Entre rupture et perspectives
Avec Frantisek Kupka (1871-1957)
"La Création dans les arts Plastiques": "Coupées à angles
droits ou par des diagonales, les verticales donnent une
impression d'ascension ou de descente, renforcée encore là
où les surfaces délimitées sont de couleur ou de valeur
différente. Solennelle, la verticale est l'échine de la vie dans
l'espace, l'axe de toute construction...L'horizontale placée
dans le haut d'une toile n'est pas à confondre avec celle
qu'on trace au milieu ou en bas. C'est chaque fois une autre
manière de dire le silence. L'horizontale éveille en nous une
idée d'immobilité, de choses couchées, posées, lentes, une
idée de repos, d'horizon, de chemin qui s'étend. Celui qui
veut dans une construction y mettre le holà, fera tomber une
borne verticale " F. KUPKA

Frantisek Kupka, d’origine modeste se préparait à un avenir de sellier
bourrelier dans sa bohème natale. Sa passion du dessin et la rencontre
avec le peintre suédois Alois Strudnicka lui ouvriront l’horizon d’une
perspective d’artiste. Dans son œuvre il a exploré l’effet ouvrant de la
rupture en faisant ressentir les perspectives dans sa brèche.
Nous avons réfléchi à l’ouverture que permet d’envisager la rupture. Nous
avons échangé sur le fait d’être en rupture avec une certaine norme,
comment se chercher de nouvelles perspectives, que ce soit par la lecture,
l’échange, la religion… et le plaisir de partager nos points de vue. Nous
avons écrit le chemin entre rupture et perspective.
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Changement du temps compté,
Comme la première seconde de la journée,
Ou bien la première graine d’une
montagne,
Aplatir une masse.
Ozdemir

L’immobilité du passé fermé
S’oublie dans les
perspectives ouvertes et
construites du futur.
Les ruptures d’une vie
ouvrent de nouvelles
perspectives vers un avenir
brisé et reconstruit chaque
jour.
Michel
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De la rupture à la perspective, c’est un chemin droit et très long, qu’on peut
mener et achever si on développe le courage et la force que tout être humain
peut dégager de lui-même.
Jusuf

Le chemin entre
rupture et
perspective…
La réflexion devient
maturité.
Daniel
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De l’obscurité à la lumière
Les ténèbres
Un nouveau départ s’impose
Croquer la vie à pleine dents
Tous les matins
La forme s’entretient
Des rêves plein la tête
Moment de réflexion
Viendra le jour de gloire
Ahmed

La rupture c’est une respiration
C’est parfois compliqué de respirer
La plupart du temps, on le fait sans s’en rendre
compte.
S’arrêter. Regarder ailleurs. Rupture dans le bruit.
Nouvelle réflexion.
Les idées prennent de nouvelles perspectives.
Pascale
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La rupture c’est…

Les mots dans la brèche

Un passage d’un état à un autre ;
Une nouvelle perspective qui peut être
positive ;
C’est compliqué pour l’instant ;
Ça peut détruire une personne moralement
et physiquement, comme ça peut la rendre
plus forte moralement et physiquement ;
Je suis en plein dedans, donc je ne sais pas ;
Une cassure qui permet une nouvelle
réflexion ;
Une respiration ;

L’ouverture
L’amour
La respiration
Une fermeture
Un nouveau tremplin
L’horizon
Un point de départ
Une nouvelle vie
Une nouveauté
Une nouvelle philosophie de la vie
La sensibilité

Atelier d’écriture du 9 février 2011

