
La série des Portes
Pougues, Octobre - Novembre 2021

Une soixantaine de compositions, la plupart à partir des photographies prises
dans la petite cité de Pougues-les-Eaux dans la Nièvre.

Elie Ayache, La Porte…
Entrée ou sortie ? Bienvenue ou au revoir ?

Ouverte le jour mais fermée le soir
Au seuil ou sur le pas, l’œil pour décider…

Le sort est scellé d’un tour de poignée

Très souvent toutes se ressemblent
Celles qui séparent comme celles qui rassemblent

Battante ou dérobée, en métal ou bois dur
Fermée sur le passé ouverte sur le futur

Frappez et on vous ouvrira dit le Prêcheur
Sonnez deux fois précise-t-on au Facteur

NE PAS DERANGER ! Demande le client de la 17
ATTENTION AU CHIEN ! Prévient la petite affichette

Parfois l’oreille s’y colle pour percer le secret
D’un chuchotement que l’on voulait discret

Un petit mot glissé par le dessous
Rappelle à l’absent un prochain rendez-vous



La Porte intérieure

Ouvrir la porte, la fermer, juste l’entrebâiller, simples gestes prosaïques du quotidien.
La Porte, infinie dans sa variété, de style renaissance ou contemporain, en bois peint ou naturel, blindée ou vitrée.

Mais les grands esprits disent qu'il existent aussi plusieurs portes dans notre être...

 Une chose m'inquiète : si le Paradis a une porte, c'est qu'il y a des murs. 
Grégoire Lacroix ; Les euphorismes de Grégoire (2006)

Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser.
Coluche ; Artiste (1982)

Franchir la porte, c'est tout un monde, mais, en fait, il suffit de faire un pas. 
Jean Anouilh ; La valse des toréadors (1952)

 Rien n'est plus triste que d'ouvrir la porte et de ne pas obtenir de réponse. 
Virginia Woolf ; La lettre à un jeune poète (1932)

 Il y en a qui s'exercent à devenir des héros en enfonçant des portes ouvertes. 
Victor Cherbuliez ; Les pensées extraites de ses œuvres (1913)

 Si on ouvrirait aux femmes les portes de toutes les libertés, comme quelques-unes le réclament,
les honnêtes et les sages ne voudraient plus entrer. 

Louise Ackermann ; Les pensées d'une solitaire (1903)

Il ne faut pas faire la porte plus grande que l'édifice. 
Bernard de Clairvaux ; La considération (1152)



Nevers et sa Porte du Croux
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Série des Portes à Pougues – Andromède, novembre 2021

L’écriture avec son corollaire la parole, ne transcrit sans doute qu’une part de nos pensées, mais à
partir du moment où l'on en maîtrise les codes, c'est-à-dire son alphabet, on peut affirmer que l'idée
ainsi transmise sera relativement précise et fidèle.
Rien de tel avec l'image ! Mais reste son avantage : nul besoin de code, la vision devient forcément
« internationale ».
Une image c'est avant tout une représentation visuelle, voire mentale, de quelque chose.
Elle  peut  être  naturelle  ou  artificielle  comme  une  peinture,  une  photographie,  tangible  ou
conceptuelle ; l'image peut entretenir un rapport de ressemblance directe avec son modèle ou au
contraire en donner une libre interprétation.
Au contraire de la peinture figurative, la photographie ne demande pas de maîtrise particulière et
avec l'outil informatique les possibilités offertes sont désormais infinies et bien plus rapides.
La  tentation  de  remplacer  le  médium  séculaire  et  traditionnel  de  l'artiste  devient  alors  très
séduisante.
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La Charité, ville du Livre et des Portes
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Marc-Verat@wanadoo.fr

A suivre :

Quelques images sur les stations du Métro parisien

ainsi que sur la préoccupation du moment...

ART CONTEMPORAIN & CONTRE CULTURE

http://travail-de-memoire.pagesperso-orange.fr/Projet-edition.pdf

Taille du fichier PDF : 447 306 ko – 306 pages - 09/12/2021

JE SUIS LA NIEVRE

https://travail-de-memoire.pagesperso-orange.fr/Projet.pdf

Taille du fichier PDF : 222 075 ko – 174 pages - 11/12/2021
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LE METRO INVITE
Pougues, Février 2021

Pour accompagner le retour de ses voyageurs, la RATP met la photographie d’auteur à l’honneur dans 11 gares
et stations de son réseau et propose une parenthèse singulière avec sa nouvelle campagne d’affichage « je suis
la Nièvre ».

Lancé en 2013, ce rendez-vous culturel permet à la RATP d’exposer régulièrement le travail de photographes –
français ou étrangers, jeunes talents ou artistes de renom de différentes époques – en le déployant massivement
dans ses espaces. Grâce à la photographie, art de proximité et forme d’expression artistique accessible au plus
grand  nombre,  la  RATP enrichit  toujours  plus  l’expérience  de  transport  de  ses  voyageurs  en  leur  offrant
régulièrement des moments de surprise, de découverte et d’échanges.
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L’épidémie de COVID-19
Le point sur la situation française - semaine 47-2021

En semaine 47, la circulation du SARS-CoV-2 a fortement progressé sur le territoire métropolitain
et l’augmentation des nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques s’est de nouveau
accentuée. Au niveau national, le taux d’incidence atteignait 311 cas pour 100 000 habitants et
dépassait 600 chez les 6-10 ans. La majorité des régions métropolitaines avait un taux supérieur à
300. À La Réunion, le taux d’incidence était toujours en augmentation.

Au 02 décembre à 16h00, le variant Omicron a été détecté dans huit prélèvements. Les données de
contact-tracing indiquaient une diminution de la proportion des cas appartenant à une chaîne de
transmission connue. Au 30 novembre, 75,8% de la population totale était complètement vaccinée.
Parmi les personnes de 65 ans et plus, 42,9% avaient reçu une dose de rappel. Dans le contexte
actuel de forte circulation virale, le dépistage, l’isolement rapide dès les premiers symptômes ou en
cas de test positif et le traçage des contacts demeurent essentiels pour limiter la transmission du
virus.  La  vaccination  et  la  dose  de  rappel,  ainsi  qu’une adhésion  rigoureuse  à  l’ensemble  des
mesures barrières, dont l’aération des lieux clos, restent également primordiales pour ralentir  la
propagation du SARS-CoV-2 et préserver le système de soins. 
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La pandémie n’en finit pas de durer mais ensuite...
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L’après pandémie se prépare dès maintenant






