Lettre du jardin
N°3 juin 2010

Jocelyne et moi habitons, depuis plus de
trente ans à
Chaponost, une maison en pisé située sur un ancien verger. Au printemps
2001, à la suite d’un problème de santé important, je décide de rassembler
les œuvres significatives de mon parcours artistique sur cette étroite
parcelle
de
terre.
Désormais, entre notre maison et l’atelier, je cultive et inscris
dans l’HISTOIRE un espace sculpté où je raconte l’amour, les bonheurs et
les peines de la vie : le jardin de jocelyne et victor.
Ce jardin est un espace de liberté, un atelier ouvert aux
rencontres entre les êtres, entre les œuvres. Il prend en compte la part
désenchantée du monde pour tenter de faire naître, avec des fleurs et du
béton, l’idée d’un autre paradis, moins confortable, plus pertinent, celui de
l’in-tranquillité.

Bonjour,
Voici la lettre, pour vous dire de temps à autre ce qui se passe dans le jardin.
Au mois de mai, nous avons ouvert notre jardin au public, pendant quelques jours et une nuit.
Jocelyne et moi vous remercions d’être venu(e)s et revenu(e)s, en nombre, fidèles au rendez-vous.
Merci aux artistes* qui ont enluminé cette nouvelle édition avec des œuvres pertinentes,
conçues pour et dans l’espace du jardin.
Merci à Daniel PELLIGRA dont le film « un jardin d’amour », a permis à toutes celles et ceux
qui l’ont vu, de mieux comprendre l’histoire de Jocelyne la belle jardinière, et de Victor le sculpteur.
Merci aux auteurs de Photographies Rencontres* qui par leur présence au cours des deux
années écoulées ont présenté le diaporama de leurs saisons sur le grand mur de l’atelier.
Enfin, merci à Jacqueline REVERSAT, venue nous faire découvrir une facette inexplorée du
jardin et nous raconter ses histoires de plantes.
A présent tout a retrouvé son calme. Jocelyne et moi rêvons à de nouveaux projets, sous les
cerisiers en fruits, car ce jardin n’a de sens que si chacun de vous peut en franchir encore, de temps
en temps, la porte.
A vous et à tous ceux qui n’ont pas pu venir nous disons à bientôt.

*Artistes
Josef CIESLA sculpteur / Jean Jacques FANJAT maître verrier / Geneviève GARCIA GALLO peintre / Isabelle et Olivier
GIROUD céramiste, sculpteur / José Luis LOPEZ peintre, sculpteur / Anne MANGEOT sculpteur/ Olivier MARTINET sculpteur /
NUMA DROZ peintre / Catherine PERRIER peintre / Brigitte SAVY peintre, graveur, sculpteur/ Christian TOBAS peintre,
sculpteur.
*Photographes
René BORELLY / Robert DEYRAL / Claudine GUILLON / Brigitte KOHL / Jean Pierre LEFEVRE / Bernard PHARABET / Patrick
RANA PERRIER / Evelyne ROGNAT / Alexandre PERRIER son.
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