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L’esprit Courbé(t), en aparté !

Le Désespéré

ENDESESPERANCE

A ORNANS, à ORNANS,
Comme l’espace est courbé !
Comme l’espace est compté !
Mais autrement…

Mister NEWHALF alias Alain BULLE (peinture, installations) Ange DEMOS (A.C.I.
et illustrateur sonore), ces 2 compères qu’on retrouve fréquemment à la croisée de
leurs terrains vagues surréalistes, vous y invitent et sont sûrs que vous entrerez
dans leurs jeux, dans leurs « hic » anaphoriques et métaphoriques, dans leurs
tropes, dans leurs cartes cryptées, dans leurs territoires topographiés et sonorisés.

A propos de l’ESPACE COURBÉ(T) 2.0 …
Au cours de juillet, août et septembre 2011, on confesse que, de « je » à « elles » on
conjuguera en cas d’espèce, des déesses, qui pérégrineront sans cesse autour de
Gustave.
Gustave, seras-tu là ?
Gustave Courbet, es-tu là ?
Du moins ton esprit, dans cet espace, en hommage collatéral, y fera-t-il escale ?
Dans cet espace où le temps est compté, où l’espace est courbé… mais autrement…
C’est aux conteurs de raconter. Aux conteurs de mettre les horloges à héros : voilà
qui est fait. Gustave ton monde est à l’origine. C’est notre relative idée ! A cet instant
(t) c’est ton palpi(temps) qui fait sa fonction ! Expo Temps/Horaire. Tu revis, tu
prends tes aises, de toutes manières, de ton temps, tu n’as jamais été compressé…
Ton temps est Franche-Comté, ton espace est Courbet. A Ornans, tu vois la Loue
voyage. Tes fauves impressions sont sauves. Tes couleurs du passé peuvent passer.
Mais les couleurs passent-elles …? Mais autrement…
Gustave, esprit Courbé(t), dans l’espace Courbé(t), fais une escale Courbé(t), et offre,
homme "mage" tes mets sages en aparté !
Visiteur, dans cet espace courbé temporaire, donne-toi le temps et déguste les
moments visuels, textuels et sonores. C’est un larron de l’art rond, l’esprit de Gustave
qui t’y invite…
Visiteur, l'Espace Courbé(t) 2.0 en aparté, c’est à ne pas laisser passer !

Contenu .pdf et .mp3 optimisé smartphone à l’adresse : www.courbet2.fr
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