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Un automne au féminin

Rendre visible ce qui se fait ici et maintenant.
Ce qui se crée là autour de nous, tout près. 
Vous vous souvenez, c'est l'objectif de la lettre
des cultures par le biais de la carte blanche à
des artistes. Vous avez déjà rencontré Anja
Madsen et Gerard Chemit. Laissez-vous
emporter par le monde de Catherine Chabert :
vous y découvrirez ses talents de mosaïste
mais aussi une femme qui aime à mettre en
valeur les femmes et la féminité. 
L'automne nous offrira la chance de croiser
l'écrivaine hongroise en résidence à Cognac
dans le cadre du LEC : Krisztina Tóth. 
Écoutez ce qu'elle a à vous dire : si elle écrit si
bien pour les enfants, son regard n'en est pas
moins avisé sur le monde des adultes et la
place des femmes dans la société.
Bonne lecture à vous !

Brigitte Estève-Bellebeau
Adjointe à la culture 
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CARTE BLANCHE

Artiste Catherine CHABERT

L'atelier Créaterre

C’est en 2006 que je m’installe à Cognac, j’ouvre l’atelier
Créaterre dans la rue Grande. J’ai ainsi accueilli pendant des
années en cours et stages beaucoup d’entre vous et de
nombreux enfants.
En plus de transmettre mon savoir en poterie et modelage,
je présentais alors ma production céramique, ajoutée à
quelques marchés potiers….

Les années ont passé, l’atelier de la rue Grande est venu se
nicher dans ma maison rue Chanoine Dufayet.

Au cœur de l'atelier

Quand Brigitte Estève-Bellebeau a invité les artistes de
Cognac à l’Orangerie pour en proposer son usage
d’exposition et amener une réflexion sur notre manière de
participer au rayonnement de la Ville, il était difficile pour
moi d’envisager le déplacement de mes créations de plus en
plus fines et fragiles.

C’est ainsi que j’ai préféré proposer l’ouverture de ma
maison au public. Le pari pouvait paraître osé, mais la
rencontre de l’artiste dans son univers pouvait peut être
séduire.

Évolution artistique

La visite de ma maison permet de suivre mon évolution
artistique. Elle commence dans les anciennes salles de cours
(cours définitivement arrêtés en 2017), où je présente mes
premiers pastels, femmes nues qui ont entraîné pendant un
an la censure de Facebook. Celle-ci m’a amené, en réaction,
à transformer tous mes tableaux de femme, qui sont
désormais cachées derrière des « grillages » dorés.
L’exposition que j’avais appelée « Moucharabieh », montre
ainsi des femmes symboliquement censurées.

Mais les femmes et les seins ne sont pas mon obsession,
juste un amusement temporaire face à une montée
moralisatrice…. Vous découvrirez donc mon autre style, très
coloré, dans une orientation plus spirituelle.



En effet, vous trouverez dans mes
sculptures et peintures de nombreuses
références religieuses, que ce soit la Bible,
le nouveau Testament, des citations de
mystiques (comme Angelus Silesius) mais
aussi de sagesse bouddhiste ou autres.

Des clins d’œil comme « Adam et Ève » - Ils
ont tant croqué la pomme qu’ils ne
laissent que le trognon à leur fils -
renvoient à mon engagement de 2009
pour la venue à Cognac de Jean Paul Jaud
pour son film « Nos enfants nous
accuseront ».

Mes sculptures céramiques, mes
expérimentations dans des techniques
japonaises (Raku, kintsugi) ne sont pas
qu’esthétiques mais sous-tendent des
concepts philosophiques (comme le Wabi
Sabi). De la même façon, lorsque je
recouvre d’or les fissures de mes plafonds.

Fresque "l'enfant/ange à la guitare"

Aussi, le land Art, avec des œuvres éphémères installées dans le Parc François 1er, implique le détachement puisque la
sculpture de terre crue est emportée par les pluies… Le visiteur n’ayant plus qu’une photographie cyanotype pour seule
mémoire.

Le parcours est émaillé de textes des
membres de l’Atelier poésie de
Cognac, inspirés par mes créations,
nos regards se croisant à maints
événements, le Printemps des Poètes,
les réunions anthologiques ou des
expositions…. Avec la publication, à ce
jour, d’un livre et un prochain à venir.

Une maison objet de création

L’évidence de l’ouverture de ma
maison est apparue lorsque j’ai pris
celle-ci comme objet de création.
L’œuvre ne pouvait plus se déplacer.
J’ai ainsi, au cours du confinement,
commencé la réalisation de fresques
murales en mosaïque avec du
carrelage, des assiettes de
récupération.
Vous pourrez ainsi découvrir La femme
soleil, Le frère de Bécassine en rodéo
sur un poisson, L’enfant/ange à la
guitare dans la cour et Un hommage
aux oiseaux de ma cour dans la
cuisine.

Fière de ma ville d’adoption, occupant
une maison qui est chargée d’histoire
(source d’influence dans mes
créations), ancien presbytère du Sacré
Cœur, elle a accueilli plus d’un
Cognaçais pour le catéchisme, des
mariages et autres préparations.

Les visites d’atelier reprendront désormais au printemps 2022.



Il s'agit d'une application pour les jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent de 300€
pendant 24 mois pour découvrir et réserver propositions culturelles de proximité et
offres numériques. 
Le Pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et
les utilisateurs.
Pour les acteurs culturels, une plateforme professionnelle est mise à disposition des
structures publiques, privées ou associatives. Elle permet de promouvoir de manière
autonome et gratuite les programmations culturelles et de proposer des offres à
destination des jeunes.
Que vous soyez bénéficiaire du dispositif ou force de proposition, toutes les
informations pratiques sont en ligne.
https://pass.culture.fr/le-dispositif/ 

Les actus
Connaissez-vous le Pass Culture ? Application disponible 

sur Google Play et App Store 

Cette année Krisztina Tóth a posé ses valises à Cognac pour y trouver l’inspiration
du 16 octobre au 22 novembre !
Née à Budapest en 1967, elle grandit dans une famille d’artistes et apprend très
jeune à exprimer ses sentiments à travers la créativité et le dessin. 
Passionnée par l’art, Krisztina Tóth s’initie d’abord à la sculpture à l’École des
Beaux-Arts, avant d’entamer des études de lettres modernes à l’Université Eötvös
Loránd. D’abord reconnue comme poétesse et récompensée par de nombreux
prix, Krisztina Tóth se révèle très rapidement dans la littérature jusqu’à devenir une
des voix les plus importantes de Hongrie.
Elle anime par ailleurs des séminaires et des ateliers d’écriture, traduit de
nombreux ouvrages du français au hongrois (romans de fiction, chansons, poèmes,
albums jeunesse).
Gageons que le séjour cognaçais de Krisztina Tóth sera pour elle la source d'une
parenthèse d’inspiration en dehors de toute contrainte.

Littératures Européennes Cognac 
Focus sur la résidence d’écriture Jean Monnet

Krisztina Tóth à l'Hôtel de Ville à l'occasion de
son accueil en résidence à Cognac

L'Orangerie du jardin public de l'Hôtel de Ville a accueilli tout l'été les oeuvres d'artistes talentueux et ce n'est qu'un début ! 
Vous êtes artiste et vous souhaitez y exposer ? Proposez vos créations au service culture de la Ville ! Si votre proposition est
retenue, la salle sera mise gracieusement à votre disposition pendant deux semaines jusqu'au 31 mars 2022. 

En bref

TREBOR TOD GÉRARD CHEMIT MYRIAM DAVID

Cette possibilité est également offerte aux associations qui souhaiteraient mettre en avant une animation, un artiste... 

Service culture événementiel
Une question, une suggestion ? 
Le service culture événementiel de la Ville est à votre écoute :
Couvent des Récollets, 53 rue d'Angoulême  
05 45 82 35 30 / culture@ville-cognac.fr 


