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EDITO 

Ces jours-ci j’ai lu quelques articles évoquant les pèlerinages. Signe que l’été ap-

proche.  

Alors je me suis arrêtée. Je me suis demandé à quel pèlerinage un artiste peut-il être 

appelé dans son lieu habituel de création ? Et s’il a quelque chose en commun avec 

le pèlerin ? 

Avant de commencer, il y a un temps de pause, de préparatifs, à l’image du pèlerin 

qui remplit son sac… De quoi ai-je besoin maintenant ?  

Au cours de la création ou du pèlerinage, la contemplation, le silence, les rencontres.  

L’accueil aussi de la difficulté (le caillou dans la chaussure, la touche de peinture qui 

résiste) de la fragilité (la fatigue de la marche, la poterie qui se fendille). Accepter 

l’aide du compagnon qui soutient pour dépasser les résistances (le découragement 

devant la longueur de l’étape, l’inspiration qui tarde à venir) pour arriver à 

l’essentiel. Eprouver au fond de soi que l’œuvre est terminée et saisir de l’intérieur 

que c’est le Créateur qui à travers chaque artiste, révèle quelque chose de Lui. Tout 

comme le pèlerin va découvrir qu’il cheminait avec un Compagnon qu’il lui a révélé 

quelque secret dont il sera témoin parfois sans le savoir. 

Alors où que nous soyons cet été, laissons l’Esprit œuvrer en nous encore davantage. 

 

       Catherine Raphalen 
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Les bras ballants, dans mon atelier, 

je regarde avec un certain découra-

gement toutes ces sculptures qui 

courent et sautent  au long des éta-

gères. Des années de travail…et un 

sentiment de vide. Etant de nature 

travailleuse, voire laborieuse, j’ai 

beaucoup produit, j’ai maîtrisé une 

technique, donné l’illusion du mou-

vement, « croqué » le réel.  Cette 

création est-elle à l’image de ce que 

je désire exprimer ou n’ai-je façonné 

que des brouillons préparatoires  à 

une expression plus en harmonie 

avec mon aspiration intérieure? 

   Depuis plusieurs semaines, je sens 

une impatience dans mes mains, un  

 

bouillonnement de l’imaginaire et  

voilà qu’aujourd’hui, je lis cette 

phrase de Rodin : « je sais pourquoi 

mes dessins ont cette intensité… 

c’est que je n’interviens pas. Entre la 

nature et le papier, j’ai supprimé le 

talent. Je ne raisonne pas, je me 

laisse faire… c’est l’aboutissement 

de ma vie. » 

Tout est dit : «  Job s’adressa au Sei-
gneur et dit : 
 « Moi qui suis si peu de chose, que 
pourrais-je te répliquer ? Je mets la 
main sur ma bouche. 
 J’ai parlé une fois, je ne répondrai 
plus ; deux fois, je n’ajouterai plus 
rien. » 
                          Françoise Pierson                                                         

 

 

 

Au fil des textes 
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Recommandés  par Françoise Pier-

son :  

"l'Infinistère" de François Cassinge-
na-Trevedy, moine bénédictin qui 
raconte sa traversée de l'Auvergne 
en solitaire. Un livre dont l'écriture 
est riche et ciselée, et le fond d'une 
grande profondeur. Plus proche de 
la poésie que du récit. 

        
 
"l'Intranquillité" et autres livres de 
Marion Müller-Collard. Femme et 
pasteur, elle partage sa méditation 
sur des thèmes du quotidien. Elle 
nous libère de toutes nos culpabili-
tés à ne pas savoir gérer les soucis 
de mère de famille. Et en plus d'une 
belle plume, elle a de l'humour. Je 
me sens très proche de sa façon de 
vivre sa foi. 

Recommandés par Geneviève Tac-
card : 
 
« Les bonheurs de l’aquarelle » (pe-
tite invitation à la peinture vaga-
bonde) d’Anne Le Maître, auteur de 
carnets de voyage, définit le regard 
sur le monde, tout en nuances à 
l’aide de ses pinceaux qui en saisis-
sent l’ineffable beauté. A dévorer 
par tous les amateurs de peinture. 
Du même auteur, 2 autres livrets 
que j’ai lus avec passion : « Notre-
Dame des ronces » (un été à Véze-
lay) pour tous ceux qui aiment Véze-
lay et ses paysages à apprécier avec 
tous ses sens ; et « Fenêtres », un 
regard poétique sur la nature au 
cours des saisons. 

 

 

 

 

Au fil des livres 
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Nous sommes cinq, Danièle, Béa-

trice, Françoise, Marie-Pierre et Ré-

gis. 

Une accompagnatrice et quatre 

compagnons artistes à se retrouver 

une, deux ou trois fois l’an. 

Un minuscule Atelier CVX Art en 

Touraine. 

 

Mais comme dans le Grand Atelier, 

nous prenons ainsi le temps de prier 

et de relire ce qui nous anime dans 

notre activité créatrice, d’être atten-

tifs aux chemins qui se dessinent, de 

nous soutenir et parfois d’entretenir 

la flamme. 

 

Quelques reflets de notre dernier 

partage : des sources d'inspiration 

telles que Saint Martin, la Loire, un 

vitrail, une poésie, une rencontre ; 

des techniques variées, utilisation 

de gesso, d’huile, de feutres, de 

couteaux, ou d’un appareil photo ; 

des ressentis comme la joie, 

l’étonnement, la tranquillité, 

l’accord, la découverte, l’ouverture 

à l'intériorité ; des appels à se 

mettre en mouvement, à ralentir la 

machine à penser, à laisser l'Esprit 

guider, à appro-

fondir la Parole, à 

vivre un passage, à 

prier, à témoigner.  

   

Nous avons eu la joie d’accueillir 

Catherine Raphalen, lors de notre 

rencontre de février. C’est un peu la 

visite de la « grande sœur », l’Atelier 

Art qui vient à nous, nous qui 

sommes encore si peu venus à lui. 

C’est le sentiment de faire commu-

nauté, un appel à ouvrir notre fe-

nêtre. 

 

Cela a aussi été 

l’occasion de 

recevoir Béné-

dicte notre assis-

tante régionale, 

toute heureuse 

de découvrir 

notre équipe. 

 

Merci à Catherine de sa visite en 

Touraine et peut-être seront nous 

plus que deux à Versailles.   

Au fil de la vie des membres de l’atelier de Touraine 
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       Je viens de voir une exposition de 

la céramiste Bente Hansem,  une 

danoise connue dans le monde en-

tier. Elle fait des céramiques recou-

vertes de métaux précieux superpo-

sés. C'est sobre et magnifique. Elle 

exposera au musée de Sèvres à la 

rentrée prochaine. A voir...  

Connaissance des arts disait ceci : 

"Bente Hansen spécialisée dans l'art 

de la céramique, présente les figures 

majeures de cet art en Europe. Son 

œuvre se distingue par la qualité du 

décor émaillé inspiré des formes  du 

Bauhaus  et du constructivisme 

russe. Sa technique très sophisti-

quée, où les couleurs sont appli-

quées par transfert en nombreuses 

couches cuites une à une avec une 

prédilection pour l'or, l'argent et le 

cuivre, aboutit à des effets de trans-

parence et de profondeur qui font de 

chaque pièce un objet précieux". 

 

                                                                           Martine Audras 

          

 

 

 

 

 

                                                                    

Au fil des expositions 
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          Vous connaissez "Agnès-Craquotte" qui participe aux ren-

contres de l'atelier lorsqu'elle le peut. Elle organise des sessions 

de 2 à 5 jours pour adultes "Corps, coeur, clown chemin vers..." 

autour de l'art du clown de théâtre. 

Pour en savoir plus : http://agnes.cracotte.free.fr  ou 06 58 35 90 
40 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Au fil des formations 

 

Au fil des idées 

 

Après avoir entendu des jeunes dire qu'un 
logo ou une phrase sur un tee-shirt est un 
moyen pour lier connaissance avec d'autres, 
j'ai essayé. Et cela est vrai. 
Si vous êtes intéressé ou voulez en savoir 
davantage, merci de prendre contact avec 
moi. Je me renseignerai auprès de la jeune 
entreprise qui vient de s'installer à proximité 
de chez moi pour négocier les tarifs. 
 
                                    Catherine Raphalen 
 

http://agnes.cracotte.free.fr/
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Au fil des annonces 

Monastère invisible :  

Ceux qui le désirent 

peuvent prier pour et 

avec les membres de 

l’atelier CVX art chaque 

1er du mois. 

 

Le rendez-vous de l’atelier CVX Art 

Vous tous, musiciens, chanteurs, 

photographes, peintres, 

clowns,écrivains, sculpteurs, con-

teurs, acteurs… surveillez votre cour-

rier mail ! L’invitation à la prochaine 

rencontre de l’atelier va arriver. Pen-

sez à vous inscrire dès maintenant 

pour les 10 (au soir), 11, 12 no-

vembre 2017 au Cénacle à Ver-

sailles. 

Heureuses vacances artistiques à tous !!! 


