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E F FA C E M E N T
La cage des pierres, livre.

l faudrait que les « papiers » restent antérieurs au regard, que les mots restent antérieurs
à la bouche…
Ainsi, les gestes qui permettent de retrouver un
peu de la matière des « papiers », après qu’ils
aient été recouverts de peintures ou d’encres,
sont, le plus souvent, d’effacement.
Les mots écrits, qui deviendront poème puis livre, ont été attrapés, légèrement, dans une sorte
de passage entre une porte de l’esprit et la voix
qui les prononcera.

L A C R É AT I O N P A R T A G É E

il faudrait dire l’effacement, que les mots
n’écrivent pas mais érodent, révèlent
des inclusions,des fragments, une vie absentée.
effacer aussi, avec les mains,
ce qui obstrue les papiers.
avec les mains, éroder.
elles miment les temps géologiques,
des temps d’usure.
abraser, polir, comme on fait avec les pierres.
des structures internes apparaissent, matière même.
il est aussi d’autres effacements, oblitérations
plus ou moins violentes des choses.
un horizon, peu à peu disparaît dans une brume.
il faut, au corps, une voix très basse,
sa propre disparition, dans la pupille de ses yeux.
c’est la brume qui prend l’horizon.
c’est le corps, qui disparaît, derrière une crête.
tu le vois.
disparu, c’est un peu tard, un peu «trop»
mais quand il… disparaît… mouvement.

A l’occasion de cette exposition,
La Chose Typo et Odile Fix
ont réalisé un livre d’artiste,
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numéroté, signé par l’auteur
et tiré à 200 exemplaires.

Composition au plomb
en Antique Olive maigre.
Impression typographique
sur Old Mild 300 gr
pour la couverture, sur Old Mild
130 gr pour les 16 pages
intérieures. Pages de garde
en Matérica Clay 180 gr.
Format 8,5 x 13,5 cm.

Une sélection du fonds d’Odile Fix sera en vente
pendant toute la durée de l’exposition.

étant au bord…
lisière
dans le mouvement de disparaître, de s’effacer,
le mouvement de respirer…
tu marches dans tes mains.

Inauguration jeudi 2 avril 2015 à partir de 18 h
en présence de l’artiste avec une lecture de textes poétiques.
Rencontre-lectures le jeudi 7 mai à 18 heures

avec Erwann Rougé autour des livres «L’appui du vent», «Haut fail» et Odile Fix autour de textes poétiques.

