avec
patience, le plus bel effet produit par tel ou tel papier… Néanmoins, elle
ose volontiers d’autres styles et techniques, et participe aussi à des
créations collectives.
Noëlle REISS fait partie des dernières venues au sein d’un groupe soudé
depuis longtemps. Elle s’est (a été) tout de suite intégrée, participant à
toutes les propositions artistiques. Ainsi, s’essayer à la technique du
couteau lui plait. S’exprimer en art, Noëlle connaît : elle fut animatrice
d’atelier de poterie et modelage
Portraits croqués par Lyne Gaël Galan
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MISE A L’HONNEUR de
Chantal FILLON et Arlette CANTILLON

Chantal Fillon
« J’ai toujours aimé peindre et j’ai toujours été encouragée à le
faire. Ainsi, dans la famille, je dessinais les cartes de Noël ; les sapins
sous la neige n’avaient plus de secret pour moi ! Mes parents étaient
très fiers quand, enfant, je gagnais des concours. Inscrite à l’atelier du
Clals depuis 4 ans, je découvre de nouvelles techniques et je progresse.
C’est agréable de se retrouver pour travailler ensemble, échanger sur
nos créations. J’ai aimé l’huile mais tout m’intéresse ». Chantal peint
après une émotion qu’elle a eue devant un paysage ou un visage, une
composition colorée… Le salon du Puy sera l’occasion de découvrir sa
peinture, tout en tendresse et délicatesse !
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Arlette Cantillon
« Je pense avoir hérité du don de mon grand père, peintre,
décorateur de métier, qui a fait quelques peintures à l'huile. La passion
du dessin et de la peinture est apparue très tôt... De 1974 à 1977, j'ai
travaillé à la faïencerie de Saint Amand-les-eaux comme décoratrice sur
faïence ».
Parcours artistique : expositions à la MJC la "Grangette" de Thonon, et
prix obtenus : 1988 1er prix dessin/pastel, 1992 1er prix pastel/nature
morte, 1993 1er prix pastel.
Peindre des animaux et des portraits au pastel sera une passion pour
Arlette. Ensuite, elle se dirigera vers l'acrylique et l'huile, et
retravaillera l'aquarelle, technique difficile. A l’atelier du Clals, Arlette
découvre des techniques mixtes qui lui ouvrent des horizons…
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« Comme Danièle Gantin, suite à l'Expo du puy en Velay, j'ai
été invitée par les Amis des Arts de Pont-de-Chéruy à participer au 61e
salon, au château Grammont, du 18 avril au 03 mai. Les invités
d'honneur sont : André Levicky (peinture), Gérard Bresson (sculpture)
et Mei Li Jun (calligraphie). Le vernissage et la remise des prix auront
lieu au château Grammont le 18 avril à partir de 17 h sous chapiteau
géant. »
Arlette Cantillon

Anne Marie DE SMET
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Mauricette FEUILLADE
Mauricette FEUILLADE a obtenu 2 fois (2005 et 2008) le prix du
jury (devant plus de 25 candidats) à l'exposition" les peintres du
Léman" au palais des festivités à Evian.

Clin d’œil !
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Danielle NOEL

et

Claudette TOURNEUR
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Marie France PLANCHAMP

et Annie FAVRE
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Yève CHAMOSSET

et Dany BUTTAY
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DU LUNDI 7 JUILLET AU MERCREDI 16 JUILLET
« LES ARTISTES ALLINGEOIS A LA MAISON »
Les artistes allingeois sont de retour : ils témoignent de
l’impulsion communicative donnée par l’action du Clals et la
présence des cimaises aux châteaux … d’où cette belle et
étonnante créativité locale. Retrouvons les œuvres de :
Christine APCHAIN DELAFONT dont la danseuse se fond en
subtils arabesques,
Henriette BERTHET à l’expression figurative confirmée,
Valérie CHAPOT qui présente d’émouvantes atmosphères et sait
diversifier ses différents moyens d’expression,
Odile GENESTON qui affirme un dessin de caractère non
dépourvu de nuances,
Bernard HOUOT qui propose des paysages
de notre
environnement sous un trait sûr et précis complété d’un bel apport
coloré,
Gisèle MAION, qui possède un sens presque impondérable des
formes que les fondus autorisent, dans des intensités poétiques,
Bernard MALEVIOLLES qui allie la matière aux effets colorés
dans de belles imprégnations abstraites,
Claudine RIEHL, qui nous invite à pénétrer dans son univers
d’atmosphères intimistes,
Jean Pierre SPITZ qui nous propose une pause apaisante dans des
coins de vie de nos campagnes,
André VEYSSILLIER qui montre sa finesse d’expression dans
les œuvres figuratives qu’il affectionne,
Franck MERCIER, qui s’exprime dans un surréalisme expressif
qui réserve toujours de belles surprises
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Christine APCHAIN DELAFONT et Henriette BERTHET
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Valérie CHAPOT et Odile GENESTON
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Bernard HOUOT et Gisele MAION
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Bernard MALVIOLLE et Claudine RIEHL
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Jean-Pierre SPITZ et André VEYSSILLIER
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ARRETS SUR IMAGE AVEC …
… Dominique et Pierre BERGERON …

… dont les sculptures sont une invitation à entrer dans le mouvement
incessant de l’existence. L’humain est à chaque coin de table ou de
socle : comme des mains ouvertes la vie est là, avec ses labeurs, ses
espoirs, ses tensions, ses douleurs, ses pensées…. Sous les doigts des
artistes se libère un art attachant d’une sensibilité communicative où
l’individu trouve sa place, simplement mais pleinement… A suivre
absolument.
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… Martine BOCHATON…
… avec des œuvres qui parlent d’elle-même, de sa relation à l’humain
et nous invitent à mieux l’aimer ; cela nous touche. Cette démarche est
chargée de sens et nous permet par là de donner du sens à nos propres
existences ; au delà de la simple observation esthétique, ne sommesnous pas là, peut-être, dans un rôle primordial de l’art ? Martine
BOCHATON est une artiste en recherche et nous ne doutons pas du
plaisir quelle nous réserve ; elle nous invite à la suivre, ce que nous ne
manquerons pas de faire.

Martine BOCHATON
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… Catherine CHERY…
… dont les recherches originales vont d’un réalisme fouillé aux
interprétations symboliques. Dans tous les cas l’expression est bien
servie par des interprétations qui n’excluent pas d’aller aux limites de
l’abstraction. Lorsque le chat « se pince » et que la sphère semble nous
scruter de ses mille yeux, la démarche met en action notre
questionnement et nous appelle à y apporter nos propres réponses.

Martine BOCHATON et Josette FAKHFAKH
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… Sylvie THEPENIER :

Encore une artiste de
Référence fidèle aux
Cimaises de l’Art’llingeoise.
De référence ….
Pourquoi ?

Par la densité depuis plus de trente ans de carrière de ses
recherches plastiques aux multiples facettes et à leurs qualités qui
résultent à la fois d’une solide formation artistique et d’une personnalité
toujours en éveil pour découvrir de nouveaux chemins de création …
par une carrière créative d’exception dont les périodes ont vu se
succéder entre autre les trompe-l’œil impressionnants, les collages
denses de vibrations, les expressions peintes souvent renouvelées … là
encore l’humain reste au cœur de la démarche comme ici lorsque les
personnages aimés s’imposent au delà d’une apparence vite dépassée
pour nous faire percevoir les sentiments qui s’instaurent entre l’artiste
et son modèle. Sylvie Thepenier, une artiste qui vit pleinement dans la
vie et dont la création relève d’une hauteur remarquable vers une quête
de perfection.
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… Georgine DIACON…
… dont les œuvres
aquarellisées nous invitent
à marcher dans ses pas, à
pénétrer les secrets de ses
coups de cœur, au détour
de découvertes, devenues
intimes. Une démarche
illustrative où rigueur de
l’exactitude dessinée se
conjuguent avec de belles
embellies colorées pour
nous inviter au plaisir
d’instants inattendus
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… Arlette COMPAN …
… Artiste dont la carrière parle d’elle-même et qu’il n’est plus besoin
de présenter ; ses compétences l’ont placée au titre du Clals à la
responsabilité artistique de l’Art’llingeoise où chacun peut apprécier sa
disponibilité, son efficacité, la chaleur de son accueil, sa rigueur
organisationnelle, et la qualité d’un calendrier établi dès le début du
printemps, pour des expositions de mai à fin septembre ; la liste des
artistes demandeurs pro ou amateurs s’allonge … mais la période
estivale n’est pas élastique et les choix ne sont pas toujours faciles !
Reconnaissons donc à Arlette le « doigté » avec lequel elle met en
place les nécessaires adaptations.
Dévouée aux artistes, Arlette sait rester discrète et oublie souvent de se
mettre en avant. Ses œuvres placées plutôt discrètement s’imposent
pourtant naturellement sous son pinceau de métier, mis au service d’une
touche spontanée aux accents impressionnistes. Un art qui s’impose
sans en imposer et
qui procure de beaux
instants d’émotion.

Arlette COMPAN
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DU JEUDI 17 JUILLET AU DIMANCHE 27 JUILLET
Juillet proposait aussi ….
Claudine RIEHL…
… dont le retour à l’Art’llingeoise est toujours une fête pour les sens du
visiteur : elle propose des espaces intimistes tout en nuances où se
fondent ombres et lumières, intérieurs et fenêtres, personnages
saisissants de vie spontanée. Tout ici se vit comme dans une page
d’instants saisis au vol : la maitrise technique sait se montrer au service
de l’acte créatif et le résultat nous emporte tous irrésistiblement.
Josette FAKHFAKH…
… dont nous connaissons l’engagement constant au service de l’art et
des artistes … Son bijou de galerie thononaise est un coin de paradis
pour les créateurs qui s’y posent : elle nous offre de belles atmosphères
aux prenants effets colorés qui semblent déborder de l’œuvre pour nous
envelopper de leurs nimbes bienfaitrices. Josette FAKHFAKH est de
ces artistes qui affirment le talent d’une manière qui n’a d’égal que leur
gentillesse et leur respectueuse discrétion. Cela valait bien d’être
souligné.
Bernard HOUOT …
… un allingeois dont le retour fait plaisir. Il y a déjà une trentaine
d’années, il faisait avec ses croquis et ses pochades colorées - au
Musée d’Yvoire - l’unanimité des amateurs d’arts. Au fil de ses crayons
et de ses pinceaux, ses graphismes nuancés d’aplats se complètent dans
une démarche attachante ; Bernard HOUOT se distingue par une
démarche qui relève d’abord du croquis, de la notation rapide que le
rêve de chacun accommode et prolonge. A voir et à revoir.
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Claudine RIEHL et Josette FAKHFAKH
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Bernard HOUOT

Gerard BONDAZ
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DU LUNDI 28 JUILLET AU MERCREDI 6 AOÛT
Franck MERCIER et Christine CHEVIEUX
L'univers du peintre Franck Mercier est imprégné d'un
surréalisme qui ne peut manquer de tenir notre imaginaire en éveil en
nous posant de vivifiantes questions. Sous le pinceau bien maitrisé de
l'artiste, ... l’irréel, l'extraordinaire, le surnaturel, l'impossible ou le
fantasme, … deviennent réalité, parfois de manière inquiétante, que des
" clins d'oeil " d'humour peuvent apaiser. Dans tous les cas, ils
alimentent le mystère de nos propres " visions «. Une technique
affirmée qui permet aux effets obtenus de s'imposer de manière
efficace. Franck Mercier a quelque chose d'intense à dire ; en voyant ses
œuvres, écoutons-le !

Franck MERCIER
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Christine CHEVIEUX

Christine CHEVIEUX propose un solide travail d'observation visuelle
qu'elle sait traduire avec personnalité pour dépasser la simple figuration
et atteindre l'acte créatif. À partir d'un sens évident de la composition
graphique, elle donne aux objets usuels de notre vie, une nouvelle
"respiration " ; ainsi, ils nous sont encore plus proches. L'orchestration
des ombres et des lumières permet à " l'éclat de vie " du reflet de
trouver sa juste place. Au total, une démarche figurative attachante qui,
n'en doutons pas, pourra encore trouver de nouvelles évasions vers de
belles surprises créatives.
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DU JEUDI 7 AOÛT AU DIMANCHE 17 AOÛT
Nathalie ANSELM et Jacqueline MOURAREAU

Nathalie ANSELM

Nathalie ANSELME, une artiste dont les œuvres montrent bien
qu'elle est peintre « jusqu'au bout des doigts ». Une belle rencontre avec
ce travail d'atmosphères parfois " feutrées " grâce à l'utilisation de
savants gris colorés. La fusion presque inéluctable des formes, obtenue
dans des fondus de lumière voilée, permet à l'esprit de l'observateur de
vagabonder librement pour devenir, dans son imaginaire, créateur à son
tour. C'est alors qu'il peut, sans crainte de se lasser, s'approprier
l’œuvre. À voir et certainement à revoir.
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Jacqueline MOURAREAU :
« Entièrement autodidacte ne peignant que depuis une dizaine
d’années, j’ai toujours eu une passion pour les couleurs, la luminosité
les paysages, les lacs, les rivières, les villages, les ciels si changeants et
les atmosphères si différentes ! » Belle découverte.
Le pinceau de Jacqueline MOURAREAU sait jouer de la
fusion des formes et des couleurs dans la transparence que permet
l’aquarelle. Les couleurs, qui ne manquent pas d'intensités rappelant les
accents fauvistes, donnent une belle liberté à la vie qui se propage au fil
de l'eau de paysages familiers. N'apparait-elle pas alors, peut-être
encore plus réelle que ce que notre œil peut percevoir ? Et n'est-ce pas
le rôle de l'artiste de nous faire découvrir ce que nous ne savons pas voir
? Des œuvres que l'on sent bien " en recherche " et qui n'ont
certainement pas encore dit toutes leurs possibilités. Faisons-leur
confiance et.... à suivre, avec intérêt !
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DU LUNDI 18 AOÛT AU MARDI 26 AOÛT
Jean GARCHERY, Evelyn PUECH et Pascal ROBIN

Encore un fidèle de l’Art’llingeoise avec JEAN GARCHERY …
… dont la maitrise technique des œuvres figuratives fait référence
parmi les créateurs savoyards.
Nature familière et espaces en mouvement d’un lac qui rythme
la vie de ses riverains - prenant une nouvelle dimension. Le pinceau est
alors sans concession pour relater de belles tranches de vie collective où
l’individu ne se sent pas perdu mais, jusque dans le plus petit détail,
comme partie prenante de la vie du groupe, reconnu et à sa place. La
puissance colorée exalte le tout, pour que nous retrouvions le plus beau
quotidien de notre vie…. Et ce quotidien là, grâce au talent de Jean
GARCHERY, devient un privilège.
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Evelyn PUECH …
… montre dans ses œuvres peintes un sens inné de la composition
plastique. La personnalité de l’artiste s’affirme à l’appui d’une belle
maitrise technique. Ici c’est presque une danse de plis au rythme de
mouvement d’un costume chatoyant et là des facettes
ettes subtilement
orchestrées d’un réalisme qui ne craint
pas de frôler parfois
l’abstraction. Des œuvres chargées de sens qui ne peuvent nous laisser
indifférents. Les amateurs d’art déjà nombreux à suivre l’artiste,
l’artiste ne s’y
sont pas trompés et nombreux
ux seront certainement ceux qui s’y
ajouteront.

Evelyn PUECH
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Pascal ROBIN…
… Artiste confirmé qui s’exprime dans un réalisme qui n’hésite pas à
s’apparenter parfois à des références déterminantes de l’histoire de
l’art. L’artiste sait dépasser l’apparence superficielle de ses sujets pour
s’en libérer et affirmer une belle personnalité. Ici la grande maîtrise
technique sert de tremplin pour mieux la dépasser et affirmer sa
manière propre. Lorsque la lumière finement ciselée se fait complice
d’espaces tamisés, le reflet prend alors vie et nous aimons vivre cette
vie là.

Pascal ROBIN
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DU MERCREDI 27 AOÛT AU DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
LE CLALS DANS TOUS SES ETATS !

Une petite visite à l’exposition de notre talentueux ami
Jean GARCHERY !
Pour terminer l’été, le Cercle Littéraire et Artistique Léman
Savoie a invité tous les adhérents qui le désiraient à participer au
dernier événement de l’été.
Tous les peintres, dessinateurs, pastellistes, poètes, écrivains,
photographes, musiciens, etc. pouvaient venir exposer pendant ces
dix jours et animer la galerie pour des ateliers peintures, ateliers
écritures, récital de poésie, chanson, salon du livre, etc.
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Le CLALS dans tous ses états…
… Une belle façon de clore le cycle des expositions de l'été aux
châteaux. Œuvres peintes, dessinées, sculptées, poésie, musique ...
pour dix jours de fête culturelle dans une ambiance de chaleureuse
convivialité. Nous le devons à chacun(e) des participants(es), mais il
faut souligner l'engagement de tous les instants de Denise RUFFIER,
" maitre d'œuvre " depuis plusieurs années de ces journées et " faiseuse"
de bonne humeur positive appréciée par tous.
Puisqu'il est question de Denise, parlons-en ... poète et peintre
de talent, elle est là, avec, notamment cette évocation de parchemin
envahi par ce qui peut s'apparenter à un irrésistible élan vivant aux
intonations spirituelles, en route vers une lumière promise…
… Nous retrouvons aussi la fusion de la matière et de la couleur dans
la puissance d'expression de Bernard MALEVIOLLES.
… Gérard BONDAZ et sa prédilection pour la complémentarité de
matériaux naturels appelés, sous ses doigts, à une nouvelle vie…
… Les mouvements et rythmes graphiques subtilement colorés des
œuvres de Jacqueline FENIX,
… le dessin sûr des paysages familiers de Bernard HOUOT,
… la manière qui conduit à une forte présence dans les œuvres de
Christine APCHAIN DELAFONT,
… les scènes colorées et vivantes de Chantal FILLON, Marie
Thérèse MAGNIN ou Marie France PLANCHAMP,
… la justesse des notations intimistes de Jean-Pierre SPITZ,
… l'atmosphère des arrêts sur image d'Anne-Marie DE SMET,
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… les sujets choisis aux sensibles vibrations colorées de Claudette
TOURNEUR,
… Danièle NOËL, qui trouve son style dans des œuvres attachantes,
… les "réflexions" photographiques qui " fouettent " l'esprit dans un
esthétisme qui s’impose, de Sylvette DIVIZIA BAYOL,
BAYOL
… Jean MOREAU qui sait nous rappeler des moments tendus de notre
vie collective, dans des œuvres " témoignagess " d'excellente facture,
… les œuvres abstraites de Ronald ZINGRE,, dans lesquelles la ligne
et le point s'érigent en langage plastique.

Peinture sur cuir Denise Ruffier
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Bernard Maleviolles

et Gérard Bondaz
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Jacqueline FENIX
et
Bernard HOUOT
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Christine
APCHAIN DELAFONT
Et Chantal FILLON
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Jean Moreau

et Marie-France Planchamp
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Arlette Cantillon

Raynald ZINGRE
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Jean Pierre SPITZ

Marie Thérèse MAGNIN
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Claudette TOURNEUR et Daniellee NOËL
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Jean Garchéry…. François…. Marie ….
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La semaine du Clals dans tous ses états …
C’est aussi un atelier calligraphie animée par Danielle NOËL … ou l’art
de dessiner une bougie allumée en trois coups de pinceau …
C’est aussi un atelier poésie animé par Patricia CHATELAIN … où
l’improvisation des mots se conjugue avec plaisir, rires, et surprises.
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Et c’est enfin …
Un récital poétique à la chapelle,
… récital consacré à la poésie chrétienne au 20° siècle

Comme toujours, Marcel Maillet nous a offert un moment de
grande qualité dans la chapelle, avec des textes choisis avec soin, - de
Claudel et Péguy, de Renard et Grosjean - dits avec brio par lui-même
et Marcel Gaden.
Une Soirée poétique, musicale et humoristique
Les genres et les mots se sont entrechoqués lors de cette soirée.
Après une première partie sérieuse et plutôt romantique, où Patricia
Châtelain, Sylvette Divizia Bayol, Marcel Maillet, Denise Ruffier,
Bernard Sublet, nous ont dit leurs propres textes , mais aussi ceux de
Michel Pezon, Jacqueline Fenix, Marie Cécile Matt, Bernard Houot,
Bernard Dimey et Marie Noël – avec l’agréable concours musical de
Freddy Touanen à la mandoline – la deuxième partie fut un peu plus
« déjantée ». Et ce fut un défilé de muses, de ducs et de marquis, sans
oublier les folles, et le cochon, qui se termina en apothéose avec notre
amie Zaza dans de savoureux sketches décalés.
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DU LUNDI 8 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 21 SEPTEMBRE :
Dernière exposition de l’été : Mr Gilles PLACE Photographe
avec Denise Ruffier, Gérard Bondaz et Patricia Chatelain.

Superbe exposition que celle de Gilles PLACE. C’est un être
lumineux, qui sait faire jaillir la lumière dans ses ciels tourmentés ou
ses zones d’ombres. Nous ne regardons plus les paysages avec le même
œil après l’avoir rencontré, et devant un ciel chargé, ou un temps gris,
on se prend à chercher le rayon de lumière ou la pointe d’un soleil que
seul Gilles saurait nous faire découvrir. Il sait transformer le négatif en
force de vie. Il sait être là, juste au bon moment pour saisir l’instant. Un
beau regard, une grande âme assurément. A découvrir absolument dans
ses deux livres de photographies.
Denise R.
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Les instantanés photographiques de Gilles Place ne se
contentent pas de saisir l'apparence éphémère du site choisi. Au bout de
son objectif, il en " peint " l'âme et le corps, le langage et le chant, les
silences et les rugissements, les lumières et les nuits. Lorsque le lac
apparait, ce sont ses sous-entendus que nous percevons. Il nous
emmène dans " ses " montagnes pour qu'elles deviennent les nôtres ...
ses " visions " intimes deviennent alors plus réelles que ce que nos yeux
peuvent observer. L'intensité des rythmes incessants de la vie nous "
prend au corps " et comment ne pas s'y laisser prendre ? Gilles Place
nous invite dans un monde visuel où il fait bon entrer sans crainte de
J.Y MASSET
s'en lasser. A voir et à revoir !

« Né en 1968, je vis dans le Chablais en Haute-Savoie, entre le lac
Léman et le Mont-Blanc. Autodidacte, je suis professionnel depuis 1997. Je
travaille essentiellement pour la presse magazine (Notre Temps, Pèlerin
Magazine, Terre Sauvage, Montagnes Magazine, Alpes Loisirs...) et pour les
offices de tourisme.
Mes sujets traitent principalement de la vie montagnarde (en France et à
l’étranger). J’ai réalisé plusieurs expositions couleur et noir et blanc.
Mes images sont également distribuées par 2 agences photo. »
Pour commander livres et photographies :
Gilles Place, Les Coutaz 74420 Habère-Poche France
Tél : (33) 4.50.31.01.69
gilles.place@libertysurf.fr
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EXPOSITION INTERNATIONALE
DE HAUTE LOIRE
LE PUY EN VELAY 2014

Photo du vin d’honneur en présence de :
- Mr Jacques Bernard - organisateur - et Mme Huguette
Portal, Maire-adjointe à la culture de la ville du Puy-en-Velay
- M. Gustave Allirol, Conseiller régional, représentant la
Région Auvergne
- M. Michel Joubert, Conseiller général, représentant le
Département
de
Haute-Loire
et
la
Communauté
d'agglomération du Puy-en-Velay
- M. Jean-Louis Avril, représentant la revue artistique "
Univers des arts ", et des représentants du Clals, Jean Yves
Masset, Jean Pierre Fillion.
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L'origine, l'esprit et le rayonnement du Salon :
Créé par le " Cercle Artistique et Poétique d'Auvergne " CAPA - dans les années 80 comme le " Cercle littéraire Artistique
Léman Savoie " - CLALS - il doit son rayonnement au dynamisme
compétent de Jacques Bernard , ( fondateur du CAPA et qui préside
encore aux destinées du salon ) , comédien-metteur en scène du
"Théâtre du Rêve", bien connu dans le Chablais pour s'y être produit à
plusieurs reprises, notamment , à la MAL , dans le monde scolaire, dans
les MJC, à Thonon et Allinges . Sa dernière prestation chablaisienne
étant sa participation à la programmation du CLALS pour les journées
du patrimoine 2011, autour du patrimoine poétique, aux Château des
Allinges. " Homme de Théâtre " il est aussi une " référence " reconnue
dans l'espace artistique en général ; avec ses équipes, il a su faire du
salon international artistique de Haute-Loire :
- Un lieu privilégié d'échanges et de relations culturelles entre créateurs
et créations. 315 artistes retenus cette année pour plus de 600 œuvres
exposées. Le second salon en régions françaises, (hors Paris), par le
nombre de créateurs réunis, comme le soulignait Huguette Portal, Maire
adjointe à la culture de la ville Du Puy et membre du jury, lors du
vernissage.
- Ce rendez-vous artistique s'est donné une vocation essentiellement
culturelle, (sans vente en cours de salon), et met en œuvre un riche
'brassage " d'artistes professionnels et amateurs, " d'acteurs " du monde
de l'art, venus de France et du monde. Etaient notamment représentés
cette année : la Suisse, l'Italie, le Japon, la Pologne, le Venezuela, la
Crimée.
Le Conseil régional de la région Auvergne, le conseil général de
Haute-Loire, la ville et la Communauté d'agglomération du Puy-enVelay sont partenaires du Salon international artistique de Haute-Loire.
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Le CLALS et le salon :

La délégation du Clals au Puy en Velay

Le CLALS est partenaire et en relation avec le salon depuis
une trentaine d'années :
- Dans ce passé et au cours des années, les œuvres de plusieurs artistes
de notre région ont pu être appréciées aux cimaises du salon,
notamment celles de Raymonde Carrier, Michel Boisgontier Aujourd'hui disparu- Jean Garchery, Robert Mercier Gallay ou Sylvie
Thépenier ...
- Le CLALS " parraine " régulièrement une délégation d'œuvres
d'artistes plasticiens savoyards en veillant à un renouvellement partiel
régulier des artistes concernés.
- La délégation 2014 a été retenue par le CLALS dans un choix de
techniques et styles variés et a largement " mis en avant " une part de la
création chablaisienne et Rochoise : Arlette Cantillon, Christine
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Apchain Delafont, Jacqueline Fénix, Chantal Fillion, Bernard
Malevioles, Jean Moreau, Evelyne Puech et Pascal Robin.
- Sylvette Divizia Bayol, Danielle Gantin et Denise Ruffier, déjà
retenues lors de salons précédents et JYves Masset, membre du jury du
salon, invité "hors concours ", complétaient l'ensemble.
Une belle référence pour nos artistes locaux , ainsi plongés ,
avec leurs œuvres aux techniques variées , ( techniques mixtes , huiles ,
acryliques , aquarelles , vitraux ... ) , au cœur de synergies créatives
stimulantes .
- Ce salon 2014 a donné également au CLALS l'occasion de contribuer
à l'apport de l'art international en présentant , aux côtés de sa délégation,
deux œuvres de Ramazan Useinov , l'un des peintres les plus réputés de
Crimée , dont les œuvres ont été exposées en Europe et aux USA et
acquises par divers musées dans le monde . Une occasion de témoigner
que l'art n'a pas de frontière et dépasse les contingences de la
"Géopolitique ".
A souligner, l'infatigable engagement de deux " chevilles
ouvrières " de ce projet culturel vers la Haute-Loire : Isabelle Dumas et
Denise Ruffier qui, au sein du CLALS, se " surpassent" pour le service
des artistes et de leurs œuvres en permettant, par exemple, aux
intéressés, un transport collectif des œuvres à coût réduit.
Monsieur Jean-Pierre Fillion, Maire honoraire d'Allinges et
fidèle soutien de l'action culturelle, avait tenu à être présent au Puy pour
participer, aux côtés des artistes et responsables du CLALS, aux
chaleureux échanges des moments officiels comme plus officieux de
l’évènement.
Les " Cartes Blanches " :
Pour mettre en valeur l'esprit associatif, le charisme sachant
réunir, ou des artistes " catalyseurs ", des " cartes blanches " sont
décernées ; à ce titre, le CLALS a été mis à l'honneur avec une
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" Carte blanche à Isabelle Dumas et au CLALS " complétée par une
large présentation au catalogue du salon de l'action culturelle menée par
le CLALS en région Savoie Léman.
Les " Prix " :
L'objectif n'est pas de faire vendre même si une sélection ou un
prix obtenu peut y contribuer par la suite. C'est vrai que beaucoup de
projets naissent en août au Centre Pierre Cardinal, (lieu du salon) ; ici,
amateurs et professionnels se mêlent dans un esprit de partage et
d’ouverture, ici l’on donne autant que l'on reçoit. Le prix décerné est
conçu comme un encouragement personnel et les milieux
professionnels comme amateurs sont très attentifs aux récompenses
décernées au Puy par un jury comportant en son sein un " responsable
cotation Drouot " ; Il peut s'agir d'un " vrai coup de pouce " dans le
cours d'une carrière artistique.
Obtenir un prix au Puy est " chose rare " ; une artiste
chablaisienne a été récompensée en 2013 :
- Sylvette Divizia Bayol, photographe d'art thononaise, grand prix
international " photo et art numérique ", pour ses interprétations de
clichés imbibés de réalisme.
- La même année, les œuvres de Gérard Bondaz, sculpteur de Vailly
était " spécialement remarquées " par le jury, ce qui lui a valu d'être
invité, peu après, à exposer quelques unes de ses réalisations dans une
galerie parisienne.
Je constate que ce grand rendez-vous artistique de l'été est
toujours une occasion privilégiée de mise en pratique des mots de
Voltaire qui sont aussi la devise du CLALS, " tous les arts sont frères,
chacun apporte sa lumière aux autres " !
De nombreux articles de presse, dont LE PROGRES, L’EVEIL,
LA MONTAGNE, L’UNIVERS DES ARTS, etc. ont relaté la
présence du Clals au Puy en Velay !
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LES ŒUVRES DES ADHERENTS DU CLALS EXPOSEES :

Jean Yves Masset

Jean Yves Masset
Invité d’honneur

Danielle GANTIN
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Photographie
Sylvette Divizia Bayol

Christine
Apchain Delafont

103

Arlette Cantillon

Et Chantal Fillion
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Jacqueline Fenix et

Bernard Maleviolles
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Evelyne Puech

et Pascal Robin
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Jean Moreau
RAMAZAN USEINOV
Pour ce 35ème Salon International, le Clals a eu l’honneur de
présenter un des peintres les plus réputés de Crimée : Ramazan
USEINOV. De nombreuses fois primé, il a exposé dans le monde
entier. Des œuvres de Ramazan ont été acquises par les musées de
Moscou, Tachkent, Samarkand, Boukhara, Noukous, Simferopol.
Expositions à Kiev, Sébastopol, Odessa, Washington, Simferopol,
Cologne, Munich, Moscou, New York, Crimée, Turquie, Hongrie,
etc.
En 2015, Ramazan USEINOV sera invité d’honneur à
l’Exposition Internationale de Haute Loire
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Deux œuvres de
Ramazan Useinov,
-Présentées par le
CLALSl'un des peintres
les plus réputés de
Crimée
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LES ARTISTES PRIMES EN HAUTE LOIRE EN 2014

•
•
•

PEINTURE
Grand Prix Peinture Prix de la ville du Puy : Brigitte
GORRY (Savoie)
2° prix : Jean BERTHELOT (Haute Marne)
3° prix : Jean Marc ANGUENOT
4° prix : Patricia Ales

•

PEINTURE ABSTRAITE
Prix CAPA : Christian MURGUES (Rhône)

•
•

SCULPTURE
Prix de la Région Auvergne : Christophe VIVANT (Hérault)
2° prix : Lionel COUTURE (Allier)

•

•
•
•
•
•

•
•

AUTRES PRIX
Prix Aquarelle CAPA : Michelle SOBODKA (Puy Dôme)
Prix Pastel : Lucette CHABANOL (Rhône)
Prix dessin Gravure Prix CAPA : Françoise BRICAUT
et Jeanne CLAUTEAUX (Paris)
Prix Photographie d’Art Numérique : Monique
DUPONT SAGORIN
Prix technique spécifique : « La mine d’Argent » Marine
Heim et Monique HIBON
PRIX SPECIAUX
Prix de la librairie RACINES D’AUVERGNE :
Hélène VINCENT
Prix de la Galerie THUILLIER à PARIS :
Christian ARNAUD
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1er prix peinture
Brigitte GORRY

1er prix sculpture
Christophe VIVANT
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2ème prix peinture Jean Berthelot le peintre des cathédrales

Prix technique
Spécifique :
Combat de chevaux
en grès émaillé de
Marine Heim et
Monique Hibon
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1er prix aquarelle
Michelle SOBODKA

Prix de la librairie Racines
d’Auvergne Hélène VINCENT

« Le coup de cœur » de la rédactrice : 2 œuvres de Véronique DUPRE
(détails)
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LE FESTIVAL DES CHORALES

LES CHŒURS EN FÊTE
S'il est un rendez-vous de culture festive, c'est bien le
traditionnel Festival des Chorales du dernier week-end de novembre.
Ici, le plaisir collectif se partage intensément et le ton est donné
d'emblée par la chaleur conviviale de notre " Zaza ", maitre d'œuvre et
animatrice de l’évènement. L'édition 2014 n'a pas failli à ses
engagements : des chorales débordant de générosité vocale et un public
nombreux n'hésitant pas à vocaliser " de concert " !
- Le Chœur " Lac et collines " de Ballaison, l'un des pionniers
historiques des rendez-vous vocaux allingeois depuis les années 90,
donne l'occasion d'évoquer son Fondateur et longtemps Chef de Chœur,
Michel Dugourd, aujourd'hui disparu mais dont les qualités humaines
et de compétence musicale demeurent dans toutes les mémoires. Ses
filles Isabelle et Stéphanie prolongent la " flamme " au sein du chœur
et c'est Isabelle qui assure le direction musicale. Le groupe nous met en
mouvement au rythme du " jazz et de la java " avant de nous entrainer à
la « chasse aux papillons » près d'un " oranger " plein de saveur " . Si
tous les gars du monde "pouvaient en profiter ... qu'ils ne manquent pas
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de le faire en " se donnant la main " ! Un beau final pour un monde qui
en a bien besoin.
- Les " Mouettes du Léman " ont, une fois de plus, quitté les rives du
lac pour s'envoler jusque sur les hauteurs allingeoises. Sous la direction
de Marcel Favier, elles nous disent d'abord " viens dans le bois
mignonne " pour respirer l'air frais de la forêt voisine et mieux, d'un
battement d’ailes, partir vers de lointaines contrées. À l’arrivée,
apprécions la précieuse pause d'une " berceuse cosaque " bienvenue. Et
la " nocturne " de Mozart prolonge ce stimulant repos avant de
retrouver, toujours avec Mozart, un "alphabet " qu'il ne faut pas oublier!
Un chœur attachant qu'il fait bon retrouver.
- Le Choeur " Arpège " qui nous vient d’Annecy, sous la Direction
de Joseph Héritier, nous le suivons au bras de la " brave Margot «. Il
nous entraine ensuite, dans une gestuelle adaptée, là où il n'y a " rien
que de l'eau. « Oui, comme « Arpège », nous sommes " nés quelque
part " pour dire avec lui, " que c'est beau la vie " !.... cette vie qui nous
permet une escapade avec " les enfants du Pirée " avant un retour sur
nos « Funérailles d'antan ». De beaux moments de chant et de vie près
de Brassens, Sanson ou Ferrat (entre autres), ... sans oublier un " da di
dam dom " qui emporte les voix et les cœurs.
- Les « Grillons de nos montagnes », des savoyards qui ont quitté
leur voisinage du lac d'Aiguebelette pour celui du Léman, sont placés
sous le direction de leur Chef guitariste Paul Henri Galvin. L'évasion
créole nous emmène vers " Santa Maria de la Guadeloupe " ; nous
voilà pris d'une certaine nostalgie et, quand " je pense à mon beau
pays", c'est un heureux retour vers, la " Savoie jolie " (une composition
du Chef de Chœur). J'y retrouve " la fête au marché " qui se termine
toujours par l'incontournable " étoile des neiges " que les voix et les
cœurs de la foule reprennent à l'unisson.
- Elles sont là, les traditions de nos terroirs savoyards, avec le groupe
emblématique de nos Alpes du Léman, " Lou zizé de Pelloïa " que
dirige Zdravka LE NEPVEU. Nous emboitons le pas de ceux qui,
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partis à la guerre, mêlent courage et souvenirs du pays . " la jeune
Sylvie " revient vite après la " chanson des Adieux " ; nous retrouvons
"Lison" qui dort en compagnie de " la Bessanaise jolie «. Comment,
alors, échapper à cette " fleur d'épine " qui nous accroche toutes les voix
d'un public ravi. Un travail vocal attachant qui perpétue les traditions au
cœur de nos montagnes.
- Apothéose attendue avec le Choeur " Acli " que dirige avec passion
son chaleureux Chef accordéoniste, " Giuseppé «. Les airs entrainants
des origines italiennes qui rassemblent ce groupe, "emballent " d'emblée
tous les présents, surtout quand résonne la fameuse " Zaza " en clin
d'oeil à Isabelle, notre Zaza et animatrice du jour ! Partons avec " Acli"
en montagne et dans " les vallées " de la péninsule italienne et
échappons-nous vers " Venise " par le " chemin des bois " où nous
profitons du chant du " transport de terre avec les brouettes «. Elle est
belle " la campagne " qui nous réunit pour chanter " l'amitié " de
Françoise Hardy. L'émotion est partagée autour de ce Chœur dont les
voix puissantes n'ont d'égal que leur chaleureuse modestie.
La traditionnelle soupe à l'oignon dispensait en soirée ses
bienfaits savoureux et prolongeait les vocalises spontanées jusqu'à une
heure avancée. Merci à toute l'équipe " sur la brèche " pour la réussite
de l'évènement ... ceux du CLALS et ceux d'un comité des fêtes
communal toujours présent pour apporter un appui efficace.

115

Panorama du Château

« Poya » Denise Ruffier
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ACTUALITES DE NOS ECRIVAINS :
•
•

•
•

•

•

•

•

Philippe BRAND : « Jamais sans ma planète ». Plaidoyer pour une action
collective citoyenne pour sauver la planète.
Marcel MAILLET : « Dans la pulpe du feu ». Recueil de poésie qui lui a
valu le Prix Cocteau à Paris. Et il a reçu récemment le Prix Mirabelle à
Nancy.
Marie Cécile MATT : « En quête d’air et de beauté » recueil poétique
Nathalie PERONNIER : recueil de poésie « Une part du monde » Un
regard poétique sur le monde, sur ce qu'il nous offre et exige de nous...
Un regard sur soi, sur ce qui fait qu'on existe et qu'on avance
indéfectiblement vers la lumière quelles que soient les épreuves et les
embûches... Juste une petite part du monde à faire sienne par les mots!
Geneviève BIFFIGER : « Lilou et la fée minuscule ». A la maison, c'est
elle l’aînée ! La grande qui doit aider, être sérieuse, ne jamais faire de
bêtises ! Mais elle trouve cela barbant. Elle n'a pas du tout envie de
grandir aussi vite… Disponible sur Amazon, kindle, Kobo, iTunes, Fnac.
Pour les tablettes, Ipad, Iphone, smartphones, PC, Mac et Kindle.
Http:// editions-la-liseuse.fr/
NOUVEAU !!! PREMIER LIVRE !!! Michel MORA : nous informe de la
sortie de son livre, un conte philosophique, « Les Veilles ». C’est
l’histoire d’un aveugle issu d'une dynastie de conteurs qui transmet une
sagesse plus vieille que le déluge à travers une douzaine de récits, de
mythes, d'épopées fondamentales peu connues, mal racontées ou même
totalement inconnues..Edilivre.
http://www.edilivre.com/les-veilles-michel-c-mora.html
Thierry COULON : après ses livres, un spectacle Contes et Poésies « OH,
EAU, H2O », et deux nouveaux livres –sous un nouveau nom, Thierry
ROUSSAT- « L’au-delà de l’eau » et « Clown(e)s 2060 »
Colette GAILLET: « La Migration du temps » Colette se promène dans les
paysages de sa vie et se désaltère au nid de l’imagination alors que le
temps court…. Avec des magnifiques photos de son fils James !
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Marcel MAILLET

Dans la pulpe du feu

Poésies

Philippe BRAND
JAMAIS SANS MA
PLANETE
Contemplations et
Indignations

Sculpture Pierre Bergeron
Nathalie Peronnier

Une part du monde
Poèmes
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Retrouvez les
magnifiques
photographies de
Gille Place dans ses
deux livres : « Léman
tourmenté » et
« Montagnes
habitées, Montagnes
tourmentées ».

Des artistes se sont infiltrés à la galerie avec des toiles de maitres ! Les avez-vous
reconnus ?
Jacques Bouteville avec :
Chop Suey de HOPPER.
Vue de la mer aux Saintes Maries de VAN GOGH.
Les Pins de CEZANNE.
et Marie Marie :
Portrait de Béatrice Hastings de MODIGLIANI
et Compartiment C voiture 293 de HOPPER
CERCLE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE LEMAN SAVOIE
Association loi 1901 déclarée à la Sous Préfecture de Thonon le 5 octobre 1994

Siège Social : Mairie 74200 ALLINGES
Président : Jean Pierre FILLION
Vice Présidente : Isabelle DUMAS
Secrétaire et rédactrice du bulletin : Denise RUFFIER
Trésorière : Nicole MASSET
Site internet : Bernard SUBLET
Cotisation : 30 € ou 45 € pour un couple par chèque à adresser à
Nicole Masset La Chavanne 256 bis Rue du Stade
74200 ALLINGES
mail : clals.arts@gmail.com
blog : leblogduclals.blogspot.com
UN MERCI TOUT PARTICULIER A TOUS CEUX QUI
M’ONT AIDEE A LA REDACTION DE CE BULLETIN
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LA VIE DU CLALS
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Tableau de Martine Bochaton
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