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Et nous voilà en été ! Sans même avoir goûté
au printemps par temps de confinement
obligé ! Après avoir repris très prudemment
les activités de la bouquinerie et entr’ouvert
la porte du GEM dès le 2 juin, nous avons
travaillé avec le Conseil d’Administration, à
une Charte de déconfinement, nous
permettant de reprendre nos activités dans
le respect des recommandations sanitaires,
à compter du 15 juin. Depuis lors, nous
rodons nos nouvelles conditions de vie
(masque, gel, limitation du nombre de
participants) et remettons progressivement
en place les ateliers (écriture, lecture à voix
haute, écoute musicale, radio et arts
plastiques).
Nous
avons
retrouvé
maintenant le contact avec l’ensemble des
adhérent.e.s ! Et tout à la joie de nous
retrouver, nous constatons, tous ensemble,
qu’aussi difficile qu’elle soit, cette période
n’a pas fait trop de dégâts dans notre petit
groupe... Après un tiré à part de ce journal
sur le confinement, et une émission de radio

dédiée, nous ressentons le besoin de tourner
la page, d’aller vers de nouveaux horizons…
C’est ainsi que nous avons répondu à un
appel à projets de la DASES, qui nous
permettrait de faire, fin juillet, une petite
vadrouille du côté de Giverny. Nous avons
également repris nos visites aux musées
avec Damien. Tout ça pour vous dire que
nous avons la pêche, même si nous
regrettons de ne pouvoir encore nous
retrouver autour de repas conviviaux. Ainsi
la vie repart et l’on accueille pour l’été une
très belle exposition d’une peintre chilienne,
Fleur Marie Fuentes qui devait exposer dans
le cadre de l’ouverture des Ateliers des
Artistes de Belleville (annulée). De même
l’on songe à reprogammer les événements
que nous avions prévus dans le cadre des
Semaines de la Folie Ordinaire (exposition
itinérante de cartes postales intergem). Dès
juillet, nous remettrons en place la réunion
du comité d’organisation pour préparer la
rentrée de septembre. D’ici là, nous
prendrons quelques vacances et le GEM sera
fermé du 3 au 24 août. Bonnes vacances à
toutes et tous, et selon la nouvelle
expression « prenez bien soin de vous ».
M. D.
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LA VIE DU GEM
Réouverture de la bouquinerie puis
du GEM
C’est le 11 mai, date officielle du
déconfinement,
que
notre
bouquinerie a pu rouvrir ses portes
au public avec une équipe réduite.
Nous
avons
poursuivi notre
permanence téléphonique pour
permettre aux adhérents de garder
le contact avec le GEM jusqu’à sa
réouverture le 2 juin. Depuis cette
date, nous accueillons les gemmeurs
et gemmeuses dans un contexte un
peu particulier. En effet, la crise
sanitaire nous oblige à réguler le
nombre de personnes au sein des
locaux. Nous ne pouvons en effet
recevoir que 4 adhérents à la fois, et
2 clients dans la bouquinerie. De ce
fait nous sommes contraints de
réorganiser
nos
activités,
notamment en vous proposant un
système d’inscription aux différents
ateliers. Pour venir au GEM nous
vous recommandons vivement de
nous téléphoner avant de passer,
afin que les animateurs puissent
vous accueillir dans de bonnes
conditions. En ce qui concerne les
ateliers, ils sont désormais planifiés
en début d’après-midi, de 14h à
15h30, ce qui a permis à chacun de
repartir en transport en dehors des

heures de pointe. Malgré ces
nouvelles règles quelque peu
contraignantes, nous devrions être
en mesure de reprendre nos activités
d’écriture, d’art plastique et autres.
N’hésitez pas à contacter les
animateurs pour vous inscrire !
Nous sommes également contraints
de mettre en place quelques règles
afin de garantir la sécurité et les
normes sanitaires pour chacun. Ainsi
le port du masque et obligatoire ; de
plus, nous ne sommes plus en
mesure de manger ou boire dans la
salle. Nous pourrons néanmoins
toujours vous proposer de boire un
café ou autre boisson, servi par les
animateurs et à consommer devant
le GEM.
Dans
ces
conditions
nous
suspendons l’atelier de création du
roman-photo, il nous semble difficile
de le faire en respectant la
distanciation ou en portant des
masques. Nous reprendrons sans
doute cela à la rentrée.
Ces règles seront susceptibles d’être
modifiées, en suivant le cours des
évènements
et
des
recommandations de l’Etat. Nous
espérons que l’accueil pourra se

normaliser
rapidement.
En
attendant nous ferons le maximum
pour nous préserver et nous
protéger.
Damien et Anna

Nouvelle formule radio Roue libre
Vous le savez, désormais nous
n’organisons plus d’émission en
direct à Radio Libertaire faute de
financement. Cependant, un atelier
dit d’« enregistrement radio » a
désormais lieu le vendredi au GEM.
Cet atelier s’étale sur tout l’aprèsmidi. N’hésitez pas à venir alimenter
l’émission de vos textes, poèmes,
exposés, chansons ou tout autre
élément radiophonique pour notre
émission Roue Libre ! Certaines
rubriques sont déjà récurrentes,
comme la chanson d’Arlindo, le
conte d’Arnaud ou l’histoire
extraordinaire d’Hervé.
De plus notre émission devient
hebdomadaire ! Elle est depuis
début juin diffusée chaque vendredi,
à partir de 11h sur le site internet PNode,
à
l’adresse
suivante :
https://p-node.org/

Retour au musée
Le vendredi 26 juin, le GEM faisait
son grand retour dans les musées
parisiens. Nous voilà donc partis à
sept adhérents pour le XVIème
arrondissement et le musée
Marmottan-Monet. Une exposition
dédiée à Paul CEZANNE, où nous
avons été émerveillés devant les
peintures du maître de Provence.
L’exposition met en lumière les
influences des maîtres italiens sur la
peinture de Cézanne, notamment
celle de Tintoret et Salvator Rosa.
Ensuite l’accent était mis sur le
rayonnement du français sur ses
contemporains, en particulier les
fauvistes et les cubistes. Nous avons
beaucoup apprécié les œuvres
présentes, les différentes natures
mortes (avec les fameuse pommes),
les célèbres paysages du sud comme
« le château noir », « le rocher » ou
encore « la montagne SainteVictoire ».
Nous avons ensuite profité de
l’exposition permanente de ce
superbe musée, avec les fameux
Monet impressionnistes, les œuvres
plus contemporaines de Martine, et
les collections des riches donateurs
contenant
quelques
ToulouseLautrec, Baudin et Berthe Morisot.
Bref nous n’avons pas eu le temps

nous ennuyer et la visite fût
appréciée de toutes et de tous. Voici
quelques photos souvenir :

« L’autopsie »

Arnaud, François, Miljan, Gilbert et
Marie devant le fameux tableau de
Claude Monet « impression soleil
levant ».
« La cène »

ATELIER D'ECRITURE
Atelier du 09 juin, textes qui
démarrent par « Et si on partait en
vacances ! »
Si on partait en vacances ces
vacances s’annoncent très bien
parties, j’espère que le soleil sera
présent mais surtout les rencontres
avec d’autres personnes. On
partagera des activités intéressantes
et productives !

encore visités comme Chantilly ou
Ecouen.
Si j’allais voir mon frère en voiture,
au passage, je visiterais le Palais des
Papes à Avignon. Il y a des
possibilités d’arrêts tout au long de
cette autoroute du sud.

Arnaud Da.

Gilbert F

Cela nécessite une recherche, vu le
temps passé à se demander quand ça
reprendrait. Personnellement, j’irais
bien voir mon frère dans le Midi à
Venur du côté de Nice.
Ma mère souhaitait que je revoie l’île
grecque de Corfou, avec des
excursions possibles sur le continent.
Je peux aussi me promener en
France, aller sur les plages du Nord,
du côté de Merlimont dans le Pas-deCalais. Il y a des sites que je n’ai pas

Atelier du 09 juin, texte avec
contrainte :
Camembert/Vertu/Carnaval/Une
Maison/Une promenade
J’adore un camembert bien fait, c’est
à la portée de tout le monde, même
d’une femme de petite vertu, et tous
les jours y compris un jour de
carnaval. Point n’est besoin d’une
maison pour ça, on peut l’apprécier à
l’occasion d’un pique-nique au cours
d’une promenade.
Arnaud Da

Atelier d’écriture du 16 Juin sur le
thème « Le Café »
Qu’il fait bon prendre un café au
petit déjeuner pour commencer la
journée. Quand j’en fait une certaine
quantité, j’utilise la cafetière, sinon,
un expresso de café met en forme, si
j’en prends l’après-midi, je ne dors
plus. De temps en temps, chez les
italiens, c’est un capuccino (café avec
de la crème), c’est très bon. Je me
souviens des cafés très concentrés
pris lors de mes voyages en Italie. Ils
sont vraiment très bons. C’est le cas
de dire que ce sont des cafés courts.
Arnaud Da

Le petit kawa de Mme Saigre.
Mme Saigre c’est ma psychologue. Je
l’aime très fort. Elle a su m’écouter et
m’a ouvert bien des portes, vers un
avenir sinon plus heureux, du moins
plus apaisé. Je lui suis très
reconnaissante. Une fois par mois,
elle organise un petit kawa avec les
patients du centre. Elle est douce,
rigolote et très intelligente. De plus
elle en connaît un rayon sur sa
spécialité, les enfants agressés
sexuellement. Ses cafés m’en
rappellent d’autres, tout aussi
chaleureux : ceux pris avec ma chère
maman. Cette dernière, quand ça

n’allait pas, ne manquait pas de
préparer un bon café bien chaud.
C’était son remontant à elle ! J’ai
gardé d’elle son gout immodéré du
kawa. Mme Saigre nous quitte fin
juillet, je suis bouleversée.
Nora F

Atelier du 16 juin : utiliser la
première phrase de « l’Enfant de la
haute mer » de Supervielle.
La semaine suivante, Léonce, qui
était belge je crois, fut rapatriée dans
son pays. Elle ignorait si elle était
heureuse d’avoir quitté le Maroc où
elle avait passé toute son enfance et
adolescence. Oh, ces évènements
affreux qui avaient mis le pays en
émoi, la faisant pencher plutôt du
côté du départ… Cependant elle se
sentait nostalgique à l’idée de ne
plus vivre sous le soleil doré et chaud
de ce continent à la terre rouge. Ses
cités pleines de ruelles tordues et
semblant finir toujours par des culde-sacs mais se poursuivant dans des
méandres sinueux. Ses murs croulant
sous les bougainvilliers, les rosiers
laissant échapper des senteurs
lourdes ou délicates.
Nora F

La semaine suivante Léonce qui était
belge je crois, fut rapatriée dans son
pays. Le rapatriement est un thème
récurrent au sujet de l’immigration.
Certains ont envie de quitter le pays
d’autres de rentrer chez eux. Il y a
des malheureux qui sont des réfugiés
et qui fuient. Pour ceux-là, il n’y a pas
de rapatriement immédiat. Il y a des
travailleurs saisonniers qui viennent
de l’étranger et qui rentrent une fois
la saison terminée. D’autres ayant
travaillé toute leur vie dans tel pays
rentrent prendre leur retraite dans
leur pays d’origine. Le Portugal est
un beau pays. L’Algérie aussi
probablement. Il en va de même du
Maroc et de la Tunisie.
Arnaud Da

La mort du petit chat gris
La nuit le renard est autour de la
ferme cherchant sa nourriture. Il est
beau le petit chat. Il revient dans ma
chambre cherchant les caresses et
dormant sur ma poitrine.
Il ronronnait tout doucement ça me
fait dormir.
Anonyme

LES ECRITS LIBRES
Une Histoire extraordinaire de
Hervé (avec orthographe original
respecté)
Hervé aimerais aitre savant et
comme gargarine et faire du bien et
Hervé naime pas que les
jenmaleureusevoye que Hervé les
aclame et Hervé les aime deux tout
cœur et Hervé ne veux plus les faire
dormire dehore dans la rue et Hervé
se baterès très fort que se scie en
parlant ans politique et Hervé veux
faire du bien autoure de lui et Hervé
veux deux la douceur dans la vie et
Hervé naime pas la haine la gare les
insultes violensraçialle et Hervé
bannie ça et Hervé aime l’amoure la
joie la tendresse et Hervé veux faire
aide ton prochain dit Hervé. Donc la
haine raçiale et lapartayde Hervé ça
n’ent veux plus jamait plus jamait ça
di Hervé haut et grandiose car Hervé
est très dans et hervénaime pas la
haine et la Barbarie et Hervé et très
doux et très très jentis mais on ma dit
Hervé fait attention à toi ta
jentillaisse et un mystère et mange.
Hervé Milcent

Jorge nous dévoile sa recette de
Hamburger de lentilles :
Ingrédients :
-

Lentilles
Salade de tomates
Sauce Viandox
Farine

Mettre à tremper les lentilles dans
l’eau, les faire bouillir jusqu’à cuisson
et évaporation de l’eau. Laisser
refroidir, rajouter de la farine
(minimum) jusqu’à avoir une pate
malléable. Former des hamburgers
avec le mélange. Les faire frire dans
l’huile chaude des deux côtés. A
déguster avec la sauce Viandox et la
salade de tomates.
Jorge
Histoire de confinement
Je n’ai pas souffert du confinement.
En effet, je sors très peu et vois peu
de monde. Le grand Truc, c’est Ami
Francky qui l’a mis en place ! Les
visio-conférences avec les amis
quotidiennes et plus…. Ces réunions
sont pleines de rires, d’infos, de
bienveillance. Mes amis sont extras !
en fait, je suis moins seule qu’avant

le confinement. Cependant, une
sourde peine m’étreint quand je suis
seule. C’était là avant, depuis des
années. Lors des fêtes, j’avais de
grosses angoisses soudain.
Je
pensais que la fête finirait par
s’achever et alors, l’horrible chape
de souffrance retomberait sur moi.
Sensation horrible.
Mais c’était avant, grâce à Madame
Saigre, ma gentille et brillante
psychologue. Je crois que j’ai assimilé
la continuité du lien affectif. Je me
croyais abandonnée avec chaque
séparation d’avec mes chers amis, tel
l’enfant qui voit sa mère s’éloigner
au début de sa vie. Grâce à la
thérapie, entamée il y a moins d’un
an à peine, j’affronte mes démons….
Chouette !

La nuit descendait sépulcrale, si
vénérable
Que l’on croyait venue sans le
secours de la fable,
La voix du Prophète jointe à celle du
Poète
Ouvrant sous son masque les délices
de la Fête.

Sous les coups sourds répétés des
cornes d’un Bélier
Croulèrent à l’aube les portes des
Geôliers,
Ouvrant le seuil
tabernacle sacré

étroit

d’un

Où dormait une femme nue à Vénus
consacrée.

Nora Fatnaoui

Rêve d’amour

Portant à ses longs cheveux d’or un
peigne d’écaille

Comme des mains d’ivoire, ses doigts
sur les touches noires :

Tandis que sous les coups du fouet
s’envolait la caille,

J’ai fait un rêve
regardant le soir,

d’amour en

Elle semblait encore rêver d’amour
et de luxe

Chant gothique et pur où l’Harmonie
triomphe du temps

Le décor de Palmyre orné de vases de
Saxe.

Avec des coups d’ailes pareils au vol
de l’autan.

Aux parfums d’asphodèle joints au
vent des ajoncs,

Tandis que sous les coups du fouet
s’envolait la caille,

Un sourcier bien discret laissant
monter sous son jonc

Portant à ses longs cheveux d’or un
peigne d’écaille

D’un proche ocre désert l’eau d’un
sable merveilleux,

Elle marchait allègre du long pas
d’une biche,

D’un puits miraculeux ressortant un
Lion de feu.

Laissant glisser sur ses épaules une
étoffe riche.

La musique du vent soulevait le pan
des robes

La musique du vent soulevant le pan
des robes

Que l’azur bleuté prêtait à la Terre
comme un globe,

Ses deux jambes de marbre qui
n’avaient rien de snob,

En un suave chant sur hier des seules
fées

Marquaient les longs pas comptés
d’un rythme oriental

Tandis que la foule se délectait d’un
café.

Que répétaient ses mains aux seuls
parfums de santal.

L’Homme n’était point bavard, lui qui
jouait du piano,

Le Soleil blanc au Zénith, seule elle
laissa couler,

Ses deux belles mains d’ivoire
appuyées sur le do :

Dans le lait d’ânesse de son bain son
corp moulé

J’ai fait un rêve
regardant le soir

Pour n’y revenir le soir, que dormir à
l’Aurore,

d’amour en

Celle qui venait à moi tenant un
ostensoir.

Qu’un vol d’oiseaux
l’horizon, couvrit d’or.

blancs,

à

J’ai envie de chanter la chanson du
bien-aimé
Pour narguer le grand malheur des
amants mal aimés,
Aux parfums d’asphodèle joints au
vent des ajoncs
Un sourcier discret laissait monter
l’eau sous son jonc

La voix du Prophète jointe à celle du
Poète
Ouvrant sous son masque les délices
de la Fête,
La musique du vent soulevait le pan
des robes
Que l’azur bleuté prêtait à la Terre
comme un globe.

La nuit descendait sépulcrale, si
vénérable
Que l’on croyait venus sans le
secours de la fable,
Les délices de Capoue et les nuits de
Walpurgis
Lorsque du Walhalla les Héros les
couleurs hissent.
San Grédor

Désert de lave, parfums d’orient
Si féline, vous m’apparaissiez un soir
Pour que j’ose poser un regard sur
vos yeux,
Transfigurés en visage à leur miroir
Qu’un rouge désert baignait du bleu
des cieux.

Peintures de sang, portées par un
licol
Vous descendiez la rue silhouette
mobile,
Lorsque le vent d’Orient aux odeurs
d’alcool
Teignait de tous ses feux Paris
immobile.

Le soir était superbe en rose écarlate
Puisque radieuse, vous chantiez en
cigale,
En en traçant de votre pinceau la
carte :
Vous regardiez la nuit aux yeux de
reptile.

Verte est ma vallée, rouge votre désir

Qu’un torrent de passions fait du
sang des Maures,
Fait trembler dans le soir des pas du
gésir :
Vous hantez les Poètes en divine
Laure.

Quelqu’un frappe à ma vitre aux sons
de cristal
C’est encore vous marteau de bronze
coulé
Qui frappez sur l’enclume aux
couleurs fatales
Les jours retaillés en sculptures
moulées.
San Grédor

Un poème serré
Te serrer dans mes bras,
Te serrer dans mes doigts,
Te serrer la vis,
Te serrer les dents,
Te serrer dans les draps
Te serais fort obligé de...
Te serais reconnaissant à l’avenir
De...
Marc

Un poème de Jérôme, #133
Tombent
les
dominos,
Se
peint
le
tableau,
D'un
combat
ancestral,
Dommage
collatéral,
Causé par la lutte des classes,
Qui de générations en générations se
passe,
Les pertes nombreuses s'entassent,
La force reproductrice du travail
trépasse,
L'échiquier est bel et bien en marche,
Du désir d'égalité est allumée la
torche,
Les paysans prennent leurs fourches,
Et les ouvriers ne restent plus sur la
touche,
La
révolution
approche,
Des élites on fera les poches,
Un maître mot : répartition des
richesses,
Nul part où se cacher pour nos
altesses,
On nous a imposé un monde d'une
tristesse,
De nos hommes politiques la
corruption
ou
la
paresse,
De
nos
patrons
l'appétit
gargantuesque,
De notre système la volonté
ubuesque,

De toujours pousser dans la
mauvaise
direction,
De jouir d'une vie heureuse
multipliant
les
interdictions,
De la nature toujours accomplir sa
destruction,
Délitant encore et encore la
fraternité au sein de la nation,
Bientôt sera venu le temps de la fin,
De ce paradigme dont personne ne
veut,
Le peuple de démocratie a faim,
Nous l'appelons de tous nos vœux,
Après la révolte nous aurons une
grande
tâche
à
accomplir,
Pour faire disparaître tout ce qui ne
cesse
de
nous
détenir,
Nous
devrons
débattre
et
longuement
réfléchir,
Sur quelle société nous souhaitons
aboutir,
Rien d'utile ni profond ne se fera sans
cette
réflexion,
Sinon l'on reproduira ce qui nous
tient
en
détention,
Ces satanés rapports de force et
toutes
leurs
tensions,
Allez camarades, bientôt nous
crierons "vive la libération".

Olivier, ce mois-ci, enseigne à sa fille
un poème de Pierre Gamarra, « Mon
école ». Il a souhaité nous le faire
partager.
Mon école est pleine d'images,
Pleine de fleurs et d'animaux,
Mon école est pleine de mots
Que l'on voit s'échapper des pages,
Pleine d'avions, de paysages,
De trains qui glissent tout là-bas
Où nous attendent les visages
Des amis qu'on ne connaît pas.
Mon école est pleine de lettres,
Pleine de chiffres qui s'en vont
Grimper du plancher au plafond
Puis s'envolent par les fenêtres,
Pleine de jacinthes, d'œillets,
Pleine de haricots qu'on sème ;
Ils fleurissent chaque semaine
Dans un pot et dans nos cahiers.
Ma classe est pleine de problèmes
Gentils ou coquins quelquefois,
De chansons, de poèmes,
Dont on aime la jolie voix
Pleine de contes et de rêves,
Blancs ou rouges, jaunes ou verts,
De bateaux voguant sur la mer
Quand une brise les soulève.
Pierre GAMARRA

Un poème d’ Yves

J’ai l’âge

Je suis un homme des ténèbres

Des vieux cordages

Un homme des réverbères

Des vieilles glènes

Un homme qui marche de travers

Enroulés sur les quais

Sur un trottoir éclairé

Je me sens prêt à larguer les amarres

Par une lune gibbeuse

Détacher les haussières

Un homme du brouillard

Qui me retiennent à la terre

Qui marche dans la solitude des
quais d’embarquement

J’ai le front plissé

Qui rêve de partir au loin
Quel que soit le temps
Qui relève sa capuche
Qui fourre ses mains dans son caban
Serre le manche de son couteau
Se dirige tout droit vers le bar à
matelots

Des marins qui ont trop navigué
Les yeux délavés
D’un capitaine expérimenté
En mesure d’affronter tous les défis
Toutes les étendues d’eau salée
Tous les océans du globe
Toutes les tempêtes

Où notre rage va se dissiper dans
l’alcool

Et tous les rêves

Et l’éther

Partir à l’aventure

Car nous sommes entre deux guerres

Au large de l’Islande et de TerreNeuve

A Saint-Nazaire
On crache nos glaires
Sur le pavé humide
Et au retour de la pêche
On se saoule et on boit de l’éther
Puis nôtre silhouette disparaît avant
l’aube…

Où se sont perdus
Tant de Morutiers
Et Doris
Tant de matelots assoiffés d’eau de
mer
Et qui ont disparu

A jamais

D’amicules

Dans les abysses…

Et courants pélagiques
Qui nous annihilent dans leur rêve

Les sémaphores

Tandis que nos pas sur la grève

Se sont évanouis depuis longtemps

S’affaissent comme des empreintes
nostalgiques…

Sur une mer de chagrin
Depuis tant de matins

Je suis l’homme des débarcadères

Et tant de crépuscules

Des quais de brume

Dans un brouillard

Des bars à filles

A couper au couteau

Et des maisons closes

Les marins ont disparu
Leurs pirogues ont coulé

Je hante les ruelles sous les remparts
de Saint-Malo

Ou bien leur corps

Et on finit toujours par me retrouver

Ont été retrouvés gelés

Au bord de la mer longé sur le dos

Tant de vaisseaux ont sombré

Un chèche de poète disparu

Derrière les coulisses du varech et
des laminaires

C’est sûrement le mien
J’ai parcouru des milles et des milles

Où reposent pour toujours

En de vertes vallées

Telles des fantômes
Des
charpentes
coquillages

grêlées

de

Où coulent les ruisseaux
Et toutes sortes de cours d’eaux

Où prolifèrent les algues
Et des animaux marins

J’étais si loin de vos éoliennes

Qui se perdent dans ce labyrinthe

Si loin de vos centrales à charbon

De chair pendante

De vos probabilités nucléaires

Loin, très loin de vos usines à gaz
Et autres turbines vrombissantes…

Pour terminer ce journal, voici
quelques dessins réalisés en atelier
d’art plastique du samedi.

Je cheminais, alerte
Tel Gandalf
Dans un décor de Hobbit

Arlindo continue
animalières.

Bordé de buissons épineux

Voici donc un nouvel éléphant :

Des feuilles d’un vert profond et
luisant
Des chemins creux
Des troncs
Et des branches de houx
De genêts
D’herbes folles
D’orties
Et de maintes espèces de plantes
Dont j’ignorais le nom…
Mais, quelle n’était pas ma surprise
Quand je
hauteur

débouchais

sur une

Et que j’apercevais au loin
Les méandres vermeils et bleutés
D’un fleuve qui suit son cours…
Espèce de sublimation
Sorte de rêve évanescent
Qui s’éteint dans le lointain bleuâtre
et nuageux…
Yves

ses

études

Et voici la lionne et le crocodile, en
pleine bagarre :

De son côté, San Grédor poursuit sa
période des noirs & blancs au
feutre, dont voici deux exemples :

L’atelier du 20 juin a été l’occasion
de « croquer » la désormais célèbre
statue de Jorge depuis longtemps
exposée au Gem. Voici donc les
interprétations
de
Caroline,
d’Adrien et de Florian :

Et Gisèle vous souhaite de bonnes
vacances !

Un dernier dessin de Hervé :

Vous aimez les livres,
Vous n’avez pas de gros moyens,
Venez découvrir notre bouquineriegalerie :
LA VAGUE A L’ÂME
32, rue des Couronnes 75020
(Métro Couronnes)
Vous y trouverez un accueil amical,
des livres à prix très doux,
la possibilité de consulter sur place,
de découvrir diverses expositions,
de rencontrer des artistes…
Heures d’ouverture :
Les lundis, mercredis, et samedis de
14h à 19h
Les mardis, jeudis et vendredis de
14h à 19h30

