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JEAN-RAYMOND MEUNIER
Un petit coin de paradis

Il y a Bernadette, Zezette et Josette qui badent devant une vitrine.
Il y a Hubert et Roberte qui attendent le bus… mais aussi Christine et Edmond qui bouquinent tranquille-
ment, à côté à côté sur leur canapé tout neuf….
Ou bien Véronique qui ne fait rien de spécial, l’air abattu avec son petit sac à la main…
Tous ces personnages je les surprends dans leur intimité et je les fige dans leur quotidien, lorsqu’ils met-
tent de côté ce paraitre que la société nous impose. Lorsqu’ils se laissent aller je les croque avec humour, 
avec exagération, mais surtout avec simplicité, avec tendresse, et beaucoup d’amour.
Tous ceux que je croise, sont mes modèles, moi en premier, peut-être est-ce pour cela qu’il nous rappel-
lent un proche, un voisin, un ami…
Sculptures à la « Bretecher », à la « Carmen Cru », ou aux triplettes de Belleville… Toutes ces BD qui m’ont 
enthousiasmé, qui ont fait de moi ce que je suis, avec ce regard à la fois critique et surtout sans conces-
sion pour la nature humaine.

JEAN-LUC PINÇON
Éloge de la fragilité

Tout le théâtre, tout le cinéma, toute la littérature, toute forme d’expression repose sur la fra-
gilité. Elle est notre source cachée, le moteur de toute émotion et de toute beauté. Accep-
tons-la. Revendiquons-la. Soyons frêle mais souples. Et calmes devant l’inconnu. Nous devons 
préserver notre fragilité comme nous devons sauver l’inutile. L’inutile, parce qu’il nous sauve du 
simple calcul productif, maître du monde. Il nous permet de nous en évader, il est notre issue 
de secours. La fragilité, parce qu’elle nous rapproche les uns des autres, alors que la force nous 
éloigne.

Jean-Claude Carrière
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Fin avril/débutJuin

Expositions

Expositions du 28 avril au 5 juin 2018
Vernissage le samedi 28 avril de 18h à 21h
Rencontre avec les artistes samedi 28 avril à 17 h
Présentation des œuvres et démarches artistiques.

ANIMATION

ENFANTS

Journées Récréa-Terre*
30 avril - 3 mai

 
* Sur réservation


