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Sylvie durbec

Le thème central de mon travail est le corps dans l’oeuvre
de Camus, et ce, plus particulièrement dans trois livres:
Noces, l’Étranger et la Peste.
Le corps, en gloire, en souffrance, en jouissance et
traversé par la mort, qu’elle soit petite mort ou épidémie.
Écrire-dessiner-rassembler ce qui est épars, ce serait
une manière de définir ma tentative de faire œuvre de
tout bois, d’avancer malgré les obstacles, de réaliser
un monde miniature avec du papier déchiré et de la
couleur, des bribes et débris de mots, ceux des autres et
les miens, passés et présents.

nathalie leverger
Je me sens déjà proche des écrits de Camus, ayant souvent travaillé sur l’horizon et la mer, et à mon tour j’aimerais
« retenir cette lumière, revenir, ne plus céder à la nuit des jours »
[Albert Camus, Carnets.III, Mars 1951 - décembre 1959,
Paris, © Editions Gallimard]

En partant en Grèce durant l'été 2021 sur les traces de Camus
pour cette exposition, j'ai cherché à transcrire les sensations
expérimentées en face des paysages, du bleu de la mer, de
la douceur îlienne.

michèle mascherpa
Les lettres d’amour entre Albert Camus et Maria Casarès
servent de base à Michèle Mascherpa pour nous
parler de l’Amour universel, tant l’embrasement que la
fin, la passion que la rupture.
C’est cette « esthétique relationnelle » qui trouble
les limites de celle, de celui qui regarde. Une relation
privilégiée s’établit par l’œuvre. L’important ce n’est pas
ce que l’on lit, ce que l’on voit ; c’est ce qui se joue entre
deux êtres. La présence fait écho à l’absence à travers le
dessin, avec l’espoir constant de rester en vie.
Les sentiments voyagent dans un univers qui est lisible et
visible par tous mais dont l’évidence n’appartient qu’à nous.
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