
«	  L’Homme	  qui	  marche	  »	  a	  fait	  une	  pause	  à	  St	  Marc	  en	  mai	  dernier.	  
	  
«	  L’Homme	  qui	  marche	  »	  est	  le	  titre	  d’un	  livre	  écrit	  par	  Christian	  Bobin.	  C’est	  aussi	  le	  
nom	  que	  je	  donne	  à	  l’ensemble	  des	  tableaux	  que	  j’ai	  réalisés	  à	  partir	  de	  ce	  texte.	  	  
Ces	  tableaux	  ont	  été	  exposés	  pendant	  trois	  semaines	  dans	  l’Espace	  Cana	  du	  Centre	  
œcuménique	  St	  Marc.	  
	  
C’est	  à	  l’occasion	  d’un	  premier	  accrochage	  de	  mes	  œuvres	  à	  La	  Source	  (Grenoble),	  en	  
juin	  2014,	  	  que	  j’ai	  fait	  la	  connaissance	  de	  Joël	  Geiser.	  Nous	  avons	  alors	  évoqué	  notre	  
goût	  commun	  et	  fort	  pour	  ce	  texte	  de	  Christian	  Bobin.	  Joël	  le	  connaît	  par	  cœur	  ;	  il	  en	  
savoure	  chaque	  mot	  et	  aime	  les	  faire	  entende.	  De	  mon	  côté,	  j’ai	  consacré	  un	  peu	  plus	  de	  
deux	  ans	  à	  traduire	  en	  images	  ce	  très	  beau	  texte	  en	  essayant	  de	  m’ajuster	  le	  plus	  
fidèlement	  possible	  à	  son	  écriture.	  Et	  voilà	  !	  de	  cette	  rencontre	  est	  né	  le	  projet	  d’une	  
manifestation	  alliant	  exposition,	  ateliers	  d’arts	  plastiques	  et	  soirées	  découvertes	  du	  
texte.	  
	  
Au	  total,	  une	  soixantaine	  de	  personnes	  ont	  pu	  assister	  à	  ces	  deux	  soirées.	  Entendre	  le	  
texte	  de	  Bobin	  fut	  une	  expérience	  inoubliable.	  Joël	  Geiser	  a	  une	  diction	  sobre	  et	  
prenante.	  On	  ne	  «	  décroche	  »	  pas	  !	  et	  les	  superbes	  ponctuations	  musicales–	  son	  fils	  
Sylvain	  au	  saxophone	  –	  venaient	  non	  pas	  interrompre	  mais	  prolonger	  le	  texte.	  Une	  
expérience	  magique	  !	  
	  
En	  dehors	  de	  ces	  soirées,	  j’ai	  été	  présente	  à	  St	  Marc	  plusieurs	  après-‐midis	  ;	  le	  public	  
pouvait	  donc	  me	  demander	  quelques	  commentaires	  sur	  mes	  peintures.	  Ce	  public	  n’a	  pas	  
été	  très	  nombreux…	  mais	  fort	  curieux	  !	  Et	  j’ai	  eu	  beaucoup	  de	  plaisir	  à	  discuter	  avec	  
plusieurs	  personnes.	  	  
Un	  mercredi	  après-‐midi	  un	  petit	  groupe	  d’enfants	  de	  la	  paroisse	  St	  Martin	  du	  Néron	  est	  
venu	  découvrir	  mes	  peintures.	  La	  vivacité	  de	  nos	  échanges	  a	  été	  remarquable.	  Leur	  
acuité	  visuelle	  m’a	  stupéfiée	  !	  Ils	  ont	  découvert	  dans	  mes	  peintures	  des	  intentions	  
spirituelles	  que	  je	  n’étais	  pas	  sûre	  d’avoir	  pu	  transmettre.	  Dommage	  –	  pour	  moi	  –	  que	  
cette	  opportunité	  d’échange	  avec	  des	  enfants	  fut	  unique	  !	  
	  
Je	  proposais	  deux	  	  ateliers	  d’arts	  plastiques	  «	  Illustration	  ».	  Seul	  celui	  pour	  ado	  et	  
adultes	  a	  pu	  avoir	  lieu.	  Il	  s’agissait	  d’essayer	  d’exprimer	  avec	  des	  couleurs,	  du	  
graphisme,	  des	  collages,	  ce	  que	  nous	  disent	  certaines	  phrases	  des	  Ecritures	  .	  Les	  8	  
personnes	  qui	  y	  ont	  participé	  sont	  venues	  avec	  un	  désir	  de	  créativité	  et	  elles	  se	  sont	  
exprimées	  avec	  plaisir	  semble-‐t’il.	  Avis	  aux	  amateurs,	  je	  suis	  prête	  à	  renouveler	  
l’expérience	  !	  
	  
Encore	  Merci	  à	  Joël	  Geiser	  pour	  m’avoir	  permis	  cette	  exposition,	  qui	  fut	  bien	  plus	  qu’une	  
exposition	  !	  Et	  très	  grand	  merci	  également	  à	  toute	  l’équipe	  de	  St	  Marc	  pour	  avoir	  accepté	  
ce	  projet	  et	  s’être	  investie	  dans	  sa	  réalisation.	  
	  
	  
Catherine	  Cottet	  
http://cghcottet.fr/catherine	  
	  
	  
	  



	  


