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Un conte, création par Maryvonne Conan:
« Le roi Monubert Ier » illustration truquée par Sandrine
Le roi était tyrannique. Tous ses sujets devaient marcher au pas.
Au sens figuré mais aussi au sens propre. Il édicta une série de décrets pour que tout soit réglé
ainsi qu’il l’avait décidé.
Les monubertiens devaient toujours marcher en démarrant du pied gauche. Pour
s’arrêter, leur pied droit devait rejoindre leur pied gauche. Alors, ils pouvaient repartir : pied
gauche ‐ pied droit, pied gauche ‐ pied droit.
Les délinquants, les distraits, les philosophes qui voulurent prouver qu’il était
possible de se mouvoir différemment furent jetés en prison.
Les commerçant monubertiens lancèrent la mode des souliers bicolores. Un pied
gauche chaussé de vert et un pied droit chaussé de rouge pouvaient aider à suivre la consigne
royale : vert, j’avance – rouge, j’arrête ; vert, j’avance – rouge, j’arrête.
Or, une terrible crise économique éclata dans
le pays. Une guerre de conquête fut donc déclarée
à Mélak, riche principauté voisine. Monubert Ier, en
tête de ses nombreux fantassins et cavaliers, se
prenait pour un nouvel Alexandre !
La bataille de Patin‐Couffin (812 avant l’ère de
Schmolbuk) fut mémorable. L’affrontement des
troupes monubertiennes et mélakiennes devait être
décisive pour le sort du royaume. Les mélakiens
étaient rapides et leurs tirs bien ajustés quoiqu’ils
fussent en petit nombre. Leurs adversaires, toujours
rangés en impeccables formations, pied gauche en avant, pied droit en retrait, commencèrent à
perdre l’avantage.
Le général Libravou, véritable ange de feu des Armées,
exhorta les monubertiens d’une voix tonitruante : « Ne perdez plus
votre temps à calculer l’alignement de vos pieds. Contr’attaquez les
mélakiens avec le souci de la victoire. Haut les cœurs!
La désobéissance civile peut être fructueuse pour le royaume ».
Monubert Ier n’en revint pas de l’agitation de ses
soldats. Il fut pris de malaise et près de s’évanouir car un grand
désordre parut se produire dans son camp, à droite comme à gauche.
Il ferma les yeux.
Mais quand il les rouvrit, les mélakiens étaient défaits :
ses troupes avaient remporté la victoire. Et Mélak est maintenant
annexé au territoire de Monubert Ier.
Dans le pays, une superstition est née : se lever du pied
gauche porte malheur.
Au royaume de Monumélak, soulier gauche et soulier droit d’une même paire
sont désormais de couleur semblable et chacun va son train.
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HORSE BODY PAINTING par Vincent Folatre
et LA RENCONTRE AVEC LES OCRES (témoignage par C Séité)
Depuis la nuit des temps, les êtres
humains ont peint sur les parois des
grottes, gravé des sols, creusé des
falaises, des arbres et peint sur leur corps
ainsi que celui des animaux. Certains
disent que les symboles et signes sur
l'animal, le végétal et le minéral prennent
sens et donnent un accès direct à l'au delà
permettant une communication par
signaux dans des correspondances
imaginaires quasi religieuses, dans des
rituels souvent rythmés par les saisons.
Ces actes ritualisant sont à certains égards
subjuguant donnant une induction sacrée
voire guérisseuse à celui qui dessine mais également à celui qui reçoit. Une énergie peut ainsi
être obtenue pour une transformation salvatrice, pour Soi, pour les autres, pour la récolte, les
épousailles, la fertilité, la chasse ou tout autre bienfait apportant abondance, guérison et
réconfort. Les signes et symboles peuvent être transmis oralement, de chamans à chamans,
mais ce matériau présente une universalité des symboles d'une civilisation à une autre et
d'une époque à une autre. Nous pensons
que ces pratiques ancestrales sacrées se
retrouvent donc dans un inconscient
collectif puisque sans frontière temps ni
géographique.
Ce qui suppose la possibilité de penser
que ces formes peuvent être captées, non
seulement par des personnes initiées,
mais par quiconque se laisserait guider
comme dans une transe dans cet exercice
artistique fondamental et créatif, à un
point tel que le temps qui passe, les
personnes autour ou encore les bruits
pouvant troubler cet instant sont absolument abolis de toutes attentes technique, artistique,
questions ou réponses. Une sorte d'espace intemporel ou d'hypnose permettant l'accès
magico religieux de la main guidée, pratiquement téléguidée. Ce langage des signes et formes
avec les forces célestes et telluriques, le haut et le bas, sont une réponse somme toute
adéquate au besoin de spiritualité de l'être humain.
Je suis équithérapeute depuis 7 ans et bien que, étant enfant, je me peinturlurais le corps à
moitié nu avec les ocres du Colorado Provençal; jamais je n'aurais imaginé utiliser le
(…….)
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Horse Body Painting dans ma pratique de l'équithérapie, peut‐être justement ce rationalisme
de l'adulte, en opposition à la liberté et l'authenticité de l'enfant. La peur, la reconnaissance
sociale et son cortège moralisateur faisant le reste....
Les thérapeutes qui abordent ce genre de pratiques de santé, avec un langage ésotérique plus
ou moins heureux, sont encore peu nombreux en France.
Il reste très difficile d'exprimer ouvertement ce qui est inexplicable dans le vocable rationnel
standard. Ceux qui ont osé sont la plupart du temps très vite remis à leur place.
Alors pourquoi écrire sur un sujet naturel pour un enfant et aussi savant pour un adulte
occidental. Probablement la possibilité pour chacun d'entre nous, passé un âge charnière, de
revenir à l'essen‐tiel.

Témoignage :
la rencontre avec les ocres
par Claudie Seité

Vincent FOLATRE
Equi‐thérapeute
Bretagne,
09.50.76.03.84

http://chevalconfiance.free.fr/

Le mélange commence à opérer.
Un peu d'eau, un peu de cette terre
magique et, une à une, les couleurs
apparaissent.
D'abord, peindre le cheval blanc.
Première rencontre, premières touches
sur la page blanche. Première joie.
Premiers contacts.
Les
mains
apparaissent,
s'animent. Mues telles un corps emporté
dans une danse qui suivrait une mélodie
intérieure qui commence à se faire
entendre, encore presque imperceptible,
mais suffisante cependant pour ne pas
avoir à penser.
Peu à peu, la joie, l'apaisement, la sérénité, le vide, deviennent sensibles.
Le cheval repart dans une danse joyeuse, dans son pré, dans la lumière, laissant apparaître des
dessins venus au croisement de vos mains.
Alors... ça ne s'arrête plus!
Le lendemain, vous peignez un cheval bai. Mais, même si le moment est agréable, il reste en
demi‐teinte.
La nuit suivante, apparaissent comme clairs, évidents, les dessins de la suite. Plus forts,
plus hauts, plus vous.
Et la fusion opère. L'arbre n'est plus seulement un arbre auquel est attaché le cheval. Il est là,
fait partie de cet instant de vie. Je l'effleure, m'y appuie... tout en peignant.
(….)
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Chaque geste suit un geste et en précède un autre comme une eau qui coule.
La main fusionne, par le biais des ocres, avec le pelage, la peau, le cheval tout entier. Peau
contre peau, cœur contre cœur, une fusion.
Les dessins apparaissent logiquement: écailles, soleil, vagues,... Tout est libéré. La joie et
la sérénité, une tendresse indicible, à une échelle insoupçonnable, se créent dans ces
mouvements des mains, à la fois précis et incalculables: la paume, le bout du doigt, la main
tout entière,...
Et puis, ... Les dessins sont posés, sont apparus. La danse s'arrête, paisible.
Nouveauté, inquiétude. Cet instant est‐il perdu?
Non. Car désormais, cette sensation vous est connue et vous la recontactez dans de nombreux
instants: en touchant de la main, en regardant un arbre, en voyant un ciel, en rencontrant la
vie. Partout.
La tendresse est libérée. Les mains, le dessin, le souffle, le calme... Comme si vous
pouviez enfin fleurir, quelle que soit la fleur que vous vous révèlerez être.
La carapace a laissé place à une douce peau.

INFOS
Equi‐thérapie, le cheval comme médiateur
Vincent FOLATRE
Bretagne, St Martin sur Oust
09.50.76.03.84
Thérapies brèves
Séminaires

cf le site: http://chevalconfiance.free.fr/

Séminaires avec art‐thérapie:
« Le cheval et les 4 éléments » en 2011: Février, du 20 au 24, en Lorraine.
Juin, du 1 au 5, en Bretagne.
« Le cheval et les 4 éléments est une idée originale de Daniel Folatre, psychanalyste, reprenant
l'évolution de l'espèce humaine en empruntant dans l'imaginaire les résonances alchimiques des 4
éléments : l'eau, la terre, le feu, l'air en perpétuel mouvement avec l'animal cheval dans son
utilisation.
Largement développée dans un mémoire de recherche à l'université européenne des sciences et
ressources humaines de Paris, j'ai commencé par appliquer ce concept sur le terrain avec
succès depuis 2005. Actuellement toujours en constante évolution, cette démarche est devenue,
pour moi, proche de la pensée Taoiste. » Vincent Folatre
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QUELQUES SYMBOLES DES 7 CHAKRAS SUR UN MÊME
MANDALA (1ère partie), par Sandrine Aulagnon
Voici un mandala (cercle qui regroupe le centre et sa totalité, il symbolise
l’unité) à ce jour encore inachevé tentant de réunir des symboles des 7 principaux chakras:

Cette peinture de
30cm de diamètre
a été réalisé a tempera
Sur carton toilé

Le premier chakra, le chakra racine, muladhara, se situe en bas avec
sa couleur dominante rouge et ses 4 pétales.
Au centre le carré jaune symbolisant l’élément terre,
sa sagesse avec ses 4 côtés égaux, l’incarnation, la
matérialité. A l’intérieur, Trikona, le triangle rouge
pointe vers le bas, symbolisant le feu et l’énergie
féminine de la Shakti. L’inversion du triangle montre
que l’énergie sexuelle est encore prédominante à ce stade
par rapport à l’énergie spirituelle. Au centre le linga ou l’énergie masculine de Shiva,
symbole de l’Absolu éternel et immuable, complémentarité, bipolarité avec le triangle.
Le linga noire est entouré 3 fois et demi par un serpent, c’est‐à‐dire la kundalini, l’énergie.
C’est d’ici que la Kundalini s’éveille. Nous trouvons aussi dans ce chakra un animal: l’éléphant,
pour ces caractéristiques de force, solidité, stabilité; Ou encore
Ganesh, ou comme ici Airavata, éléphant gris‐blanc aux 7 trompes de
7 couleurs représentant les 7 désirs fondamentaux (sécurité,
procréation, longévité, participation, connaissance, autoréalisation
et union). Egalement deux divinités correspondant aux « qualités »
de ce chakra peuvent l’illustrer. Brahma, dieu de la Création,
générateur de la Manifestation. Il est représenté jeune (création),
immature et avec 4 têtes car il a la capacité de voir dans les 4
directions. Ses 4 mains tiennent un lotus symbole de pureté,
les textes sacrés hindous, le vase contenant l’amrita (breuvage de la
force vitale), sa quatrième main fait le geste (mudra) de l’intrépidité.
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Sa femme Dakini incarne la révélation du savoir divin et ce nectar de la vie
(amrita), des forces créatrices, préservatrices mais aussi destructrices.
Ainsi elle tient dans une de ses 4 mains, le trident symbole d’énergie
destructrice (pour permettre la reconstruction), un crâne symbole du
détachement par rapport à la peur de la mort, l’épée pour pouvoir surmonter
les difficultés et le bouclier comme protection pour ne pas vaciller
sur le chemin spirituelle.
Le bija mantra, le son prédominant de ce chakra est inscrit en sanskrit
et en phonétique.
De part et d’autre, au‐dessus, le 2° chakras, Svadhistana,
le chakra du fondement de soi‐même, avec sa couleur dominante
orange et ses 6 pétales (répartis 3 et 3). Au
centre à gauche, le croissant de lune bleu clair,
symbolisant l’élément eau, symbolisant
l’essence vitale, la purification, la féminité,
l’imaginaire, le potentiel génétique,
l’énergie lunaire en perpétuel mouvement
et changement, les émotions. L’animal de ce
chakra est le crocodile, ou plus exactement
comme ici Makara: Crocodile, mi‐dauphin à
queue de poisson et trompe d’éléphant. Cet animal emblématique incarne
La maitrise sur la « boue » inférieure, le psychisme primaire et les pulsions inconscientes.
Le «couple divin » de svadhistana chakra est représenté par Vishnu, qui est l’équilibre entre
Brahma le créateur et Shiva le destructeur; C’est un adolescent qui
préserve, conserve les mondes. Il a la peau bleue, couleur de l’éther,
substance informelle de l’univers. Il porte une guirlande de fleurs sauvages
des 4 saisons, symbole de sa dévotion. Quatre bras au bout desquels se
trouve la conque où résonne le Om, le son pur, origine de l’existence,
symbole d’écoute; le lotus rose qui est l’illumination spirituelle, la massue
pour vaincre l’ego; Et le disque symbolisant la roue du temps, les cycles, la
rotation des chakras et le besoin de concentration.
Sa femme Rakini est la déesse de l’Art et de la musique, elle tient le
tambour, rythmes de la vie. Elle est représentée parfois avec 2 têtes et
souvent avec 3 yeux rouges, personnalisant l’aspect terrible de l’énergie
passionnelle, ainsi que la flèche qu’elle tient. La hache symbolise la lutte
pour
surmonter le négatif et le crâne comme nous l’avons vu
précédemment, le dépassement de la peur de la mort.
Notez que dans la cosmogonie hindoue, c’est souvent la déesse qui incarne les aspects « plus
négatifs », les formes terrifiantes qui permettent le dépassement. C’est la conscience de ces
aspects, la complémentarité, la bipolarité, l’union suprême Shiva‐Shakti (les chinois parlent du
yang et du ying) qui donnent la voie.
Le bija mantra, le son prédominant de ce chakra est inscrit en sanskrit
et en phonétique.
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De part et d’autre, au‐dessus, le 3° chakras, Manipura, le chakra du nombril, « la
cité du joyau », chakra de la vitalité et de l’action avec sa couleur dominante jaune et ses 10
pétales (répartis 5 par 5). Nous retrouvons trikona, le triangle rouge pointe vers le bas,
énergie féminine, feu créateur, entouré de swatiskas, symbole du mouvement
de l’action. L’animal de Manipura chakra est le bélier.
le « couple divin » de ce niveau d’intégration est
illustré par Rudra et Lakini.
Rudra est le
dieu du feu et des orages,
de la tempête, du vent, c’est
Lakini déesse du feu, tient
le dieu destructeur du mal.
le feu; Et la foudre, l’éclair
Il a la peau rouge, symbole
(énergie électrique). Elle a
de vie et 3 yeux. Il tient la
3 tête à 3 yeux symbolisant
Fourche symbole de destruc‐
les 3 corps: physique,
Tion et le tambour, rythmes de vie.
astral et Céleste. Elle tient le javelot (arme du
feu et fait le mudra (geste) de l’intrépidité.
Le bija mantra, le son prédominant de ce chakra est inscrit en sanskritet en
phonétique

INFOS
Prochain stage:
"Mandala et Yoga: A la découverte des Chakras"
Avec la collaboration de Brigitte Moreau (diplômée de la Fédération Française des Ecoles de Yoga):
Découvertes et explication s de la symbolique, postures (asana) simples, respirations (prama) et
concentrations; Création et réalisation de mandalas chakras personnels.

4 samedis, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, Solliès‐Pont.
Samedi 6 Novembre: Présentation générale, Muladhara chakra, Bien s’enraciner, bases, origines,
santé et ancrage.
Samedi 11 Décembre: Svadisthana et Manipura chakras, Comment débloquer le nœud: Brahma
Granthi (attache terrestre et monde des sens)
Samedi 15 Janvier: Anahatha chakra, L’axe, le centre, Comment débloquer le nœud: Vishnu Granthi
(attachements illusoires)
Samedi 12 Février: Vishudda, Ajna et Sahasrara chakras, Comment débloquer le nœud: Rudra
Granthi (illusion Maya)
(Cf témoignages du stage d’Avril p. 17 de ce bulletin)
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ATELIER RESSOURCE ET GUERISON, par Sandrine Aulagnon
Réalisation d'une œuvre
qui symboliquement et énergétiquement
vous porte.
En petit groupe (maximum 9 personnes),
Atelier régulier:
3 heures (en une séance) tous les mois.
Jeudi de 14h30 à 17h30
ou Samedi de 9h30 à 12h30
Quelque soit votre niveau en "peinture",
même pour ceux
qui pensent ne pas savoir faire!
Au préalable, séance individuelle de 1h à
1h30, pour déterminer ensemble,
l‘oeuvre" qui vous correspond ici et
maintenant, en fonction de vos envies, de
vos croyances, de vos recherches ....
Il sera demandé au sein du groupe,
tolérance et respect pour les différences
qui peuvent exister entre les participants.

A priori, la réalisation pourra
se faire avec la technique de
la peinture a tempera (œuf)
qui vous sera expliqué au fur et à mesure.
Elle est intéressante symboliquement par
l'Oeuf
(le Tout et le Commencement),
par la joie de créer la matière de sa
peinture et par
son élaboration alchimique
(transformation de poudres colorées en
lacs de peinture avec l'œuf et l'eau, pour
un film qui traverse le temps).
Tout le matériel est fourni,
33 €par mois
La séance préalable est à 60 €

Directement sur le site:
http://www.couleurs‐du‐ temps.fr/presentation/arts_dans_tous_ses_etats/documents/Atelier_Ressource_et_Guerison.pdf
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LES APPLICATIONS DE LA PEINTURE A TEMPERA
par Sandrine Aulagnon
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Pour introduire l’Enluminure,
LES RÊVES DE PETIT JEAN par Maryvonne Conan
Chaque soir, la mère de Jean lui apporte dans son petit lit le même livre et un
crayon de couleur. Elle lui montre le modèle d’une lettre. Et, avant qu’il ne s’endorme, Jean
s’amuse à colorier, sur plusieurs pages, cette lettre ou sa sœur aînée : la minuscule ou la
majuscule. Lorsqu’il connaitra bien son alphabet il aura le droit de regarder le livre qui
contient toutes les lettres. L’abécédaire sera sa récompense. Il en rêve presque toutes les
nuits…..
Voici un de ses rêves:
Maman offre à Jean l’abécédaire. C’est un merveilleux cadeau. Chaque lettre
est écrite sous différentes formes, pas seulement celles des deux sœurs que l’enfant connait
déjà. Mais c’est une surprise pour lui de découvrir que la lettre ne s’écrit pas à la main de la
même façon qu’elle est imprimée dans un livre. Et encore que de tracés différents dans les
formes de détail ! Jean admire l’art de la calligraphie.
Il est ébloui par les lettres ornées de motifs variés, par exemple les lettrines enluminées du
Moyen‐âge. Certaines lettres sont même décorées avec la couleur de l’or.
Chaque page apporte sa part de joie éclatante. Le rêve est trop court…

INFOS
Stage:
« Enluminure: les lettrines »
Novembre 2010
Du mardi 23 au 26
4 après midi
(idée de cadeau de Noel)

Lettrine « S » enluminée par
Sandrine Aulagnon
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L’ANGE GARDIEN par Maryvonne Conan
Illustré d’une peinture a tempera de Maryvonne
dédié à Gille
Réveillé de ses songes mystérieux, AËL
étira ses membres. Il bailla longuement avant
de se lever. Une lumière fine imprégnait
l’atmosphère. Il en captura quelques ondes et
rechargea sa couronne d’auréole. Puis il
admira l’aube.
Les nuages n’en finissaient pas de
s’étirer. Ils se fondaient délicatement sur le
fond rose du ciel dans la splendeur dorée du
soleil levant.
La lumière est donnée, pensa l’Ange :
pourquoi ne pas jouir des couleurs dans une
sérénité accomplie ? Sur les chemins ardus
de la vie, il faut regarder non pas les
précipices mais les fleurs offertes au bord des
ravins abrupts.
Or, il lui fallait maintenant accomplir sa
mission. Le moment n’était pas venu où,
n’ayant pour bréviaire que son cœur, AËL
pourrait faire croître les germes de la Beauté.
L’aube était là mais c’était une promesse,
celle de la véritable aurore cosmique au sein
d’un monde réconcilié.
Sitôt dans la rue, AËL salua quelques anges égarés sur la terre. Ensuite, il pénétra dans
la maison.
Il ne regrettait pas sa venue dans le monde sublunaire. Les hommes se trompaient si
naïvement. La souffrance ne devait avoir d’autre sens que de conduire à une plus grande
possibilité de communication entre les êtres. Ô combien se retenaient, muets dans leur
douleur, ne pouvant y accéder. Ou, s’ils parlaient, alors que la pensée ne devait servir que de
baume pour les blessures, combien en faisaient, les insensés, le levier de leurs actions !
Plutôt que d’occuper un poste d’ange messager, AËL avait préféré celui d’ange gardien.
La porte s’ouvrit sans bruit et se referma derrière lui. Cette porte était celle de l’Amour.
Une petite fille était née dans la maison et était maintenant sortie des limbes de son enfance.
AËL se posta près de son épaule gauche.
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POURQUOI LA DEONTOLOGIE EST IMPORTANTE, exemple en
restauration de tableaux, par Sandrine Aulagnon
Le métier de restaurateur‐conservateur des œuvres d’art est assez récent, c’est au XX°
siècle que les premières questions et mesures se posent dans les années 1930. Et des règles
déontologiques sont élaborées dans une charte en 1972.

« Art 1 : Toutes les œuvres d’art de toutes les époques, dans l’acceptation la plus large,
allant des monuments aux œuvres peintes et sculptées, même réduites à des fragments et
depuis le vestige paléolithique jusqu’aux expressions figuratives de cultures populaires et
de l’art contemporain, quel qu’en soit le propriétaire (particulier ou organisme) sont l’objet
, EN VUE DE LEUR SAUVEGARDE ET DE LEUR RESTAURATION, des instructions suivantes,
sous le nom de « Charte de la Restauration 1972 ».
Et Nul n’est sensé ignorer la Loi ! (Nous connaissons bien cette phrase quand nous sommes
arrêtés par gendarmes ou policiers pour infraction aux codes de la route ou civil…)
Alors pour la sauvegarde de notre patrimoine, au moins que ceux qui se prétendent
« restaurateurs» n’ignorent pas la charte qui va avec…. Nous allons voir que ce n’est
malheureusement pas toujours le cas.
Les œuvres d’art existent depuis tous temps, leur conservation et préservation sont
liées :
‐ aux conditions climatiques : les variations d’humidité sont les plus grands facteurs
d’altérations (il est préférable un taux d’humidité constant, même important mais constant
que des variations), catastrophes « naturelles » (inondation, feu)
‐ aux conditions des lieux de conservation : intérieur, extérieur
‐ aux conditions des utilisations humaines : vandalisme, sur‐utilisation, guerres, etc. …

Ecaillage due aux variations climatiques

Moisissures

Vandalisme

Bien entendu, le temps joue aussi son rôle, et dans l’ordre des choses, les œuvres elles
aussi « s’usent ». De tous temps, pour garder ces œuvres, des Hommes les réparaient, les
repeignaient, les mettaient souvent aux gouts du jour.
Comme on change la couleur de sa cuisine, des chapelles ont été badigeonnées d’une teinte
choisie, parfois sur des fresques abimées. Ou « au mieux » (c'est‐à‐dire, moins pire,
quoique!) les détails abimées ont été repeints. Il en a été de même pour les tableaux….
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Probablement la fabuleuse entreprise de reconstruction de Viollet‐le‐Duc, a
poussé à se poser des questions pertinentes sur ce sujet. Oui, il a réhabilité des ruines qui peut‐
être auraient complètement disparues, dispersées dans d’autres constructions éparses et
hétéroclites. Mais ces reconstructions (vous noterez que je n’emploie pas le mot restauration)
sont assez fantaisistes, c'est‐à‐dire qu’elles ne respectent pas scrupuleusement ce qu’il y avait au
départ (c’est à ce moment là seulement que nous pouvons vraiment parler de restauration),
même si elles sont faites sur le site et avec une partie des matériaux originaux.
Un des points important de la charte de restauration est de respecter l’original, de le mettre en
avant, en évidence. Et non de broder autour des restes anciens : il s’agit alors d’un autre art.
Un des articles rappelle que « la restauration doit se baser sur le respect de la substance
ancienne et de l’authenticité archéologique. Elle s’arrête où commence l’hypothèse ».
Avant l’apparition du métier de restaurateur‐conservateur d’œuvres d’art (chacun
a une ou plusieurs spécialités : sculptures, dorures, peintures de chevalet, peintures murales, arts
graphiques, lapidaires, etc. .), les œuvres « à rafraichir et à réparer » étaient confiées à des
artistes. Il n’est donc pas rare de rencontrer par exemple des tableaux anciens avec des
interventions postérieures. Avant les questions déontologiques qui se sont posés pour
l’élaboration de la charte de 1972, l’artiste reprenait vaille que vaille la partie abimée du tableau,
et il pouvait « améliorer » (goût, mode) d’autres parties.
Sa joue gauche est
recouverte d’une
épaisse couche colorée.
La partie à notre gauche
a été dégagée de son
repeint.

Partie originale nettoyée
et « dégagée » de son
repeint à gauche.

De grandes parties sont
entièrement repeintes (en
recopiant l’original).
Un aspect « un peu lourd »
est perceptible

Extension de l’opération
vers la droite.

En comparant avec la photo
de gauche vous pouvez voir
l’aspect plus harmonieux,
homogène et léger de cette
peinture du XVIII° siècle

De nos jours, nous parlons de repeint, pour toute partie colorée posée sur la
couleur d’origine. La restauration consiste en une réintégration colorée, c'est‐à‐dire des
retouches avec un liant qui doit être facilement réversible avec des solvants qui n’altèrent pas la
peinture originale. Cette réintégration se fait sur un mastic qui lui‐même a comblé la lacune sans
(….)
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recouvrir des zones originales (des mastic débordants peuvent être observés sur des
interventions non déontologiques), même une petite écaille. Car celle‐ci outre, devant être
sauvegardée car originale, peut être un repère pour la retouche.
De nos jours, bien après la charte de 1972, des artistes (surement géniaux dans
leurs domaines) se prétendent « restaurateurs», en ignorant complètement les règles
déontologiques et participent à altérer les œuvres en toute méconnaissance, en voici un
exemple. Vous conviendrez qu’il est effectivement plus rapide (donc moins cher) de repeindre
toute une zone, que d’y apposer des mastics parfaitement nettoyés et de retrouver chaque
teinte juxtaposée!

Tableau oxydé (jaunissement et
noircissement du vernis) dont le
propriétaire cherche à le faire
nettoyer…

On l’adresse à un artiste qui se
propose de le faire……
Non, vous ne rêvez pas,
le cauchemar est réel, surtout
pour le propriétaire

Le dégagement a révélé une lacune
dans la partie droite du visage
masculin. Sur la 1° photo la retouche
légèrement oxydée (plus foncée) est
perceptible. C’est probablement en
essayant de nettoyer l’œuvre que le
« faux restaurateur » a supprimé cette
retouche et a commencé à repeindre
sans savoir en plus s’arrêter…..

Ensemble après nettoyage et
suppression des repeints (plusieurs
mois de travail!) et masticage des
lacunes.

Dégagement de cet épouvantable
repeint. Opération très longue et
délicate (environ 1h pour 1cm2)

Ensemble après réintégration
des zones lacunaires

Alors soyez vigilants et parlez‐en autour de vous, pour arrêter des massacres.
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ACTIVITES PASSEES, TEMOIGNAGES:
Yoga et mandalas: découverte des chakras, "bref aperçu du stage d'Avril"
Ce stage s’est déroulé en 5 après midi d’une même semaine. Chaque séance ayant sa
progression dans la « montée des chakras », le programme général étant articulé sur les 3
principaux nœuds (Granthi) susceptibles de bloquer la progression. La séance commençait
par un diaporama illustrant et expliquant les symboles qui se trouvent sur les mandalas
chakras. Ensuite Brigitte Moreau guidait dans la prise des postures (asana) et les respirations
et concentrations liées à chacun des chakras étudiés. Avec ces initiations, les stagiaires ont
alors élaboré leurs mandalas chakras guidées dans la technique de la peinture a tempera.

Témoignage: "Le stage d'avril que proposaient Sandrine et Brigitte (Mandalas/Chakras) m'a
tout de suite interpellée. En tant que prof de yoga depuis presque 30 ans et
élèves dans un atelier de peinture depuis 10 ans, le mariage des 2 activités, ne
p
pouvait que me séduire. Les journées ont été rythmées par la théorie avec
diapositives et illustrations à l'appui. Suivait une séance de yoga fort agréable
dans le jardin. Le repas en partage nous a permis de faire connaissance du
groupe constitué et d'échanger ainsi nos impressions.
L'après midi a été consacré à l'atelier de peinture pour appréhender les formes,
la symbolique, les couleurs, les matières et la joie de créer.
Ce séminaire m'a totalement dépaysée.
Il m'a encore fait découvrir des facettes du yoga avec l'enseignement dynamique et précis de
Brigitte, m'a donnée l'impulsion de creuser un peu plus dans le monde des chakras ,
m'a fait découvrir une autre méthode de peinture où les mélanges de pigments, d'oeuf, d'eau
et de rigueur nous renvoi aux origines des artistes d'antan. La patience et l'instruction
artistique de Sandrine ont aiguillé nos travaux avec une grande douceur. Le petit groupe s'est
révélé fort sympathique et malgré une certaine concentration à réaliser nos mandalas,
quelques affinités profondes ont circulé.
Bref, un vrai moment de plaisir où le temps s'est arrêté pour œuvrer ensemble vers un peu
plus de connaissance... »
Chantal Lajaunie
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Conférence sur l’icône de la Pentecôte
Une semaine après la fête de la
Pentecôte, une conférence a été
proposé au centre mariste de
Toulon, 22 rue Clappier, avec de
nombreuses illustrations d’icônes sur
ce thème, afin de mettre en avant les
similitudes et variantes, en montrer la
symbolique et la tradition. Très beau
moment.

Le cheval et les 4 éléments, création d'un blason, juillet

Bonheur explorant un blason

Expositions: Forum des associations, Journées du patrimoine
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ACTIVITES A VENIR:
Sauf indication d’autres lieux, les activités se dérouleront à Solliès‐Pont
(plus de renseignements: consultez le site ou téléphonez)
2010

2011

Octobre,

le 22 (Ve):

Octobre,

du 24 au 30: Stage peinture sacrée à Djerba

Novembre,

le 6 (Sam):

Novembre,

18 (je) ou 20 (sa): Atelier « Ressource et Guérison »

Novembre,

du 23 au 26: Stage "Initiation à l'enluminure"

Décembre,

le 6 (Lu):

Conférence "Enguerrand Quarton, peintre, enlumineur »

Décembre,

le 11 (sam):

2e journée « découverte des chakras » avec B. Moreau

Décembre,

9 (je) ou 18 (sa): Atelier « Ressource et Guérison »

Janvier,

13 (je):

Atelier « Ressource et Guérison »

Janvier,

le 15 (Sam):

3e journée « découverte des chakras » avec B. Moreau

Janvier,

les 21 et 22: "Comprendre et peindre les dieux égyptiens"
avec G. Leborgne

Janvier,

du 25 au 28: Séminaire d'art thérapie et séance de Hammam et
massage, "Retrouver sa divinité intérieure"

Février,

5 (je) ou 10 (sa): Atelier « Ressource et Guérison »

Février,

le 12 (Sam):

Février,

du 20 au 24: en Lorraine: "le cheval et les 4 éléments" avec V. Folatre
(en Bretagne, du 1 au 5 Juin 2011)

Avril,

Réunion du CA

1e journée « découverte des chakras » avec B. Moreau

4e journée « découverte des chakras » avec B. Moreau

Semaine Sainte: Stage sur l'icône de la Résurrection,
du 19 au 24 à La Neylière, Monts du Lyonnais, Centre fondateur des
maristes

Avril: Voyage à Assise, « les fresques de Giotto »
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Citation du trimestre (Liée au 3 volets du triptyque)
Calligraphiée par Maryvonne Conan

Janus aux deux visages et les instruments de mesure du temps
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PROPOSEZ A VOS AMIS DE NOUS REJOINDRE:
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