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« Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux ,
mais en plongeant dans son obscurité » Carl Gustav Jung .
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Légende hindoue partagée par Sandrine:
«Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps
où tous les hommes étaient des dieux.
Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma,
le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et
de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver.
Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette.
Lorsque les dieux furent convoqués à un conseil
pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci :
"Enterrons la divinité de l'homme dans la terre."
Mais Brahma répondit :
"Non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera."
... Alors les dieux répliquèrent :
"Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans."
Mais Brahma répondit à nouveau :
"Non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs
de tous les océans, et il est certain qu'un jour,
il la trouvera et la remontera à la surface."
Alors les dieux mineurs conclurent :
"Nous ne savons pas où la cacher car il ne semble pas exister sur terre
ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour."
Alors Brahma dit :
"Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme :
nous la cacherons au plus profond de lui‐même,
car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher."
Depuis ce temps‐là, conclut la légende,
l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et
creusé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. »
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Un conte, création de Fabienne De Rivas:
« Les chants de la terre»
Grand'mère connait tous les secrets du jardin .
Chaque matin au fil des jours et des ans ,
elle vient saluer ses fleurs et tous ses habitants .
Les yeux de Grand'mère ne voit plus guère
mais son cœur est plein de lumière .

INFOS

Œufs peints
Par Fabienne

Fabienne peut vous en peindre
sur commande: 04.94.33.37.92

Chaque senteur est un petit bonheur ,
chaque bruissement chante la vie ;
c'est l'appel de l'oiseau
ou celui du ruisseau .
Savez‐vous comment cela est arrivé ?
C'était il y a bien longtemps ,
au lendemain d'un rude hiver ,
une pure clarté baignait l'alentour ;
Dans l'herbe reverdie ,
perce‐neiges et primevères annonçaient l'aube du printemps .
Ayant fait le tour du jardin ,comme à son habitude ,
Grand'mère vint près du hêtre s'asseoir sur le banc
pour un instant de solitude .
Sa main sculptée par les ans
caressa l'écorce du géant .
Alors , des profondeurs de la terre ,
porté par un vent ouvrant soudain un très vieux grimoire ,
monta une rumeur joyeuse qui traversa l'espace et enveloppa Grand'mère...
Voici le printemps
Gais ,gais ,gais
Travaillons gaiement
Pour les jardinets
Les vallons , les champs
Gais ,gais ,gais
Travaillons gaiement
A travers le monde
Nous faisons la ronde
Tout au long de l'an
Invisiblement
Nous sommes les Enfants de la Terre
Le soleil est notre bon Père
Dans nos cœurs il a dissimulé ses rayons
De sa lumière nous habillons la Terre
Éternellement de saison en saison .
‐ Les enfants de la Terre... répète Grand'mère ...où êtes‐vous ?
‐ Je suis là ! Dit un petit bonhomme joyeux ,habillé de bleu ,
assis entre les racines du hêtre .
‐ Bonjour ,qui es‐tu ?
‐ Je suis Petit Nain Germain ;
ton jardin est aussi le mien .
De mon royaume souterrain
je fais grandir et germer
noyaux ,graines et pépins ;
j'entretiens les racines ,
je les nourris de terres fines .
‐ Où sont tes frères ? Demande Grand'mère .
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‐ A la montagne ,à la mine .
Ils vivent dans les métaux précieux
que nous ont confiés les cieux .
Nuits et jours nous veillons ;

‐

Petit Nain Germain
tout droit se tient
et ajoute encore :
‐ Ici je garde les graines ;
je sais ce que veut père Soleil
et je travaille à leur réveil .
‐ Eh bien ! Dame Terre a de bons serviteurs pour la parer tout en couleurs ,
s'exclame Grand'mère très émue .
‐ Nous ne sommes pas seuls...Dit‐il en riant .
Petit Nain Germain disparut soudain …
Bientôt , Grand'mère perçut une douce mélodie, pareille à une féerie ...
Voici le Printemps
Nous plongeons gaiement
De source en ruisseau
Rejoindre les champs .
Forêts et vergers
Vous reverdissez
Sous nos doigts de fées .
Nous plongeons gaiement
De brume en rosée
Filant et tissant
Tout au long de l'an
Vertes frondaisons
Herbes et buissons .
Nous sommes les Enfants des Flots
Le Soleil est notre bon père
Dans nos cœurs il cache ses rêves les plus beaux
Agiles couturières nous habillons la Terre
Éternellement de saison en saison.
‐ les Enfants des Flots ...Murmure Grand'mère ….Tiens ! Qui sont‐elles ?
‐ Ce sont nos sœurs les ondines ;
leurs songes nous prolongent ,répond Petit Nain Germain surgissant d'on ne sait où !
Elles connaissent aussi le secret des graines
et pour épanouir leurs feuillages
elles sont souveraines .
Mais elles ne sont que de passage .
Quand vient la fin de l'été ‐leurs œuvres terminées ‐
elles se mêlent aux eaux profondes et rejoignent l'océan .
Là , au sommet des vagues rondes , elles s'élancent vers les nuées …
Sur la terre l'automne est arrivé .
Alors , de pourpre et d'ors , le ciel colore la robe verte de l'été .
‐ Quelle merveille , cher Petit Nain Germain !
Sur la joue de Grand'mère perla une larme …
C'était peut‐être une caresse d'ondine …

Grand'mère se pencha alors vers la terre et recueillit
dans sa main quelques gouttes de rosée et dit :
‐ Est‐ce vous , ou mon ami nain qui me direz le secret des fleurs ?
Le soleil était déjà haut dans le ciel .
Le vent tourna brusquement .
Une brise légère murmura dans l'air …
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Voici le Printemps
Nous volons gaiement
Dans la claire lumière
Portés par le vent.
Avec les oiseaux
Nous venons d'en haut
Nous volons gaiement
Partout en chantant
Ce que disent les fleurs
Avec leurs couleurs
Nous sommes les Enfants de la Lumière
Le soleil est notre bon Père.
A nos cœurs par le vent, il confie ses chants
de ses couleurs nous habillons la Terre
Éternellement de saison en saison
‐ Les enfants de la Lumière....dit Grand'mère
Alors c'est aux oiseaux que nous devons les fleurs.
‐ Oui, reprit Petit Nain Germain,
grâce à mes frères les sylphes qui partout les suivent.
Ensemble
Oiseaux et Sylphes
Voltigent
chantent
sifflent
pour donner à chaque fleur
une parcelle d'arc‐en‐ciel
jusqu'à l'été clair et rieur
Quand vient l'automne
toutes les fleurs frissonnent
Parfois
les oiseaux meurent
Mais
au ciel les sylphes demeurent
Ils portent en éclairs purs
jusque dans l'azur
leur dernier murmure.
La colombe de Grand'mère
vint se poser sur une pierre.
Oh! Mon bel oiseau blanc,
Voilà ce que cache ton chant !
Montre‐moi la fleur qui fait ton bonheur.
La colombe aussitôt,
de son vol gracieux,
désigna le lys majestueux.
Grand'mère la remercia tendrement et se demanda
quel mystère portait encore Dame Terre...
Grand'mère sentit alors son cœur
pénétré d'une douce chaleur
fredonnante et vibrante.
Voici le printemps
Voltigeons gaiement
Comme les tisons
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Quand vient la Saint‐Jean
Suivant les abeilles
Et les papillons.
Voltigeons gaiement
Car de fleur en fleur
Enflammés d'ardeur
De tout ce qui luit
Nous faisons des fruits.
Nous sommes les Enfants du feu
Le Soleil est notre bon père
A nos cœurs il donne son ardeur
De sa chaleur nous habillons la Terre
Éternellement de saison en saison.
‐ Les enfants du feu...redit Grand'mère
Moi qui aime tant les papillons..
Je les croyais si fragiles!
Je les découvre puissants!
‐ N'est‐ce pas Grand'mère!
Dit Petit Nain Germain d'un air malicieux;
tels sont nos frères les Elfes du feu
qui en tout lieu volent avec eux.
Ils sont animés d'une joie intense,
Ils scintillent ainsi dans l'espace immense.
La terre montre aux étoiles
son plus beau et plus fin voile:
Ce sont leurs ailes de poussière diaprée
et le chaud pollen qu'ils ont butiné
Alors,
Naissent les semences
‐ au cœur des fleurs ‐
dans le silence .
Lorsque Grand'mère se leva , la journée était écoulée .
La campagne flamboyait dans lueurs crépusculaires .
Grand'mère comprit soudain que les nains attendaient l'hiver
pour accomplir un autre mystère .
‐ Petit Nain Germain ? Que fais‐tu donc pendant l'hiver ?
‐ Sous le givre et la neige je contemple et protège
les dons précieux des elfes du feu .
Et lorsque l'hiver est fini , aux graines , je donne la vie .
Grand'mère souriait pensive , tandis que Petit Nain Germain s'éloignait...
Mais elle lui demanda encore :
‐ les grandes personnes sont‐elles assez sages pour entendre ton message ?
Petit Nain Germain riait . Il semblait ne pas vouloir répondre .
Pourtant , juste avant de regagner sa caverne ‐
avec les derniers rayons du soleil ‐ il dit :
‐ Retournes ‐toi Grand'mère !
Voici tes petits enfants !
‐ Bonsoir Grand'mère !
‐ Ah ! Bonsoir les enfants !
Je me réjouis de vous voir , car ce soir , à la veillée ,
je vous raconterai une merveilleuse histoire .
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Poème: « Savoir vieillir» de François Fabié
Partagé par Christiane Caranta
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Yoga et thérapie: «Les lombalgies» (2) par Chantal Lajaunie:
Définition
Douleur de la région lombaire ayant pour axe les 5 vertèbres lombaires.
Causes
Une lombalgie peut être due à des lésions du rachis ou à des affections touchant les viscères de
la région lombaire. Elles sont d'origine inflammatoire ou mécanique.
‐
Les lombalgies inflammatoires peuvent être dues à une inflammation d'une
vertèbre et des disques intervertébraux ou à un tassement vertébral. La douleur est surtout
gênante le matin au réveil et demande un "déverrouillage" de plus de 30mn.
‐
Les lombalgies mécaniques sont le plus souvent dues à une arthrose des
apophyses articulaires ou à la dégénérescence d'un ou de plusieurs disques intervertébraux.
Elles peuvent être aussi provoquées par un traumatisme, une série de microtraumatismes ou
une inflammation d'une épiphyse (extrémité d'une vertèbre porteuse d'une surface articulaire).
Le vieillissement en est aussi souvent responsable car, avec les années, les disques perdent de
leur souplesse et se fissurent. La douleur se manifeste au cours de la journée, aggravée par les
efforts, le port des charges, la station assise prolongée. Elle est soulagée par le repos allongé.
Les lombalgies mécaniques peuvent être aigües, la plus fréquente étant le lumbago, ou
récidivantes, faisant alterner périodes douloureuses et rémissions ou chroniques. Elles
s'accompagnent parfois de douleurs irradiant dans les membres inférieurs. Selon le trajet de la
douleur, on parle de lomboradiculalgie ou de lombosciatique.

Pour résumer les lombalgies sont occasionnées :
‐
Par un étirement excessif
Les muscles profonds ne sont pas fonctionnels, ils ne font pas leur travail.
Les capsules et ligaments plus profonds vont être trop sollicités.
Ca tire, ça fait mal !
‐
Par le noyau et le disque
Quand l'anneau est fissuré, il s'engage et fait saillie à l'extérieur de la colonne, comprimant une
racine nerveuse ou la moelle épinière.
‐
Par de l'os
Des becs de perroquets (excroissance d'os) vont irriter les ligaments et la capsule.
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‐
Par des cicatrices (ou anciennes lésions)
Par séquelles de traumatismes (déchirure, entorse...), il se forme un petit élément fibreux
qui vient irriter la capsule.
‐
Par des pensées négatives
Les douleurs de dos peuvent être dues à un manque de soutien émotionnel, qui se traduit
par le sentiment de ne pas être aimé.
Solutions médicales
Le traitement repose sur la prise d'analgésiques, d'anti‐inflammatoires, sur la
kinésithérapie, voire sur l'immobilisation du rachis à l'aide d'un corset en résine.
Dans certains cas une intervention chirurgicale, consistant à faire fusionner deux vertèbres
entre elles afin de supprimer le jeu articulaire, est alors envisagée.
En revanche, quand la dégénérescence affecte plusieurs disques, le succès de cette
intervention devient plus aléatoire.
Pratique de yoga appropriée
La pratique de yoga à travers des petits exercices pratiqués tout au long de la journée,
permet d'éloigner les douleurs. C'est dans ce domaine que le yoga est souverain en
ramenant progressivement et régulièrement de la souplesse.
Les extensions, les flexions, les torsions, alors qu'il n'existe pas de lésion, redonnent la
souplesse au rachis. La proprioception (qui se rapporte à la sensibilité du système nerveux
aux informations provenant des muscles, des articulations et des os) permet de mobiliser
régulièrement le rachis avant qu'il ne s'affaisse. Ainsi les rachialgies sont combattues à leur
origine même avec un résultat exceptionnel.
Souvent nous avons mal parce que nous nous contractons au moindre stress. Il y a dans le
yoga l'arrêt des fluctuations du mental, ce qui aide à ne plus être soumis au stress de la
vie. Des exercices aideront en outre la colonne vertébrale à être soutenue par une bonne
musculature. Ainsi elle se fatiguera moins, elle qui doit nous porter lorsque nous sommes
debout. La respiration joue un grand rôle dans ces exercices.
La petite phrase positive à dire chaque jour :
« je m'aime et m'approuve. La vie me soutient et m'aime ».

Tourner SVP
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Objectif
Reprogrammer les muscles profonds.
Redonner une liberté aux articulations pour un minimum de contraintes soit exercé sur les
différents groupes musculaires du rachis.
Assouplir les groupes musculaires lombaires et des cuisses.
Travailler en statique pour améliorer la souplesse lombaire.
Travailler en étirement permanent.
Voici quelques exercices de yoga conseillés en dehors des crises et selon les possibilités

Bonne lecture, bonne séance de yoga et portez vous bien...

Chantal Lajaunie

INFOS:

Chantal donne des cours de yoga (1h): Le jeudi à 17h15, 18h30 ou 19h45
À Solliès‐pont: 04.89.29.82.70
06.20.46.82.81
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"Le Cheval dans la peinture: représentation, symboles » (2)
par Vincent Folatre
Nous avons expliqué et souligné dans le dernier bulletin, les fonctions et les
représentations très importantes de l'imaginaire dans l'art pictural des premiers
humains qui ont rencontré le cheval . Avant d'être chassé par l'homme, le cheval
était mangé par les prédateurs.

Une peinture de Delacroix

Ces fonctions quasi magiques représentées sur tous les supports que l'archéologie nous a
permis de retrouver : dessins, peintures, fresque, poterie, bijoux, objets usuels, parois rocheuses,
grottes, falaise...
A partir de ces trouvailles nous pouvons aisément
imaginer ce qui animait les
projections de l'icône cheval sur « le vivant »
(ce que nous ne pouvons pas rationaliser, parce
Qu’il ne reste pas de traces physiques)

Cheval harnaché . Plume et encre brune
de Pisanello , le peintre aux sept vertus.

telles que tatouages, peinture sur le cheval,
les blasons, et dans les rêves de nos ancêtres.
Nous pouvons dès lors considérer que les images
projetées sur les objets ou murs étaient
vraisemblablement les mêmes « l'invisible pour
les yeux mais pas pour le cœur des hommes »
Ce tatouage représente un Pégase, cheval des Dieux par excellence, il est le lien entre la
terre, son cavalier désarçonné et le royaume des Dieux. Mortalité et immortalité.
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Nous avons remonté le temps jusque dans les grottes de Lascaux : hippophagie:
La rencontre avec le cheval, son utilisation et son énergie tractée, selon Roland Barthe le
récit oral ou écrit est aussi un récit pictural. Nous allons essayés de montrer à travers
quelques représentations ce qui pouvait mettre en mouvement ces fonctions magico
religieuses de l'homme avec le cheval ; notamment rituelles et sacrificielles, que nous
retrouvons dans de nombreuses civilisations y compris l'hippophagie encore présente
aujourd'hui.

Une mosaïque représentant un cheval cabré, anciennement boucherie chevaline,
aujourd'hui une boutique de bas pour femme.

Très peu de représentations montrent la naissance d'un poulain; nous pensons que la
première rencontre avec le cheval à pu être celle de l'aide à la mise bas, comme l'explique
certaines personnes ayant voyagé en Mongolie actuelle qui racontent par exemple qu'un
conducteur de car s'arrête instantanément en pleine steppe pour aider une jument sur le
point de mettre bas. Les passagers du car attendant bien sagement la fin de l'histoire.

Une jument et son poulain dans l'appartement d'un seigneur.

Poulain qui vient de naître : il est toujours stupéfiant de
quitter le pré des chevaux avec un seul cheval et de
revenir le matin et d'y trouver deux chevaux; en effet la
jument aime bien la tranquillité pour mettre bas , la nuit
de préférence.

Il est probable qu'au même titre que le loup qui devient chien auprès de l'homme, le
cheval a aussi bénéficié de ce rang social toute catégorie comme eux. En effet ses
capacités relationnelles sont très développées et la compréhension naturelle entre
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Hommes, chiens et chevaux a pu se faire plus facilement qu'avec d'autres animaux.

Nous verrons dans le prochain bulletin, comment cet animal est devenu au fil du temps un
compagnon de route (migrations nomades) un compagnon de guerre, un compagnon de
travail et finalement un compagnon de Mort.
Belles galopades dans la prairie !
Vincent Folatre
(A suivre….)

INFOS
Equi‐thérapie, le cheval comme médiateur
Vincent FOLATRE
Bretagne, St Martin sur Oust
Thérapies brèves
09.50.76.03.84
Séminaires
cf le site: http://chevalconfiance.free.fr/
Séminaires avec art‐thérapie:
« Le cheval et les 4 éléments » en 2011:

Juin, du 1 au 5, en Bretagne.
Juillet du 10 au 15, en Provence

« 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

«Le cheval, l’imaginaire et les rêves » en 2011: Juillet, du 17 au 21, en Lorraine.
Août, 16 au 20, en Bretagne
Octobre, 10 au 15, en Provence
« Le septième sceau, ou l’échiquier de la vie » en 2011: Juillet, du 25 au 29, en Lorraine
Septembre du 20 au 24 en Provence
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"Décoder l'art égyptien" (2) par Gwénaëlle Leborgne
Après vous avoir expliqué pour quelles raisons je parle de « décoder l’art égyptien »,
dans le dernier bulletin d’ « Arts dans tous ses états », nous allons maintenant
aborder les premiers codes.
I Les images‐hiéroglyphes
Le premier d’entre eux concerne le rapport entre les images et les hiéroglyphes. Pour
prouver qu’une image égyptienne n’est qu’un hiéroglyphe agrandi, je vous prends
l’exemple d’un linteau, celui de Sésostris III ;

il provient de Médamoud, lieu où se situe le temple
du dieu Monthou, dieu faucon guerrier.
Ce dieu protégeait le nome de Ouaset, c’est‐à‐dire,
la province de Thèbes, au Moyen Empire, deuxième
grande période égyptienne (2050‐1785 av. J.‐C.).
Pour ce faire, quatre sanctuaires avaient été positionnés
autour de la capitale de l’époque : Thèbes.
Médamoud était l’un des quatre sanctuaires.
Sur le linteau, nous trouvons la représentation du jubilé
du pharaon Sésostris III, son renouvellement de règne.
Le premier a lieu au bout de 30 ans de règne ; les suivants
ont lieu, en règle générale, tous les 2 ans.
Comment savons‐nous qu’il s’agit du jubilé de Sésostris III ?
En traduisant les hiéroglyphes, nous ne pouvons pas être
certains qu’il s’agisse du jubilé. En revanche, en observant les images, tout s’éclaire.
En effet, ces images ne sont que des hiéroglyphes. Pour vous donner des exemples, je
vais détailler certaines images :
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Image 1 : le bâtiment du jubilé dénommé « la fête sed ». Ce bâtiment
particulier comporte deux escaliers menant à une estrade. Au centre de cette estrade, sont
posés deux trônes positionnés dos à dos. Un dais surmonte cette estrade afin de protéger
le pharaon des ardeurs du soleil, séparé en deux parties au niveau des trônes.
Si vous observez attentivement le linteau de Sésostris III,
vous le verrez apparaître au centre. La seule différence entre
le hiéroglyphe et le dessin sur le linteau, vient du fait que
le pharaon est assis sur les trônes. Ainsi, grâce à ce hiéroglyphe
agrandi en image, nous savons qu’il s’agit du jubilé d’un pharaon.
D’autres hiéroglyphes agrandis viennent renforcer l’interprétation donnée à cette scène :
Image 2 : le hiéroglyphe représenté sur cette image est une
couronne de Basse‐Egypte, appelée déchéret en égyptien,
« la (couronne) rouge ». Elle est posée sur la tête du pharaon,
côté Nord du linteau (je l’expliquerai par la suite). Le pharaon
devait monter sur l’estrade en coiffant la couronne de Basse‐
Egypte afin de renouveler son règne sur cette partie de
l’Egypte.
Image 3 : le hiéroglyphe présenté ici montre la couronne de Haute‐Egypte,
appelée hedjet en égyptien, « la (couronne) blanche ». Elle aussi est
posée sur la tête du pharaon, côté Sud du linteau. Après avoir coiffé l
a couronne de Basse‐Egypte, le pharaon descendait de l’estrade et
remontait par le deuxième escalier pour s’assoir sur le trône de
Haute‐Egypte. Ainsi, il renouvelait son règne et prouvait qu’il gouvernait
bien l’ensemble du territoire égyptien.
A travers ces trois images, vous avez pu, concrètement, voir des hiéroglyphes agrandis en
images pour donner du sens à l’ensemble de la scène.
A bientôt pour de nouveaux décryptages !
(A suivre ……)

INFOS
Gwénaëlle
Donne des cours d’égyptologie à Solliès‐Pont
06 13 93 12 66
http://kemetmaa.fr/
Stage égyptologie et peinture:
Le 24 et 25 Mai 2011 à Solliès‐Pont.
« Comprendre et peindre
les dieux égyptiens»

Exemple de réalisation sur papyrus
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Enluminure: « C comme....", avec la participation de
plusieurs personnes (merci)
Au départ un beau travail: oui, «

Lettrine « C » enluminée
par Catherine Lemaitre

INFOS

atherine a très bien beau

» comme le dit Yvon

Stage: « Enluminure: les lettrines »

Mai 2011, Du mardi 17 au 19, 3 après midi
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«Les vêtements dans l’icône" par Sandrine Aulagnon
L’icône, de tradition byzantine, représente le
Christ et les saints dans les vêtements traditionnels de la
Grèce antique et des premiers chrétiens.
Ainsi le manteau (vert sur ce « Christ
en gloire ») est l’himation, proche
d’ailleurs de la toge romaine
(la différence est dans la découpe de la
pièce de tissus sans couture), les romains
l’adopteront car il est moins encombrant
et le nommeront pallium. Il se drape
autour du corps et sur une épaule.
Dessous, la « robe » (rouge dans notre
Illustration) est le chiton

généralement de lin,
cousu sur les côtés et
ceinturé.
De même pour la femme, elle
porte un chiton long et
par‐dessus la palla (manteau
comme l’himation) avec un
capuchon.
Ou un maphorion, grand châle
carré à bordure ornée pour se couvrir
la tête et les épaules.
Le chiton peut être orné d’une
bande de couleur, le stichus ou
Clavus.
La chlamyde
est un manteau
court attaché à
l’épaule droite
par une broche.
C’est aussi le
typique costume
militaire grec du V°
et III° avt J‐C porté à même le corps.
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« Sur les traces de la peinture a tempera au Moyen‐age, avec Giotto,
Assise et le musée national de Sienne» par Sandrine Aulagnon
Week end de la Pentecote:
10 au 13 Juin
‐Arrivée vendredi soir à Assise,
accueil au Monastère Ste Colette,
repos du voyage.
‐Samedi après petit déjeuner:
diaporama sur l’œuvre de Giotto,
puis visite de la basilique St François
(possibilité d’écouteurs).
L’après midi visite de la ville médiévale
d’Assise.
Diner ensemble pour partager ces
découvertes.
‐Dimanche, célébration à la basilique?,
visite des alentours (il faut aussi
absolument voir Assise de plus haut, il
parait que c'est sublime),
la campagne de l'Ombrie, Pérouse, et petits
villages.
‐Lundi matin (les clefs doivent être rendues
à 9h30), direction Sienne, visite notamment
d’un musée de peintures médiévales,
et retour.
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« Quelques photos de nettoyage de tableaux", par Sandrine
Aulagnon

Le tableau gagne souvent une ou plusieurs tonalités
à être allégé de son vernis oxydé.
Ces exemples nous le montrent.
Cette opération ne reste pas sans risque et
surtout, par définition, elle est irréversible.

Certains tableaux
nécessitent plusieurs
étapes successives de
nettoyage avec des
solvants différents.
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"Quelques photos au microscope, ou l’approche de l’abstrait
dans l’étude en détails du concret", par Sandrine Aulagnon

Détails de tableaux, sous grossissement, souvent dans le but de comprendre la
superposition des couches colorées, des ajouts ou altérations.

Craquelures et vernis
oxydé irrégulier (jaune brunâtre)

Toile

Empâtements en brossages
alternés

Feuille

Lacune (toile du support
en bas gauche) d’un tableau

Peau

St Théodore, peinture a tempera (œuf) sous grossissements
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ACTIVITES PASSEES, TEMOIGNAGES:
Stage enluminure: (Février) Cf par 17 de ce bulletin
Conférences et Stage sur l’icône de la Résurrection: (La Neylière, Avril, Semaine Sainte)
Très belle expérience dans les monts du lyonnais, sur
le site fondateur des maristes. 5 stagiaires
découvrant le monde de l’icône à travers ce thème et
les célébrations de cette Semaine Sainte.
Deux conférences: « symboles iconographiques de
« la Remontée des Limbes » », « Pâques dans la
peinture » et ce stage de 5 jours, soirs compris pour
les volontaires.
MERCI.

Catherine

Patrick

Eliane

Isabelle

J’ai perdu mes photos….
Notamment celles où vous étiez comme les
tournesols!!! Ainsi que la vidéo de la flaque avec
Cathia. Merci à Catherine pour ses photos.
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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)

2011

Mai,

du 17 au 19: Stage d’Enluminure.

Mai,

24 et 25: « divinités égyptiennes » avec G. Le borgne.

Juin,

du 1 au 5: « Le cheval et les 4 éléments » en Bretagne avec V. Folatre

Juin,

du 10 au 13:

Juillet,

1, 4 et 5: L’atelier est ouvert pour ceux qui désirent « travailler » avant
les vacances

Juillet,

du 6 au 9: « Yoga et mandala » avec B. Moreau

Juillet,

du 10 au 14:

Juillet,

du 17 au 21: « Le cheval, l’imaginaire et les rêves» en Lorraine avec V. Folatre

Juillet,

du 25 au 29: « Le septième sceau ou l’échiquier de la vie», en Lorraine avec
V. Folatre

Août,

du 16 au 20 : « Le cheval, l’imaginaire et les rêves» en Bretagne avec V.
Folatre

Septembre,

du 20 au 24: « Le septième sceau ou l’échiquier de la vie», en Provence avec
V. Folatre

Octobre,

le 7: Conférence sur les icônes au Pradet

Octobre,

du 18 au 21: Stage sur les icônes.

Octobre,

du 23 au 27:

Voyage à Assise, « les fresques de Giotto »

« Le chevale t les 4 éléments » en Bretagne avec V. Folatre

« Le cheval et les 4 éléments » en Lorraine avec V. Folatre
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Citation du trimestre:
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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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PROPOSEZ A VOS AMIS DE NOUS REJOINDRE:
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