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L'ExPosITIoN LIvRE D'auTtuRs
propose lâ mrsê en sculplure
de nouvelles, romans, poésies,
partûons. el .âssemble d€s écri-
vâins poètes et composileurs
cortenporâins a ulour d un
scuipteur ThieryGrave.

Ce projet est né de la passion

de Thierry Grave Dour la ler-
tu.e : "lc me süis rendu omplc
qu en lisana, expljque't-il.'les
mois ne m'évoqùaient pas
d auircs mots. nr mèmc des
inragcs, mais des râPPo115/ des
molvemenls. J'âi alors eu Ildée
demetlre en forme des lexles
conme on met en musiqüedes

À partir dcses èmotions ei
visions de lecleur, Thier.y Cravc
n illustrc pas il inlerprè1e
révèle lécrlt. Recomposé, lc
texte, roujou.s liÿré inté8rale-
menr, mot à mot, devient le
ceur d'un univers visuel et lac-

Passerelle entre lirrérârure,
musique et arts plastiqües Iex-
position L'tvRE D'ÀUTEURs sou-
haiLe donner à/ek1,ie àe lite.

Quinzc aureurs prêlent leurs
edts à certe méumor?hm. qui

donnc.aissance à d ix-scpt
{ruvres, soit unique§. soil édi
rées en sept exemplaircs numè
rotés, ulilisânt les matériaux les
plus divers (papier. bols plas
rique, acrer marbrc plexiglâs
ferrâille.. )ei les formârs les plus

Lors de cclr€ lecrure-visite
pleine de Éripeli€s. rour le corps
est.equis, er le lecreur devenu
specrateur doir pour appréhcn
der l'euvre, se courber, recon§
truirc. déveffouiller et re-lirc les
signes les plus quotidiens.

Le bois sculplé, lc tirolr de
bLrreâu ou le manncquin devien
nenl livre§, feuilles, invitations

lnterprétant I espace trâns
parenl de I imag naire, le rho
doid êt le plcxiglas mâsquent,
dévo ilenl. révèlent l-'ac ier
coupc, reflère, lransperte lcs
pages. Iaimant scelle. lc papier
cousu se lacère et les mots repa
raissenl, emmèlés enroulés.

Sorlântdes pagcs, I ècril, les
moÎs les lettres se dél vrent lit
térâlement, et, cn conlrepolnt,
les pârtitions m ses en ceuvr€
lroùÿent forme ên ùn livre
musique pour qüisair lire..
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À pRopos DE L'rlaE D'^Laflrs /'... Àinsis'in-
venle un nouve I a rt. Pus§€ cette flanm e

qui stâtue sü. notre sofl .anime. nos

viÊs irronnues!- ne cord

LES CARPATÀS,

poèn6, lthos.,phLù & I cin hq
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                               LE GOUFFFRE 

 

 

Certains mots se prennent pour des nombres 

Certains hommes pour des mondes 

De la prétention à l’universel 

Dépend le caractère de chacun 

 

Au-devant d’êtres en harmonie 

On imagine des engouements 

Depuis longtemps le fond du gouffre 

Ne détient pas d’autre secret 


