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Une lettre aU père noël oU...dU père noël ?

(archive)

QUant à l’histoire QUi ne se repète pas…

(archive 2010)
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Qui  succèdera  à  Pascal  Zagari  dont  la  locomotive   [sans  aucune allusion  à  l’actualité
actuelle] fut l’emblème de la biennale d’art sur le Sentier des Passeurs en 2018 ? 
La biennale 2020, huitième du nom, mijote déjà au sein de l’association Helicoop et chez
tous les artistes intéressés (professionnels ou non, étudiants) , qui ont jusqu’au 31 janvier
(ça arrive vite) pour répondre à l’Appel à Projets. Modalités et détails sur  www.sentier-
des-passeurs.fr C’est ouvert à toutes les disciplines, en sachant cependant que les œuvres
(une seule par artiste) « devront résister aux intempéries et aux dégradations naturelles en forêt
vosgienne, les aléas météorologiques et la présence d’animaux... » 
Après  avoir  fait  ses  premières  armes  sur  les  expositions  « intra  muros »  de  Senones
(abbaye), « Veau d’or, vache maigre » puis « Habiter le Monde »,  Florent Meyer accède
au titre de commissaire. Si le titre générique du Sentier 2020, « Traverses », est issu d’une
réflexion collective, associative d’Helicoop, les « pistes » sont indiscutablement de Florent :
« Traverses.  Comme  une  invitation  à...tergiverser  sur  les  raccourcis...recommencer  à  contre-
courant...arpenter  d’autres  pistes  que  la  voie  unique...vivifier  ses  neurones  en  eaux
vives...échafauder des artifices au milieu des hautes herbes...réenchanter comme une casserole pour
lutter  contre  la  sécheresse...s’éclairer  à  la  lumière  des  astres...étonner  les  tourbières
assoupies...saisir les tangentes salutaires... »
Ouverture  au  public  du  30  mai  au  10  septembre.  Vernissage  (festif)  le  4  juillet.  Pour
s’orienter, la « base » est le siège d’Helicoop, lieu-dit La Parrière, commune de Le Saulcy. 

___________

Si on ne se revoit pas d’ici là, bonnes fêtes, bonne année !
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