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Yann Luszpak : Des écoliers ébahis par des œuvres d’art, des 
stagiaires de structures sociales surpris de leurs capacités 
créatives, des adultes toujours en demande de pratiques 
artistiques… Le Smac est une association d’abord fondée 
pour les gens, tels qu’ils soient. Avec des artistes et des 
amateurs d’art à son origine, la rencontre entre les publics et 
l’art contemporain s’est faite naturellement sur un territoire 
qui, malgré une histoire culturelle riche et quelques 
initiatives locales remarquables mais trop ponctuelles ces 
trentes dernières années, souffrait d’une réelle absence de ce 
genre d’activités.

Amener une démarche contemporaine
Isabelle Ruchot : L’idée était d’amener des démarches 
artistiques nouvelles et qualitatives sur le territoire, par 
des échanges avec les artistes vivants et la présentation de 
leurs travaux. La mise en place d’ateliers s’est multipliée, les 
partenaires aussi : écoles, collèges, lycées, centres sociaux, 
missions locales, Maisons des Jeunes et de la Culture…
Aujourd’hui ces actions de médiation, ces workshops, restent 
encore le fer de lance de notre projet. Au fil du temps, ils 
s’enorgueillissent par des artistes de plus grande notoriété 
ou des thématiques plus actuelles et transversales. Nous 
sommes persuadés que l’art contemporain est un outil de 
transformation sociale et un apprentissage de la perception 
du monde. Le Smac se devait de le rendre accessible 
localement.

Diversifier les activités
Yann Luszpak : Si l’on en croit les études, force est de 
constater que l’art contemporain ne s’adresse pas à tous 
même si nos efforts et ceux de nombreuses structures 
partenaires veulent aller dans ce sens. Varier les activités 
fut un nouvel objectif : la musique, l’écriture, le théâtre, la 
danse. En 2007, « World around the terril » a réuni 3000 
spectateurs dans un festival des musiques du monde associé 
à un village de solidarité internationale. Du Jazz, du rock 

au coeur des expositions ont aussi été des passerelles pour 
diversifier les publics. Des concerts chez l’habitant, des ateliers 
d’écriture, une comédie musicale pour expliquer la grande 
guerre aux enfants. Toutes les expériences sont bonnes à faire 
pour offrir à l’individu des alternatives au regard, à la pensée, 
voire à l’action.

Mailler les territoires qui en ont besoin
Isabelle Ruchot : De manière générale, la diversité des artistes 
est primordiale dans l’échange des idées. « Echanger, c ‘est 
donner une chose pour en recevoir une autre en contrepartie ». 
Disons le haut et fort, l’échange d’idées dans la diversité est 
un moyen de lutte contre tout dogmatisme ou fanatisme. 
La culture est ainsi une arme de paix. L’exercice est parfois 
périlleux. L’exposition « En réponse à la guerre... » qui réunit 
soixante-dix artistes de quinze nationalités, toutes impliquées 
dans la première guerre mondiale, reste encore difficile 
à présenter dans certaines villes aux plaies toujours pas 
cicatrisées cent ans après, ou dans certains pays qui acceptent 
difficilement certaines sensibilités artistiques sur le sujet. 
Difficile également de traiter certains sujets dans des pays pas 
toujours éloignés. Contre la censure ou les interdits, la création 
artistique peut proposer de nouvelles valeurs qui fait et fera 
reculer les frontières entre les polarisations. Bienvenue à tous 
dans notre fabrique de valeurs.

10 expositions 
8 concerts
1 comédie musicale
2 interventions street art et street marketing
10 livres édités
1 coffret CD/DVD
130 partenaires
20 villes et communes investies
4 salariés
64 intervenants ou formateurs
148 artistes plasticiens
45 photographes
20 nationalités
17 groupes et ensembles musicaux
2 compagnies de cirque
2 compagnies de théâtre
8 auteurs
6 stagiaires formés
des dizaines de bénévoles
des centaines d’heures d’ateliers  pratique
des centaines d’usagers
des milliers de spectateurs

10 ans d’experiences
Yann Luszpak a fondé le Smac fin 2006, sur une initiative de 
Freddy Pannecocke, Directeur depuis l’origine. Tous les deux 
se sont connus il y a 25 ans sur les bancs du lycée. Ils ont 
également fréquenté et animé pendant vingt ans les ateliers 
du Caps (Centre artistique populaire sinois), premiers ateliers 
du Nord mis gracieusement à disposition des artistes il y a 
quarante ans.

Après des études d’histoire de l’art, Isabelle Ruchot est devenue 
enseignante. Elle occupe la présidence de l’association depuis 
2008. 

10 ans en chiffres

Smac
Service mobile d’animations culturelles
Association Loi 1901 de développement culturel
Organisme de formation professionnelle
Licence d’entrepreneur du spectacle
Agréée Education Nationale
Affiliée aux Ligues de l’Enseignement 
du Nord et du Pas-de-Calais

64 rue de la Mairie 59169 Erchin (France)
smacasso@gmail.com
07 77 07 50 09
www.smacasso.com
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Nos partenaires : Aclia, Ad’hoc, Agence de l’eau Artois-Picardie, Agence Orpi, Alapage, Amnesty International (Groupe de 
Douai), Apei, Appe, Business Box, Club des 33, Club sociétaire Douai de la BPN «Gayant», Communauté d’agglomérations du 
Douaisis, CE Sncf N. P-d-C, Coeur Ostrevent, Compagnie du Tire-Laine, Conseil départemental du Nord, Conseil départemental 
du Pas-de-Calais, Conseil régional des Hauts-de-France, Contresens, Culture et Liberté, Centre Social de Masny, Cergnul 
constructions, Crdtm, DRAC Nord-Pas-de-Calais, Ecole d’art de Douai, Ecole de musique de Rieulay, Ecole supérieure des 
Beaux-arts de Mons (B), Fond Social Européen, Galerie Art Concept Paris, Galerie GP&N Vallois Paris, Galerie Lovenbrück 
Paris, Galerie Kamel Mennour Paris, Galerie Rabouan Moussian Paris, Galerie Radial Art contemporain Strasbourg, Galerie RX 
Paris, Galerie TMP’Project Genève (Suisse), Galerie Nadja Vilenne Liège (B), Greenpeace, La Ligue de l’Enseignement du Nord, 
La Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais, L’Harmattan Librairie, L’Hybride Lille, L’âge tranquille (B), Latino colores, Les 
jardins ouvriers, Les P’tits espaces théâtre, LV Esperanto, Lycée d’excellence Edgar Morin Douai, Lycée Albert Châtelet Douai, 
Lycée Corot Douai, L’Hippodrome Scène nationale, Maison de l’Europe,  Maison de retraite L’Orée du Bois, Maison Laurentine 
Aubepierre-sur-Aube, Maison pour Tous de Bruille-lez-Marchiennes, Maison du terril Rieulay, Mission Locale du Douaisis, 

Les

10
événements

majeurs

MJC Douai, MJC Lambres-lez-Douai Espace Helios, Musée régional de Brzeziny (Pologne), Musée national de Kielce (Pologne), 
Musée de La Chartreuse Douai, Mutuelles Choralis, Palestine solidarités,  Rencontres audiovisuelles, Secours populaire, 
Secours catholique, Sessad Apei de Douai Emerchicourt Somain, Terronor, Un filleul pour Madagascar, Université catholique 
de Lille,  Uracen, Zonca Art Contemporary Center (Trevise - Italie), Unicef, Université Catholique de Lille, Vertikall Galerie, Villes 
de Aniche, Auby, Berck-sur-mer, Billy-Montigny, Bruille-lez-Marchiennes, Cantin, Condette, Douai, Erchin, Etaples, Hornaing, 
Lewarde, Montigny-en-Gohelle, Oye-plage, Hardelot, Rieulay... Les ensembles musicaux :  Broken Arms un Jour, La Caravane 
electro, Easy, Glencoe, Hamilton, Harmonie municipale de Rieulay, Harutyan Harutyanyan (jazz), Irie Sound System, Jef Kino, 
La Panika, Palmeras Kanibales (Vénézuela), Raggasanga, Michel Supéra (musique contemporaine), Sabor do Brasil, Sewarye 
(Maroc), Tamango, Yerba Mala Les auteurs : Jean-Jacques Aillagon, Paul Ardenne, Jacques Bonnaffé, Carole Fives, Michel 
Poitevin, Valéry Poulet, Dominique Sampiero, Edouard Trémeau Les artistes scéniques : Antoine Clée, Thierry Frémaux, Eric 
Ghesquières, Marie Lecocq, Mr Melon, Karine Ronse, Guillaume Top

Vu en 2011. 
Première  édition de la Biennale d’art contemporain de 
Douai «Hybride».  

Vu en 2012. 
80 photographes internationaux 
investissent 5 plages des Hauts-
de-France dans un parcours sur 
le thème des plages du monde le 
temps de l’été. 

Vu en 2015. 
Création d’une comédie musicale 
pour enfants sur la première 
guerre mondiale qui tournera 
sur 11 scènes régionales : 6000 
spectateurs, 1 CD, 1 DVD.

Vu en 2013. 
Direction artistique du 
1er parlement mondial des 
Jeunes pour l’eau.

Vu en 2007.
Premier festival «World aroud the terril» organisé par le Smac. Amener la musique du monde et un 
village de solidarité internationale sur le Terril des Argales de Rieulay : tout un programme !

Bertrand Gadenne
Roubaix
www.bertrand-gadenne.com

1. Le Hibou, 2005, installation vidéo
2. Les Papillons, 1988, installation 

avec projection aérienne d’une diapositive

Bertrand Gadenne a débuté son travail d’artiste à la fin des 
années 70 par son engagement dans le domaine du cinéma 
expérimental et de la vidéo. À partir de 1983 il a développé un 
travail de création de dispositifs de projection de diapositive tout 
en explorant les grandes catégories de la représentation 
du monde naturel. L’art de Bertrand Gadenne crée par des 
moyens insolites un émerveillement qui engage le regardeur 
dans une réflexion sur l’expérience du temps, l’impermanence 
de l’être, la caducité des choses, l’apparition et l’évanouissement 
de l’image.  Depuis 1999, il utilise le principe de la projection 
vidéo afin d’affirmer la prise en compte de l’apparition 
fictionnelle de l’image en fonction des lieux d’expositions 
et l’investissement de l’espace public qui devient le théâtre 
d’étranges apparitions nocturnes.
Il expose régulièrement aussi bien en France qu’à l’étranger.

1

2

82

Vu en 2015. 
Sortie du 1er guide l’art contemporain en région Nord-
Pas-de-Calais. Tout connaître sur les lieux, les artistes, 
les formations... en 260 pages.

Vu en 2016.  
Création et diffusion du «Grand jeu 
de la Laïcité», un jeu de l’oie géant 
pour s’interroger et débattre sur le 
thème.

Vu en 2016.  
Avec l’exposition «En réponse à la guerre...»qui réunit 
les travaux de 70 artistes de 17 nationalités, le Smac 
s’exporte à l’international : Vénétie, Pologne...

Vu en 2016.  
Street-marketing  pour 
l’anniversaire de l’association des
«Papillons Blancs».

Vu en 2015.  
Lecture performée de Dominique Sampiero et Jacques Bonnaffé à 
la Bibliothèque de Douai.
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Les plasticiens exposés : Marie Aerts, Giulia Andreani (Italie), Pierre Ardouvin, Till Augustin (Allemagne), Conrad Bakker (USA), 
Giuliani Balbi (Italie), Gilles Barbier, Pascale Barret (Belgique), Guillaume Barronnet (Belgique), Charlotte Beaufort, Janet 
Biggs (Australie), Corine Borgnet, Anaïs Boudot, Katia Bourdarel, Simon Boudvin, Emmanuel Brillard, Benedetto Buffalino, 
Fred Calmets, Carabello, Antoine Caruel, Rénato Casciani, Charley Case (Belgique), Jacques Charlier (Belgique), Pierre-Gilles 
Chaussonnet, Géraldine Chuniaud, Ramya, Chuon (Cambodge), Anne Cindric, Arnaud Cohen, Guillaume Constantin, Sara 
Conti (Belgique) Didier Cressot, LeCyklop, Olivier Daquin, Lucille Dautriche, Philippe De Gobert (Belgique), Nicolas Delprat 
(Belgique), Arnaud Delrue, Alexandrine Deshayes, Emilie Devillé, Julien Discrit, Carole Douay, Aurélie Dubois, artiste de 
garde, Sophie Dubosc, Sylvain Dubrunfaut, Pierre Dupont, Abdelgafour Essaoui (Maroc), Vanessa Fanuele, Jean Faucheur, 
Richard Fauguet, Laurent Faulon (Suisse), Moufida Fehdila, Elodie Ferré, Anne Ferrer, Marti Folio, Pierre Fraenkel, Jérôme 
François, Aude Franjou, Ilya Gaponov (Russie), Karim Gheloussi, Shaun Gladwell (Australie), Yves Gobart, David Gouny, Rohan 
Graeffly (Belgique), Valéry Grancher (Hong-Kong), Abdelatif Habib (Maroc), Alice Hamon, Sophie Hasslauer, Myriam Hequet, 
Sébastien Hildebrand, Caroline Hofman, Aemor Houidé (Madagascar), Joël Hubaut, Geoffray Istace, Anne Jacmaire, Sylvie 
Kaptur Gintz, Bodo Korsig (Allemagne), Andreas Klöpsch (Allemagne), Elena Kolyvina (Russie), Kosta Kulundzic (Serbie), W. 
Thomas Kuppler (Angleterre), Rachel Labastie, Mehdi-Georges Lahlou (Belgique), Florent Lamouroux, Jean Lain, Sophie 
Langohr (Belgique), Tony Lannoy, Léa Lebricomte, Kata Legrady (Hongrie), Marion Le Guillou, Claude Lévêque, Carol Lévy, 
Pascal Lièvre, Jonathan Loppin, Yann Luszpak, Vlad Mamyshev Monroe (Russie), Charlotte Marchand (Belgique), Marcin, Filip 

Les

10
oeuvres

les plus remarquées

Markiewicz (Luxembourg), Philippe Mayaux, Mimi the clown, Myriam Mechita, Bernard Meurant (Belgique), Mimi the Clown, 
Moïse B., Charles Moody (USA), Eric Monbel, Hélène Monteilhet, Armand Morin, Frédéric Nguy, Freddy Pannecocke, Sylvain 
Paris, Laurent Perbos, Jacques Perconte, Régis Perray, Julie Perin, Perrin, Agnès Pezeu, Françoise Pétrovitch, Franck Populaire, 
Maïté Pouleur, Bernard Pras, Jeffrey Allan Price (Etats-unis), Jérôme Progin, Nans Quetel (Allemagne) Eric Rondepierre, Sarah 
Roschem, Francesco Sambo (Italie), Scimo, Vadim Sérandon, Eve Servent, Ester Szabo (Hongrie), Mai Tabakian, Rémi Tamain, 
Tata Jacqueline, Ana Tecedeiro (Portugal), Nicolas Tourte, John Trashkowski (Suisse), Dimitri Tsykalov (Russie), Mickaël Vaillant, 
Baptiste Vanweydeveldt, David Veroone, Jean-Luc Verna, Amélie Vidgrain, Erwin Würm (Autriche), Lei Yang (Chine) Santiago 
Ydanez (Espagne) Les photographes exposés : Artériole, Olivier Asselin, Tina Barker (Australie), Hervé Bernard, Grégory Bogaert 
(Belgique), Laurent Bonté, Elian Chrebor, Thomas Coëx, Sébastien Conejero, Cédric Converset, Françoise Cornet, Maciej 
Dakowicz (Pologne), Françoise Dalleau, Osabelle Druon, Olivier Fertel,  Tubério Frascari (Italie), Bo eide (Norvège), Fabrice 
Gallez, En haut !, Brad Hammonds (Espagne), Nacho Hernandez (Philippines), Eric Kovitch, Francis Lambert (Belgique), Claire 
Liaboeuf, Rebecca Mckenzie (Ecosse), Iban Mugarra (Espagne), Mouhamed P.S. N’Diaye (Sénégal), Cécile Hourneau, Thomas 
Kimmerlin, Jérémy Noël, Alain Pawlickowski, Alain Ponchon, Anakarina Quinto (Colombie), Oussama Rhaleb (Maroc), C.R. 
Sabathner, Laurent Scavone, René Sclhlegel (Autriche), Frédéric Schwalek, Nathalie Séroux, Jean-Jacque Témime, Philippe 
Thouvenot, Enrico Tosi (Italie), Philippe Turpin, Véra Vénus (Philippines)

Vu en 2011.
. La Rumeur des Batailles de 
Claude Lévêque. 
 « Alors que tombe la foudre 
sur le monde des finances, 
l’artiste met en scène ce 
que l’or a de noir. » 
E. Lequeux

Vu en 2013. Les 
Figures de Richard 
Fauguet, savant 
assemblage de 
céramiques de 
Vallauris.

Vu en 2015. 
Les 72 vierges de Mehdi-Georges 
Lahlou , mystique duplication de 
72 autoportraits. Vu en 2014 

Le Casque pour l’exposition « En 
réponse à la guerre...» présenté par 
LeCyklop,

Vu en 2015. 
Les oeuvres issues des 
récoltes de sachets de thé 
de Armen Rotch , «Quelque 
chose de vivant», dit-il.

Vu en 2011..
Les Impressions de Jacques Perconte, l’histoire vidéo d’une rencontre 
entre l’artiste et le paysage normand.

Vu en 2013. 
Le gag de la banane s’invite dans 
l’art ou comment Gilles Barbier 
présente  les obsessions qu’il 
a «dans la tête». Banana Head 
(Traumatic Insemination).

Vu en 2013.
 La sculpture fantômatique
de Jonathan Loppin.

Vu en 2011.
 Les photographies hybrides
d’Arnaud Delrue.

Vu en 2015..
Les peintures du 
canadien Conrad 
Bakker.
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Jef Kino

Les

10
artistes

les plus attachants

Michel Supéra
Soliste international

Quels rapports avez-vous avec le SMAC ?
 
J’ai un rapport assez proche surtout avec 
le directeur Freddy Pannecocke. On se 
connait depuis bien longtemps car nous 
sommes toujours en effervescence sur 
les activités artistiques. Nos chemins se 
sont croisés vers les années 90. Dans mes 
débuts d’artiste, il était déjà essentiel  
qu’un musicien s’associe aux Arts en 
général : peinture, sculpture, danse… 
J’avais sollicité Freddy passionné de jazz 
sur un projet musical qu’il a pu « illustrer » 
avec ses peintures et sculptures. 

Comment le SMAC pourrait éveiller au 
jazz et à la musique contemporaine 
dans le Douaisis ?

C’est surtout dans une dynamique 
d’association que les Artistes peuvent 
trouver leur place, l’échange humain 
est source d’inspiration. La mise en 
place de projets communs autour de 
musiques vivantes comme le jazz ou la 
musique contemporaine au sens large du 
terme ne peut que stimuler les envies. 
Cette interactivité ne peut être qu’un 
enrichissement humain. Par exemple 
lors du premier Hybride en amont de 
l’inauguration, j’ai pu me plonger  dans 
l’esprit des œuvres exposées pour 
proposer un univers sonore personnel ou 
tiré de compositions de Pierre Schaeffer, 
Yan Maresz ou même Henri Dutilleux. Il y a 
de nombreuses institutions musicales dans 
le Douaisis qui j’en suis sûr souhaiteraient 
s’inscrire  dans une démarche concrète 
par l’illustration musicale d’expositions 
comme projet de classe par exemple. 
Car l’Art s’expose, se diffuse et là il devient 
vivant !

Corine Borgnet
Artiste plasticienne

La série de portraits que vous 
avez exposée à Hybride3, All 
we need is fucking love, a-t-
elle progressé ?

L’oeuvre all we need is fucking  
love montrée  pour la première 
fois et partiellement lors de 

Françoise Pétrovitch
Artiste plasticienne

Depuis que Freddy Panneccke vous a invitée à exposer pour la première fois dans le Nord, en 1999, vous y êtes revenue plusieurs fois
 présenter vos travaux. Pourquoi pensez-vous qu’on vous aime tant dans notre région ?

Je n’ai pas de réponse à cette question. Impossible.  Ce qui séduit, c‘est peut-être la perception populaire et directe de mon travail. Les questions 
de l’humain et celles de la plasticité sont fortement présentes également. Sans doute qu’elles interpellent...

On retrouve souvent dans votre travail une nostalgie pour l’enfance ou l’adolescence, pourquoi ?

Ce sont des périodes de la vie qui parlent de la transformation. la non permanence, l’entre-deux qui traverse l’adolescence, la grâce aussi.

Hybride ; 40 portraits sur 100 
prévus, avance à un rythme plus 
ou moins soutenu. C’est une 
pièce ambitieuse qui prendra 
plusieurs années  et qui donc 
évoluera ; peut-être ne sera 
t-elle jamais finie…

On trouve rarement plus 
«hybride» que vos travaux, 
expliquez-nous...

L’art est hybride par essence.
Artistes, nous sommes  des 
bidouilleurs, des chercheurs, 
nous  tentons, nous mélangeons,  
nous osons des techniques, 
des croisements de pensées, 
réinventons une propre 
logique afin de créer des 
œuvres nouvelles, une nouvelle 
espèce... les artistes sont des 
hybridateurs...

Vadim Sérandon
Artiste plasticien

Les échanges avec le SMAC ont commencé au Salon Jeune Création à Paris 
en 2004, puis il y a eu les biennales Hybride auxquelles vous répondez 
toujours présent. Quand voit-on les jeunes talents à la Biennale de Lyon ? 

Oui  Jeune création 2004 était pratiquement ma première expo et j’avais pas 
loin de l’âge limite !!! L’accueil de mon boulot dans le Nord et en Belgique a 
toujours été chaleureux. Une parenté culturelle certainement lié au côté néo/
post-surréalodadaïste de ma production. La Biennale de Lyon est devenue un 
gros machin qui présente pas mal de jeunes du monde entier dont on a entendu 
parler que dans les hautes sphères et dont on entendra peut être jamais plus 
parler mais c’est exotique... sinon, pendant ces 3 mois il y a eu toutes les expos 
en résonance avec la biennale dont 6picolescycliques (que vous fîtes cher Freddy) 
en 2005, 2007 et 2009.

Vos travaux suscitent toujours l’étonnement, avec des poils vous faites un 
casque, avec une palette de bois un crucifix portatif. Comment expliquer 
ces associations ? 

Oh ben ça c’est le cerveau qui s’emballe... un casque de poilu en poils c’est pas 
très compliqué... après vient se greffer l’expression « merci d’être velu » pour 
remercier les soldats d’être « venus » d’où le titre « merci d’être poilu ». C’est tiré 
par les cheveux mais dans le contexte c’est acceptable...
Pour la croix de crucifixion échelle 1 pliable (qui, pour info, ne vient pas d’une 
palette mais d’une mezzanine démontée stockée dans mon atelier) l’histoire 
vient de l’actualité de l’époque où notre ministre de l’intérieur futur président 
agité voulut interdire les « signes ostensibles d’appartenance religieuse ».
Dans l’ensemble, je me nourris de notre culture commune et fais des gros plans 
sur des points particuliers, une étymologie oubliée, un jeu de mot qui fait sens... 
Le langage, ce langage qui nous fait croire que nous parlons de la même chose 
alors qu’en fait pas tout à fait....



Laure Keyrouz
Poète Plasticienne

Libanaise, italienne, vous 
marquez sur le sol des poésies en 
langue arabe. L’art est un signe de 
paix entre les pays ?

Les écritures sur le sol en langue 
arabe sont la marque d’un rêve, 
celui de conquérir les espaces, 
les pays, avec seulement la 
poésie, plus les guerres ni les 
colonisations comme c’est souvent 
le cas. L’écriture en arabe dans des 
sites et des pays où la langue est 
différente font parti de l’identité 
de ma démarche. L’arabe est 
aussi la première langue parlée 
au Liban (mon pays d’origine), 
devant le Français, langue que 
j’utilise dans mon travail également. 
Quelque soit le langage, marquer 
le sol avec des mots  est pour moi 
l’expression d’une grande liberté. 
J’ai migré du Moyen-orient à l’Italie 
avec, dans mes valises, des petits 
cahiers remplis de poèmes dont 
je souhaitais en faire découvrir 
la beauté. Je me suis heurtée à de 
nombreuses oppositions et refus, 
du fait que ce soit de la poésie et 
aussi qu’elle soit en langue arabe, 
une langue toujours difficile à faire 
accepter quand elle se parle dans 
l’espace public.  A l’Université de 
Trieste où j’enseigne, nous savons 
que l’apprentissage des langues 
ouvre vers la mixité et le respect 
des cultures. En présentant mes 
perfomances en Italie, à Malte, en 
France ou ailleurs, je défends ces 
valeurs. Les habitants des lieux qui 
m’accueillent, avec qui je partage 
mon travail, viennent régulièrement 
m’aider à élaborer mes installations, 
en participant à la main d’oeuvre 
ou en m’apportant des matières 
premières, que ce soit des roches, 
des briques ou des livres parfois. 
Les matériaux utilisés  font toujours  
sens avec l’histoire du lieu. Quelque 
soit sa langue, la poésie est une 
discipline artistique qui  participe 
chez moi à la métamorphose 

et à la transformation des lieux 
d’investiture, et plus généralement 
qui vise à la transformation des 
hommes par l’interaction, le rêve ou 
tout autre vecteur.  

Dans le Nord, le Smac vous invite 
à faire un travail, expliquez-le ?

Oui, l’idée est d’écrire avec du 
marbre blanc sur le charbon 
noir des terrils, les fameuses 
montagnes de votre région qui 
ont bouleversé le plat pays du 
Nord par des hauteurs, mais 
surtout qui reste une métaphore 
de  montagnes véritablement 
édifiées avec la fatigue et le sacrifice 
humain. De plus, les récits autour 
de la fraternité des mineurs 
m’impressionnent toujours autant, 
ils viennent sublimer ces terrils. 
Ce projet a intention de conserver 
la mémoire du patrimoine minier 
du lieu. Sa faune, son micro 
climat est un partage à notre 
nouvelle génération pour attirer 
le tourisme culturel. La poésie 
évoquerait une longue marche qui 
sortirait l’homme des ténèbres, de 
l’obscurité pour le guider vers la 
liberté et la lumière.

Anthon Lefevre
Danseur chorégraphe, acrobate

Votre premier rôle pour le Smac était ce-
lui d’un colonel fantaisiste, aujourd’hui les 
thèmes de votre compagnie et ceux du smac 
le sont beaucoup moins. Comment pour-
riez-vous développer le thème des réfugiés 
ensemble ?

Je crois que la volonté de faire bouger les choses 
n’est pas suffisante pour construire un projet, il 
faut en plus étudier les préjugés et anticiper le 
retour de sa propre action.
Néanmoins il y a en commun au Smac et à la Cie 
Etat d’Urgence, l’envie d’apporter des connais-
sances sur les sujets traités, que ce soit sur la 
première guerre mondiale, ou sur l’immigration 
en Europe, à chaque fois les projets m’ont inté-
ressé parce qu’ils m’apprenaient quelque chose, 
pour pouvoir prendre la parole même avec le 
corps. Nous pourrions très bien imaginer traiter 
ensemble le thème des réfugiés dans un esprit 
fantaisiste, voire clownesque, ce qui importe 
ce n’est pas la forme, mais le fond. Que va-t-on 
donner à voir ? Comment va-t-on considérer les 
réfugiés en tant que personne à part entière ? 
Il pourrait être fort intéressant de concevoir 
une exposition vivante à ce sujet, mêlant arts 
plastiques et performances circassiennes. Le 
point fort de ce travail avec les réfugiés pour la 
Cie Etat d’Urgence a été de travailler sur la base 
des recherches d’Amanda Da Silva (chercheuse 
en migrations internationales) qui a demandé 
aux artistes d’appliquer des méthodes ethnogra-
phiques (pour les actions de terrain) avant de 
chercher quoi faire sur le plateau. Du coup toute 
l’équipe a été immergée par la vie propre des 
réfugiés avant de concevoir un acte créatif, ce qui 
donne cette réalité profonde à la pièce.

Vous êtes acrobate de métier, faudrait-il 
qu’on le soit tous pour mieux avancer dans le 
monde d’aujourd’hui ?

Être acrobate a quelque chose à voir avec le réel, 
on défie les lois physiques naturelles, pour mieux 
se connaître et mieux se comprendre, on exprime 
par notre corps des sensations intimes, qui 
parfois peuvent se confondre à l’universel... 
Le fait est que chacun d’entre nous existe dans 
son rapport au monde d’abord par le corps. 
Je conçois mon métier d’acrobate comme une 
intarissable source d’expression à l’autre, je fais 
d’ailleurs ce métier parce qu’il me permet de 
communiquer des choses indicibles, j’ai la forte 
conviction que le corps en mouvement permet 
d’être perçu par un nombre infini de personnes. 
Quant à savoir si tout le monde devrait l’être, 
je ne sais pas, mais tout le monde devrait être 
capable d’utiliser son corps comme moyen 
d’exprimer ce qu’il est, ce qu’il ressent, ce qu’il 
vit...

Anne Ferrer
Plasticienne

Vos travaux apportent toujours 
une bouffée d’oxygène dans les 
expositions; comment vous y 
prenez vous, que recherchez 
vous ? 
 
C’est sur le papier que se dé-
cident mes formes, puis c’est en 
volume, « pour de vrai », que tout 
prend vie, en coupant, cousant, 
assemblant les étoffes qui se 
transformeront en organismes 
tordus, grotesques, effrayants, 
drôles, sexuels, méchants, déli-
cieux, gourmands, gonflés, etc. 
Les mécanismes de construction 
et d’exposition (les dispositifs 
sont animés) engagent le specta-
teur physiquement, l’interpellent, 
le cognent ou le caressent, de 
manière à la fois grinçante et 
joyeuse. Il devient partie pre-
nante de celui-ci, sans savoir s’il 
doit rire ou avoir peur. 
 
L’inspiration n’a pas toujours 
été issue du monde végétal, 
n’est-ce pas ?
 
En effet, l’inspiration ne vient 
pas d’un monde ou d’un sujet 
spécifique, mais d’expériences 
sensorielles : le toucher en 
particulier. C’est vers l’expérience 
de la matière, soigneusement 
amalgamée et mise en forme, que 
je suis attirée depuis toujours. Il 
me vient à l’esprit l’énorme pâte 
à brioche que ma grand-mère pé-
trissait, masse qui faisait presque 
sa taille, l’odeur qui se dégageait 
de cette forme -informe, molle 
et indécente, mais aussi le son, 
quand elle l’envoyait de toutes 
ses forces sur la table : tout était 
délicieux, sensuel, effrayant et 
grotesque dans cette scène. C’est 
comme ça que je vois la sculp-
ture, une expérience physique, 
sensorielle, qui donne vie à des 
formes organiques, vivantes, 
animales, végétales, humaines, 
comme si toutes les espèces sur 
la terre se mélangeaient, s’entre-
croisaient impudiquement, dès 
qu’elles  sont pétries ensemble.   

Sara Conti
Street-artiste collagiste

Aller vers le public directement, avec des œuvres 
affichées dans l’espace public – est-ce créer du lien 
social ?

 Je pense que cela peut amener des gens à se rencontrer, 
à échanger, oui. Ca peut aussi amener les gens qui 
passent au moment du collage, à poser des questions à 
l’artiste. Toujours les mêmes, d’ailleurs : « Avez-vous une 
autorisation ? », « Qu’est-ce que ça représente ? », 
« ça va rester au mur ?». Ce que je voudrais surtout, c’est 
qu’une fois l’œuvre collée, les gens se posent des questions 
sur eux-mêmes. Aujourd’hui, c’est vraiment ça le plus 
important pour moi. « Pourquoi j’aime particulièrement ce 
dessin ? » , « Pourquoi est-ce que ce que je regarde me gêne 
? », « A quoi ce que je regarde me renvoie ? », « Qu’est-ce 
que ça me dit de moi ? » etc. Et s’ils en parlent entre eux 
ensuite, c’est encore mieux. Et si ça les fait juste sourire et 
marcher d’un pas plus léger, c’est bien aussi.

L’artiste est-il pour vous, à sa façon, un passeur de 
« beauté » ?

Oui, il faut choisir d’être un passeur de beauté. La beauté, ça 
nourrit. Etre un passeur de beauté, c’est se faire du bien et 
faire du bien au monde. C’est une façon de résister. 
C’est donner de la lumière.

Jef Kino
Auteur, compositeur, interprète

Depuis le spectacle Le Pigeon de Papier, le 
Smac et vous semblez inséparables...

Alors déjà, si tu ajoutes un «K» à «Smac», ça 
fait bisous et quoi de mieux pour embrasser 
les arts sous toutes ses formes. 
Les membres de l’association et notamment 
Freddy Pannecocke sont des «touche-à-tout» 

(créations contemporaines, expositions, 
comédie musicale, concerts, festivals...) et 
ça... ça me plaît énormément. La comédie 
musicale pour enfants  Le Pigeon de 
Papier, nous a fait passer plus d’une année 
ensemble à travailler, s’amuser, à donner 
des spectacles. Une aventure fantastique qui 
mêlait comédiens, danseurs, décorateurs, 
peintres. Aussitôt, des liens d’amitiés trés 
forts se sont tissés.

Quel beau projet pourriez-vous réaliser 
ensemble ?

Depuis, nous avons organisé des concerts, 
bientôt un festival, j’ai même été formateur. 
Nous avons dans les cartons un projet de 
spectacle sur la jeunesse de Don Quichotte 
qui j’espère, verra le  jour. Dans tous les cas, 
la création dans l’amitié et l’humanité est 
la plus belle. On ne peut que vous donner 
rendez-vous pour des aventures à venir 
(à suivre).

Aurélie Dubois
Artiste de garde

Vous êtes définie comme «Artiste de garde», 
c’est quoi exactement ?

Cette appellation a été définie par l’écrivain et 
psychanalyste Daniel Androvski qui voit dans 
mes recherches une volonté de « garder », c’est 
à dire veiller à des thématiques récurrentes. 
Réprouvés, animaux, transgenres, sexe, 
folie, pulsions ou encore corps malmenés ou 
transformés sont autant de sujets qui rejoignent 
ma garde. Ce travail fait le constat d’une « météo 
des pulsions humaines » et me pousse à  résister 
aux idées reçues, aux Normes sociétales avec 
un grand « Haine ».  Ma démarche de garde 
artistique démonte les systèmes conventionnels 
ancrés profondément dans notre inconscient 
et notre société. Le mensonge est dévoilé, les 
masques tombent. Les vices et pulsions cachés, 
enfouis, craints, reniés ou tabous sont révélés au 
grand jour et le face à face entre le regardeur et 
l’œuvre ne laisse aucune place à la dissimulation 
de l’émotion ressentie à sa découverte. Être à 
l’affut de nos moindres peurs, de nos moindres 
désirs. Voilà tout mon engagement résistant.

A Paris, fin 2017, vous ferez partie des 12 
artistes qui rendront hommage au cinéaste 
Henri-Georges Clouzot ?

Il s’agit de donner une «suite contemporaine « au 
rapport intense qu’entretenait Clouzot avec l’art 
de son temps .
Les approches sont originales d’autant plus que 
les plasticiens sélectionnés ont une culture
cinématographique bien souvent  ultérieure à 
l’ère Clouzot.
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Le Smac, c’est aussi le spectacle vivant...
Concerts, festivals, théâtre, théâtre de rue, marionnettes, danse... 

« Le pigeon de papier » est une comédie musicale créée par le Smac et coproduite par le Comité d’Etablissment Sncf Nord-
Pas-de-Calais, qui vient commémorer le Centenaire de la 1ère guerre mondiale. 11 représentations en décembre 2014 sur 10 
scènes de la Région Hauts-de-France, 5 comédiens, 1 marionnette, 17 techniciens et artistes, 1 CD, 1 DVD, 6000 spectateurs.

Artiste plasticienne, enseignante et co-commissaire des expositions Hybride Carole Douay est membre du Bureau du Smac depuis 2008.

Le projet HYBRIDE germe en 2008, lorsque je rencontre Freddy Pannecocke et découvre l’association Smac ainsi que ses 
différents champs d’action. Autour d’échanges sur nos pratiques artistiques respectives, celles d’artistes que nous apprécions 
tous deux, nous prend l’idée folle de monter une importante exposition d’art contemporain dans le douaisis. Constatant que 
notre région est dépourvue d’espace spécifiquement dédié à l’art contemporain et que peu d’initiatives se sont montrées 
concluantes dans ce domaine, ce projet nous apparait comme un nécessité culturelle. 
Forts de notre motivation, nous contactons des artistes régionaux, nationaux et pourquoi pas d’autres encore plus reconnus 
sur la scène internationale. Nous réunissons une vingtaine de plasticiens volontaires dont la diversité des démarches reflète 
l’actuelle nature «hybride» des arts visuels ; peinture, photo, sculpture, installation, œuvre in situ, vidéo, vidéo-installation, 
image numérique, performance…  autant de pratiques que d’artistes présents. 
En 2010, grâce aux soutiens de Chantal Brisabois, adjointe à la culture de la Ville de Douai et d’Amélie Vidgrain, Directrice 
de l’école d’art de Douai, nous décidons de proposer le projet à la Ville de Douai, qui l’accepte. Du 17 septembre au 2 octobre 
2011, 25 artistes investissent une partie des locaux de l’ancienne Centrale Fermière de Douai. Une immense salle dotée d’une 
magnifique charpente en bois, sur différents niveaux, des boxes, des chambre froides ; un espace à l’image du caractère hybride 
de l’exposition. Le choix du lieu s’accorde au désir de la municipalité de réouvrir le temps d’une exposition et à l’occasion des 
journées du patrimoine ce bâtiment connu des douaisiens et fermé depuis de nombreuses années et ce, au regard son devenir 
comme salle d’escrime à partir de décembre 2012.
Un partenariat se décide avec quelques structures culturelles de la ville, l’Ecole d’Art de Douai qui accueille un artiste en 
résidence à cette période et le Musée de la Chartreuse où s’expose pour une année l’installation « Les processionnaires » de 
Aude Franjou qui viendra s’ajouter à notre liste d’artistes. 
Durant dix jours, les visiteurs se succèdent, groupes scolaires, curieux, amateurs avertis, passants…  Je me souviens de ce 
collègien qui pendant cette semaine chaque après-midi sur le chemin du retour de l’école s’est arrété pour visiter l’exposition. 
Les réactions vives et enthousiastes nous confortent dans notre démarche ; il y a une attente de la part du public douaisien pour 
ce type de manifestation autour de l’art contemporain, qui ne laisse personne indifférent.
Le dimanche 2 octobre, après la dernière journée d’exposition, nous sommes plusieurs bénévoles à commencer le décrochage 
des œuvres. Vers 23 heures devant la porte de la Centrale fermière que nous refermons pour la dernière fois, un sentiment de 
fierté et de déception m’envahit, une aventure se termine.
Le succès de cette première édition nous encourage à péréniser l’événement. 
En 2013, 32 artistes seront exposés dans les trois ailes du rez de chaussée de l’ancien Hôpital Général, édifice inscrit 
à l’inventaire des monuments historiques et mis à notre disposition par la CAD. Le projet vient s’enrichir de nouveaux 
partenariat, avec la MJC de Lambres-lez-Douai le temps d’un concert, avec l’Hippodrome de Douai le temps d’une soirée de 
projection de courts métrages sur le thème de l’hybridation. 
Pour le rédaction de la préface du catalogue de l’exposition, je sollicite Paul Ardenne qui nous fera le plaisir d’un discours  lors 
du vernissage. Cette rencontre va être déterminante pour le devenir d’Hybride et donner à notre événement un autre niveau de 
reconnaissance. 
En 2015, nous décidons d’inviter Paul Ardenne à se joindre à Freddy et moi, pour complémenter le colmissariat de l’exposition 
Hybride3. Il nous faut trouver un lieu où exposer les 42 plasticiens sélectionnés autour de la thématique définie par Paul : 
« Fragmentations ». Un changement de municipalité nous a fait perdre notre principal appui en la personne de Mme Brisabois. 
Un long chemin semé de déceptions, nous contraindra en dernier recours à louer les locaux de l’ancienne imprimerie centrale 
recyclés en garages. Les obstacles n’entravent pas le projet qui va s’ouvrir à d’autres formes d’expressions, cirque, spectacle 
vivant, lecture performée de Dominique Sampiero et Jacques Bonnaffé. La conférence donnée par Paul Ardenne à l’Ecole d’Art 
fera salle comble. 
Faute de financement et de partenariat, Hybride4,  le rendez-vous de l’art contemporain du Douaisis, initialement prévu au 
Musée de la Chartreuse ne pourra voir le jour en 2017, mais cela n’est qu’une parenthèse dans les différentes actions menées 
par le SMAC qui fête ses 10 ans. 

Les

10
souvenirs

de l’équipe

« Visiter l’intimité des 
ateliers d’artistes lors du 
retrait des oeuvres : 
une merveille ! »

Olivier

2011

« Danser jusqu’à 
l’aube sur le charbon 
des terrils du Nord. »

Babeth

« Présenter 
l’imaginaire des jeunes 
diplomés des Beaux-arts 
franco-belges. »

Viviane

« Rêver des plages du 
monde les pieds dans 
le sable le temps d’un 
été. »

Isabelle

« Voir des familles 
revenir plusieurs 
fois visiter la même 
exposition : gagné ! »

Carole

« Intégrer un 
réseau chaleureux et 
dynamique à travers 
l’Europe. »

Frédéric

« Vivre une tournée 
des 11 plus belles scènes 
de la Région avec 6000 
spectateurs en prime. »

Marie

« Pouvoir revisiter ses 
classiques entre amis 
avec la voix chaleureuse 
de Jef Kino. »

Sabine

« Les plaintes 
déposées contre 

les oeuvres collées de 
l’artiste  Sara Conti : 
lamentable.  »      Freddy

« Un outil de 
médiation efficace 
pour la jeunesse et les 
formateurs BAFA. »

Eugène

l’experience hybride



«welcome tour, de 
lampédusa à douai»
devient

«à la rencontre 
des enfants d’énée, 
de lampédusa à 
douai»

Plasticien et scénographe, Frédéric Henry a rejoint l’équipe 
du Smac en 2015, après la visite de l’exposition Hybride3.

On a parfois une idée géniale, on en parle, on la partage, elle 
semble portée par l’air du temps, oui, on en est sûr que c’est 
une excellente idée ! D’ailleurs, tout le monde le dit : lutter 
contre la xénophobie, favoriser l’accueil des réfugiés, partager 
des valeurs entre citoyens, réfugiés et artistes, oui, ça c’est 
vraiment une idée géniale.

 Alors on se dit qu’on n’va pas peiner à la financer. Et 
tiot, c’est le nerf de la guerre, faut des sous pour réaliser les 
idées ! Mais puisque c’est une bonne idée, puisqu’elle est dans 
l’air du temps cette idée et qu’elle est apparue pour soutenir 
Amnesty puisqu’elle est même apparue comme en écho à leur 
campagne d’Amnesty, cette idée de vouloir se mettre dans les 
pas des réfugiés, en camionnette, entre Lampédusa et Douai 
pendant deux mois pleins, de réaliser un parcours de 5000 
km, de le jalonner d’étapes ce périple pendant lesquelles 
on collecterait les œuvres que des artistes destineraient à 
une vente aux enchères, elle même destinée à soutenir des 
associations de terrain qui travailleraient au contact de ces 
fameux réfugiés, sur que c’est une bonne idée. À chaque étape, 
outre les fameuses œuvres pour la vente aux enchères, on 
collecterait aussi des informations, des trucs, des bidules, des 
machins, des témoignages et avec tout ça, ben on pourrait faire 
un drôle de fameux reportage : Ben oui on aurait des photos, 
des enregistrements, pis d’autres trucs, pleins d’autres trucs ! 
Tu vois y’a cas, faut qu’on ! C’est sûr, on va pouvoir impliquer 
tout le monde sur le parcours : les associations, les artistes, 
les intellectuels, les médias, les uns, les autres, les quidams, 
Putain, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil... ce 
qui va être compliqué c’est de trouver des stades assez grands 
pour les étapes, tu comprends, pour pouvoir réunir tout ce 
beau monde fraternel !

 Tout le monde le dit qu’on ne va pas peiner à la 
financer cette idée géniale, la seule vraie question en somme, 
c’est de savoir combien je serai capable de réalisée d’étapes 
pendant ce périple, parce que : « Tu sais ça va être fatiguant, 
60 jours le cul dans une camionnette ! » Bon... pour lui donner 
corps, chacun compte un peu sur le voisin, ben oui c’est une 
tellement bonne idée que c’est sûr, celle-là y vont pas peiner à 
la financer, d’ailleurs, qu’est ce qu’on va en faire du trop plein 
de sous qu’on va récolter pour cette opération ? Hein ? Qu’est 
ce qu’on va en faire ? Et paf ! Raté ! Adieu livre, reportage, 
exposition, ventes aux enchères et aide aux associations !

 Et elle reste dans le domaine des idées qui ne verrons 
jamais le jour cette idée géniale. Alors on pose son cul sur 
une pierre et on pleure, comme un gosse à qui on aurait brisé 
le rêve de voler et on en veut au monde entier ! Parce que 
vraiment font chier, sont pas conséquents, ont pas de suite 
dans les idées ! Et bla et bla et bla... Et on a tord ! Alors vient le 
moment des pourquoi, des remises en question, des doutes... 
Mais la seule réponse dont on soit sûr, c’est que si ça avait 
réellement été une bonne idée, elle aurait vu le jour, ben oui, 
si tu likes, si elle ou il like, c’est que c’est bien, si tout le monde 
like c’est que tout le monde va s’investir... Ben non ! J’avais 
juste oublié que ça coûte rien de trouver belle une idée, que ça 
coûte rien non plus de la trouver bonne, mais que ça coûte de 
l’énergie, du temps, de l’argent et beaucoup de travail pour la 
faire émerger cette belle idée et je me dis que si j’ai pas réussi 
à lui donner vie, c’est sans doute qu’elle, elle n’avait pour elle 
que d’être dans l’air du temps. Et pourtant ils s’est décarcassé 
le Smac, ils y ont passé du temps, les bénévoles, les stagiaires, 
la Flody, la Sara, le Freddy... Et moi ? Ben je pensais que j’avais 
eu une tellement bonne idée, qu’elle allait arriver toute seule, 
d’ailleurs quand je voyais l’énergie déployée par les autres 
autour de moi... c’était déjà fait ! Non ?

 Ben non, une idée en réaction, c’est une réaction et 
c’est pas efficace la réaction, et ça peut même faire peur la 
réaction. Et c’est même pas une idée, c’est juste une réaction. 
Alors du coup cette fameuse belle idée, c’était peut être pas 
une si bonne idée que ça, puisque c’était sans doute pas une 
idée, enfin une idée artistique j’entends, parce que sur le coup 
il a bien raison Deleuze, une idée, elle existe pas ailleurs que 
dans son domaine, une idée gratuite, qui marcherait pour 
tout ça existe pas ! Ils ont eu beau remuer ciel et terre, Freddy, 
Sara, Flody, les stagiaires, les bénévoles et tout le Smac, mais 
ils auraient pu le remuer encore pendant 10 000 ans que 
ça n’aurait rien changé. On fait peut être du journalisme en 
réagissant à chaud, à tiède ou à froid à un événement, mais on 
fait certainement pas de l’art de cette manière.

 Mais si c’était pas si simple, si c’était pas comme ça 
qu’il fallait la poser la question, hein ? Alors c’est comment 
qu’il fallait la poser, c’est comment qu’il fallait la mettre en 
forme cette question des réfugiés, gros malin ? Si c’est pas 
seulement une question politique, une question économique, 
une question sociétale, alors qu’est ce que c’est cette question 
des réfugiés... dans le champ de l’art évidemment ? - Ben c’est 
pas une question, c’est une réalité, qu’on le veuille ou pas ils 
sont là, ils arrivent et sans doute pour encore un sacré bout 
de temps, alors on en fait quoi dans le champ de l’art, de ces 
réfugiés ? Il y a les pours, il y a les contres... dans le champ de 
l’art ailleurs et faut choisir son camp camarade... si t’es pas 
pour c’est que t’es contre et vice et Versailles ! Ben chacun fait 
ce qu’il veut et c’est dans son for intérieur qu’il doit sentir ce 
qu’il doit faire le quidam devant cet afflux de réfugiés. Mais 
pour moi, d’un point de vue artistique, s’entend, et d’abord 

pour moi, c’est une opportunité, mais faut ouvrir les yeux pour 
le voir et puis surtout faut accepter de rester à sa place quand 
on est artiste, on n’est pas sociologue, on n’est pas association 
caritative, on n’est pas... ceci cela... on est seulement artiste 
et c’est déjà compliqué. En fait on peut avoir aussi des idées 
philosophiques, sociologiques, politiques etc, mais ça c’est 
pas dans le champ de l’art, alors si ça apparaît, ça doit être à la 
marge, ça ne peut pas être l’articulation d’un projet qui se veut 
artistique.

 Pourquoi donc que c’est une chance les réfugiés, ben 
c’est une chance parce que moi je crois qu’on se construit 
à l’aide de nos rencontres, de toutes nos rencontres, celles 
des gens, des livres, des aventures, des partages des échecs 
mêmes. Je crois que c’est une chance, parce qu’on ne peut 
pas créer sans affronter, sans résister à l’inertie, et sans 
création, on s’étiole, on dépérit et on meurt. J’ai beau savoir 
que la grandeur d’une vie ne se mesure pas à l’aune, j’ai pas 
encore tous craché. Alors partir à la rencontre de ces gens qui 
ont bravé les passeurs, les mers, les oppositions de ceux qui 
voudraient les renvoyer chez eux, partir à la rencontre de ces 
gens, de ceux qui les aident ou de ceux qui veulent les renvoyer 
dans leurs pays c’est clairement la chance de grandir encore 
un peu en me frottant à des réalités que je ne connais pas. 
Moi les seules questions qui m’intéressent, c’est de savoir d’où 
je viens, ce que je suis et où je vais ! Mon travail artistique, 
c’est toujours un questionnement sur le fait de savoir ce que 
c’est qu’un artiste, de savoir ce que je suis comme artiste, en 
quoi j’en suis ? Comment j’en suis ? Et moi je crois que toutes 
les rencontres que je fais me construisent, m’amendent, me 
font évoluer, font de moi ce que je suis, au même titre que 
les livres que je lis, que les films, les spectacles, les travaux 
d’autres artistes que je vois. Mais aussi tous ceux que je n’ai 
pas lu, pas vu, pas rencontré, le font aussi en creux. Pour moi, 
il n’y a pas de vérité, les pompiers des uns sont les incendiaires 
des autres, c’est toujours un chemin personnel qu’on partage 
ou pas peu ou prou, mais toujours un voyage personnel.

 Il me semble que pour aller loin, quelque soit le 
chemin, il faut s’enraciner profondément, dans un terroir 
par exemple, mais pour moi, déraciné, parce que la vie, parce 
que parfois des choses qui ne dépendent pas de nous, cet 
enracinement là, celui du terroir, c’est cuit, alors il reste celui 
de la mémoire, personnelle et collective, la mienne propre 
et celle de mes aïeux et celles de ma culture, et dans ceux-
là je me suis jeté à corps perdu. C’est sur le tard que je l’ai 
compris, ainsi mon travail d’artiste se construit à son rythme 
sur cette base, sur ces strates. Peu me chaut la reconnaissance 
du circuit, des institutions du petit monde quoi. Non, je ne 
le méprise pas, mais je me refuse à faire ce qu’il faut faire 
pour arriver parce qu’arriver m’indiffère, c’est le chemin 
qui m’importe. Alors, je me souviens de mes grands-parents 
fuyant leur pays et la misère, fuyant les guerres parce que ma 
Troie à moi, c’est la trouée des Ardennes, et je me souviens 
aussi d’Homère, et je me souviens d’Hésiode de Virgile et 
des autres, et je me souviens que Virgile ancre les racines de 
notre civilisation, dans la suite de la guerre de Troie, il pose 
qu’elle a été fondée par Énée, fils d’Anchise et de Vénus... Héros 
malheureux de la Troye démise, de l’Ilion ravagée par les grecs, 
dominants d’avant hier. Et je me souviens de la citée antique, 
deux fois démises par les Dieux et les hommes, Je me souviens 
de la cité antique sur Hellespont, côté Asie mineure, et je me 
souviens de la cité antique dont les vaincus d’hier, vainqueurs 
d’aujourd’hui, arrivés sur ces terres auxquelles ils s’accrochent 
aujourd’hui, en passant, comme c’est curieux par Carthage 
à l’Est du Tunis d’aujourd’hui, et je me dis que l’histoire 

aime à repasser les plats de la mythologie, pas dans le détail 
d’accord, mais dans la forme. Les vaincus d’avant hier seraient 
les fondateurs des puissants d’hier. Et ces puissants d’hier, 
assujettis aux puissants d’aujourd’hui, ils le défendent leur pré 
carré.

 Les voyages forment la jeunesse et déforment les 
valises, dit-on, mais les voyages de masse, fuites devant les 
guerres, exodes devant la misère, vident les portefeuilles et 
les esprits aussi, pour le tourisme de masse ! Alors je veux 
aller à la rencontre de ceux qui arrivent, je veux me nourrir 
à leur contact, et je veux récolter outre les œuvres que les 
artistes voudront bien me confier pour cette fameuse vente 
aux enchères destinée à récolter des fonds pour aider à gérer 
le quotidien de ceux qui ont fuit, je veux récolter foules de 
petite choses que chacun voudra bien m’offrir pour réaliser 
un autoportrait composite, agrégat des petits riens dont 
voudront bien me faire don, réfugiés, immigrés, indigènes pros 
ou antis.... et avec ces agrégats je réaliserai l’autoportrait de 
ce que je suis à ce moment donné, figuration d’un homme en 
construction. Pendant deux mois, je partirai et je la ferai mon 
odyssée, à la recherche de ce que je suis au contact de ce que 
vous êtes. Oui, celà m’effraye un peu, parce que j’ignore ce qu’il 
en sortira, mais cette peur là, cette peur de cet inconnu,
 ne me paralyse pas, non ! Elle me porte.

 Était un temps où on se déplaçait peut, où 
l’information ne circulait qu’au gré des voyageurs qu’on 
accueillait avant parfois de les massacrer peut-être. Était un 
temps ou le temps avait le temps, où l’esprit pouvait se poser, 
peser, soupeser comprendre, s’approprier pour assimiler ou 
rejeter. Était un temps d’humanité, à échelle humaine, temps 
qui tend à disparaître, la lenteur d’hier à fait place aujourd’hui 
à la vitesse de la lumière, l’information chaude arrive dans 
tous les foyers par les lucarnes aux flux ininterrompus, brutes, 
brûlantes, prédigérées, formatées, alors gagne la paresse le 
doute s’envole au profit des vérités assénées, matraquées et 
nos cerveaux assoupis, s’endorment. Pourtant aujourd’hui est 
donnée la possibilité de se déplacer rapidement, de bouger, 
de voir le monde en vrai, de s’y coller à la réalité, mais nos 
cerveaux engourdis et la peur instillée... et son fantôme qui 
rôde... nul n’est égal devant ce flux. Une information qu’on ne 
sait pas décrypter, c’est du bruit et le monde est bruyant. Mais 
pour décrypter ce qui nous parvient en flots continus, il faut 
prendre du temps, il faut prendre le temps, étudier, recouper, 
vérifier, accepter de manquer ! Comprendre notre monde 
c’est y renoncer un peu. Or tout est fait pour anticiper ce qui 
bientôt deviendra nos besoins. Ceux qui savent, toujours ont 
voulu prendre en charge ceux qui ne savaient pas, penser 
pour eux, faire à leur place, noblesse un temps, bourgeoisie 
ensuite, technocratie... que les plus nombreux ignorent, c’est 
la certitude pour les puissants de conserver et d’asseoir leur 
place au soleil ! Parce qu’ils ont changé non pas de nature, 
mais de procédé, ils diffusent ou font diffuser en continu ce qui 
semble de l’information ce qui laisse croire à qui ni prête garde 
que le savoir est partagé... Mirage !



Je souhaite un excellent 10e anniversaire au Smac. Il est si important 
dans un monde libre et beau de faire connaitre et exposer tous 
les arts plastiques. L’ouverture d’esprit est aussi une ouverture au 
Monde, et l’Art est un magnifique moyen de faire passer des émotions 
et des messages. 
Thomas COEX, photoreporter AFP, Moyen-Orient

Un gros smac au Smac pour son 
anniversaire ! Une association 

merveilleuse avec des membres 
au grand coeur, c’est tout ce qui 

compte, l’art et l’amour car ça, c’ 
est la vie. Joyeux anniversaire ! 

Tata Jacqueline, 
artiste performer  

(30’ de câlins 
avec la Présidente 

Isabelle Ruchot)

Comme aurait pu le dire le maitre du suspense: «la SMAC 
c’est comme le suspense, plus elle éveille l’imagination, plus 
elle suscite d’émotions». Smac au Smac et bon anniversaire. 
Marcin, illustrateur 

 2007 - 2017. Une décennie... que je n’ai pas passé 
dans le Nord. Né ici mais vivant et photographiant 
là-bas, j’ai quitté ma région quand elle était le 
Nord. J’y garde des liens, inaltérables, famille bien 
sûr, amis aussi. Même de loin. Et je sais que grâce à 
l’énergie débordante et la belle vitalité de certains 
et certaines, il se passe des choses passionnantes 
dans ma région, le Nord. Le Smac fait partie de 
ces acteurs indispensables à la vie d’un territoire, 
au service d’une idée : la culture comme ciment, 
identité, éducation populaire, éveil, outil de 
questionnement. J’ai compris son importance en 
voyant que le spectacle dont le dvd tournait en 
boucle à la maison, pour ma petite de 3 ans, était 
«Le pigeon de papier»... Aussi, je vous souhaite une 
longue et belle vie, intense et généreuse comme 
vous savez l’être. Smac, agitateur culturel depuis 
2007 ! 
Frédéric Luczak, photographe

Feliz cumpleaños el Smac ! 10 años 
de proyectos, creaciones, arte y 
sonrisas. Bravo por todo ! Y gracias 
por compartir vuestros proyectos y 
vuestra energía ! 
Chloé Lanier, Guide Street-art 
Barcelone

10 ans d’aventures avec Freddy et sa « Mystery Machine » du Smac : la fresque 
du Parlement Mondial des Jeunes pour l’Eau, les plages du Monde avec l’Agence 
de l’Eau Artois-Picardie. Et puis bientôt, « Les gens et légendes des Oudaïas ». Et 
pour les 10 ans à venir : en avant les belles histoires ! 
Arnaud Courtecuisse, Agence de l’eau Artois-Picadie 

Persévérance, enthousiasme et créativité sont les maîtres mots du 
Smac qui, depuis 10 ans, ouvre la porte de l’art contemporain, à 
tous, dans notre grand douaisis. Artistes internationaux et locaux 
se côtoient réfléchissent et subliment les interrogations de notre 
monde contemporain. Que la décennie à venir soit toujours aussi 
féconde. 
Chantal Rybak, Adjointe à le Culture de Douai jusqu’en 2015 

Lewarde est très fière d’être le berceau du Smac ,10 ans de création 
contemporaine ,d’une vision novatrice de l’art.
Denis Michalak, Maire de Lewarde, 

Cela a été un grand plaisir pour nous d’accueillir l’exposition «En 
réponse à la guerre...» organisée par le Smac. Cette exposition a 
suscité beaucoup d’échanges avec le public aussi bien au Musée 
national du dialogue de Kielce que dans notre musée de Brzeziny. 
L’art n’a pas de frontières. 
Pawel Zypala, Conservateur du Musée de Brzeziny (Pologne)

Le Smac, une équipe percutante d’idées originales pour mettre l’art contem-
porain à la portée de tous. Le Smac, une équipe créative comme on aimerait 
en rencontrer plus souvent. Bref, une intelligence vive au service de l’art, de 
l’animation et surtout des publics. 
Florence Pannier, Directrice de la MJC / Espace Helios,

Innovations sociales, créativité culturelle, transmission pédagogique, 
valorisation artistique auprès du plus grand nombre... Depuis 10 ans, le Smac 
oeuvre pour le développement de nos territoires dans le respect des valeurs d 
el’éducation populaire. Trés bon anniversaire et soutien appuyé à cet acteur de 
l’économie sociale et solidaire. 
Yann Flanquart, Directeur Général Comté d’établissement SNCF, 
Ex-chargé de l’Economie Sociale et Solidaire du Coeur d’Ostrevent 

Arte Vita, Auguri... Tanti 
Sara Casal, artiste (Italie)

Bon 
anniversaire 
        le Smac

Un coup de fil, il y a 3 ans déjà pour participer 
à l’exposition «En réponse à la guerre ...». Et 
depuis des voyages, des rencontres, des amitiés 
qui se nouent. De Colombes, à la maison 
Laurentine, jusqu’à Kielce, De Kielce à Brzeziny 
et de Brzeziny à Douai. Des échanges mails, des 
contacts, des envies de nouveaux projets , tout 
cela dans la bonne humeur . «Ouvrir l’art à tous» 
- certainement ce qui me touche le plus avec cette 
association. Suivre leurs actions de près, de loin, y 
participer quand c’est possible . Bon anniversaire 
au Smac et que cette joyeuse équipe qui se donne 
totalement puisse continuer longtemps à nous 
offrir leurs réalisations. Qu’elle prolonge ses 
combats, toujours avec la même passion, et cette 
humanité si précieuse de nos jours, où ils sont 
présents corps et âme .
Sylvie Kaptur Gintz, artiste plasticienne

Bon et joyeux anniversaire au 
Smac ! 
Longue vie à cette généreuse 
association et à ses dévoués 
animateurs. Amitiés.
(ill. Première des 2 toiles 
commandées par la Faculté de 
Médecine de Paris)
Yves Millecamps, 
Artiste-peintre

Le Coeur d’Ostrevent est ravi de soutenir le Smac trés actif sur le territoire 
depuis 10 ans, avec des actions artistiques et culturelles toujours 
professionnelles, pertinentes et de proximité. Nous continuerons à mettre en 
valeur la diversité créatrice de ses idées et de ses interventions au plus grand 
bénéfice de tous les habitants.
Frédéric Delannoy, Président de la Communauté de communes Coeur 
d’Ostrevent.



florent
lamouroux

le SMACake 
        par le Maître Plasticier

L’artiste Florent Lamouroux, dont 
les travaux étaient présentés à
Hybride3 en 2015, nous fait le 
plaisir de nous offrir son premier 
gâteau et sa recette, spécialement 
conçu  pour le 10e anniversaire du 
Smac : un délice à partager !

Ustensiles :
- Une batterie de casseroles

- Une cuillère en bois à manche rond

Ingrédients :
- Sacs-poubelle ou sacs-plastique colorés

- Ruban adhésif transparent

Difficulté : 
Facile ! Peut être réalisé avec un, deux ou 

trois enfants !

Préparation :
Réalisez le moulage de chaque casserole 

en les enveloppant de plastique coloré, 
selon votre convenance. Il est inutile de 

recouvrir le manche. Ajoutez des bandes 
de ruban adhésif que vous appliquerez 

en couches croisées. 3 ou 4 couches 
suffiront. Décorez à votre guise (Les 
couleurs complémentaires donnent 

plus d’intensité à votre préparation !). 
Démoulez ensuite chaque réalisation 

en incisant le plastique de haut en bas. 
Superposez alors les étages de votre 

SMACake. Enfin, moulez le bout de 
votre cuillière en bois puis démoulez. 

Ajoutez une petite flamme de plas-
tique coloré pour plus de chaleur et 

de convivialité ! C’est prêt !

Le dessin 
        de Joël Hubaut



Vous avez créé le Smac il y a 10 ans, comme vous 
étiez à l’origine de la 1ère MJC arts plastiques de 
France... Porter la casquette d’artiste et de directeur 
de structure n’a pas été évident ?

Freddy Pannecocke : Il y a une vingtaine d’années, 
c’était plus difficile. Dans l’esprit des gens, l’artiste 
avait encore son côté bohême, celui d’un doux rêveur 
incapable de gérer quoi que ce soit. Il fallait sans doute 
être plus convaincant que d’autres pour faire accepter 
ses projets. Aujourd’hui, les écoles d’art complètent 
leurs formations dans des actions entreprenariales.  De 
toutes façons, je ne suis jamais passé par une école d’art, 
seulement par des écoles d’architecture intérieure et de 
scénographie, et ensuite par des formations diplômantes 
plus ciblées dans la direction de projet d’animation et 
de développement. J’ai toujours été convaincu que la 
polyvalence reste plus une force qu’une faiblesse.

Le Smac est un permanent chantier d’idées et 
d’actions, quels sont les grands travaux pour les 
années à venir ?

La force du Smac a toujours été dans ses propositions 
innovantes et dans sa réactivité à répondre aux 

demandes, de façon pertinente. Accompagner les 
structures et les communes dans leur politique culturelle, 
valoriser l’expression des artistes et des habitants, 
nouer des partenariats, naviguer dans les réseaux : en 
10 ans, nous avons acquis une certaine notoriété dans 
notre savoir-faire. Il est nécessaire de consolider ces 
partenariats qui en ouvrent toujours d’autres autour 
des pratiques artistiques adaptées et maintenant, de la 
formation professionnelle. Avec l’expérience, l’équipe a 
de plus en plus le désir de transmettre et bien entendu 
de recevoir, ça motive. Les grands événements sont la 
figure de proue du navire. Leur montage est toutefois 
de plus en plus complexe, technique sans parler de leur 
équilibre budgétaire si nous souhaitons toujours les 
rendre accessible à tous, par la proximité, la médiation et 
la gratuité. Le mécénat reste trop faible quand il ne s’agit 
pas d’investir dans des actions hypermédiatisées qui font 
la promotion des stars de la culture. Notre rôle est plus 
dans la découverte de talents, dans l’expérimentation 
artistique, la mixité des publics. 

En lisant la programmation du Smac, on croise 
pourtant des artistes de grande renommée…

Ils sont invités avant tout pour la qualité de leur travail. 
Ensuite, ne cachons pas que quelques grands noms 
sur une affiche attirent les publics : Erwin Wurm pour 
les arts visuels ou des artistes présents à la Biennale 

de Venise, Jacques Bonnaffé pour le théâtre, Jef Kino 
ou Michel Supéra pour la musique… L’artiste Claude 
Lévêque n’a jamais refusé de participer à nos expositions. 
L’historien d’art Paul Ardenne, l’écrivain Dominique 
Sampiero, pareils. C’est un plaisir et un honneur de 
travailler avec eux. C’est gratifiant pour les autres artistes 
invités quand ils sont là. 

Prenez-vous goût à la scène internationale ?

Restons modestes, ce ne sont que des actions ponctuelles 
encore, mais très souvent porteuses. Quand le Smac est 
en charge d’un commissariat d’exposition en Italie, en 
Pologne ou au Maroc, on ne peut y voir qu’une forme de 
reconnaissance du travail fourni par tous, bénévoles et 
salariés.  Nous sommes aussi là pour échanger avec des 
structures et les artistes à l’étranger, c’est une richesse. 

Quels projets pour les années à venir ?

Consolider l’existant, les postes salariés, continuer à 
ouvrir les partenariats, expérimenter avec les artistes, 
à diffuser la parole, valoriser et transmettre les 
compétences et les savoirs, répérer et répondre aux 
attentes... Le projet du Smac se construit chaque saison 
sur ces valeurs, un manière pour nous de donner à penser, 
à imaginer, à remettre en cause les évidendences, à vivre 
ensemble.
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Artsite plasticien, Freddy Pannecocke est co-fondateur et  
directeur du Smac depuis ses débuts.

en avant les projets ! 
Nos compétences :

- Organisations d’événements culturels
(Concerts, expositions, festivals, théâtre, cirque...)
- Audit et aide à la programmation
- Montage et location d’expositions
- Mise en place d’ateliers de pratiques artistiques
- Formations professionnelles
- Éditions de brochures, livres, mongraphies, CD, 
vidéos (de la rédaction à la diffusion)

Devis et Renseignements au 07 77 07 50 09



Le Smac a attendu 10 ans pour ouvrir sa première 
formation professionnelle, pourquoi ? 

Freddy Pannecoke : En effet, le Smac aura 10 ans cette saison. 
10 ans que son équipe mène des ateliers de pratiques 
artistiques, des événements ponctuels ou durables qui ont 
rassemblé des milliers de personnes, plus de 200 artistes et 
des dizaines de techniciens. Les disciplines proposées se sont 
élargies en même temps que nos intervenants : des cours 
de peinture au traitement de l’image numérique. Tout est 
possible pour tous les publics : enfants ou adultes, débutants 
ou confirmés, scolaires, publics spécifiques... 
Cette période a été nécessaire pour favoriser les rencontres 
avec les professionnels, travailler avec les structures 
culturelles régionales ou européennes et surtout se forger 
une expérience dans le montage d’événements culturels :
du concert au festival, du colloque aux expositions 
internationales. 

A qui s’adresse cette fomation ?

D’abord aux jeunes titulaires du baccalauréat, curieux 
de culture et de technicité, qui désirent une formation 
courte et pratique pour pouvoir entrer rapidement dans 
le marché du travail. Elle est conçue également pour les 
personnes déjà en poste chargées ou bientôt missionnées 

dans le domaine culturel des collectivités, associations, 
CE, etc... et qui souhaitent acquérir une grande autonomie 
dans l’organisation d’événements. La formation peut être 
financée en totalité par les Chèques Pass Formation de la 
Région Hauts-de-France ou les OPCA-Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés (Uniformation, Afdas...).

Comment avez-vous imaginé les contenus ? 

Collectivement, au sein de notre équipe et avec les 
personnes ressources qui collaborent à notre projet. Ils 
s’organisent autour de quatre grands thèmes : la conduite 
de projet (et le volet financier), la programmation, la 
communication et la découverte des métiers de la culture. 
L’aspect pragmatique des modules constitue le fer de 
lance de cette formation. Il permet à chaque stagiaire 
d’aborder le plus rapidement possible la connaissance du 
milieu professionnel, trouver ainsi des solutions adaptées 
et concrètes pour l’aboutissement des projets. Chaque 
intervenant est professionnel, la rencontre se fait tantôt 
en centre de formation, tantôt dans son lieu de pratique. 
La formation s’appuie également sur la mise en réseau 
des stagiaires avec des artistes reconnus (musique, cirque, 
danse...) et des responsables de structures régionales 
(musées, galeries, scènes, studio d’enregistrement...). La 
notion théorique va à l’essentiel. A l’issue de la formation, 

chaque stagiaire doit être capable d’utiliser les principaux 
outils (logiciels pré-press, vidéo, internet, tableau de bord, 
budget prévisionnel...) et les méthodes pour construire, 
piloter, gérér et évaluer le projet culturel. Un stage sera 
réalisé chez nos partenaires régionaux ou européens.

Quelles sont les débouchés ? 

En 2015, en représentant 1,3 millions d’emplois en France, 
la croissance des industries culturelles et de la création 
est supérieure à celle du reste de l’économie. Le montage 
d’événements étant de plus en plus complexe, les besoins de 
recrutement ou de professionnalisation offrent de véritables 
opportunités aux techniciens capables de mener un projet, 
qu’il soit le seul dans une association, au cœur d’un service 
culturel d’une collectivité ou autres. Certains stagiaires 
rebondissent sur une autre formation ou créent leur propre 
association.

La première session est terminée depuis la mi-juillet, 
d’autres formations sont elles prévues ?

Oui, celle-ci sera renouvelée en 2018. D’autres plus 
courtes viendront répondre à des besoins non satisfaits en 
animation d’atelier, art thérapie et image numérique. 
 

interventions & formation professionnelle 
Nos formations (tous niveaux) :

- Ingénierie de projet, communication, culture 
artistique, programmation et gestion (377 h)
- Art thérapie
- Médiation culturelle
- Traitement de l’image numérique
- Pédagogie et animations d’ateliers artistiques
- Techniques et pratiques artistiques

Modules d’une demi-journée aux formations de 
400 heures, pour tous publics 
(salariés, scolaires tous niveaux, handicapés...).

Tous nos intervenants sont des professionnels

Posssibilités de financemets par les OPCA, l’Afdas, 
le Conseil régional des Hauts-de-France...

Devis et Renseignements au 07 77 07 50 09
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Paul Ardenne est écrivain et historien de l’art. Il collabore aux 
activités du Smac, il y est conférencier et a notamment été 
commissaire de l’exposition Hybride3 en 2015.

Pour avoir travaillé, voici quelques années, avec le SMAC, 
je peux témoigner qu’il n’est pas toujours facile, dans 
notre beau pays, d’être bienveillant. La bienveillance, 
en effet, est au principe du SMAC. Les actions de cette 
association, si elles visent le partage élargi de la culture 
(musicale, en arts plastiques, littéraire, circassienne…), 
la bienveillance sociale, donc, rencontrent fréquemment 
bien des écueils. Celui de la volonté des décideurs, qui ne 

fonctionnent pas toujours à l’unisson, avec leurs raisons, 
d’ailleurs, qui valent bien celles du SMAC. On connaît la 
formule célèbre, qui nous permettra de ne pas épiloguer 
sur ce point : « Le problème, en ce monde, est que tout le 
monde a toujours ses raisons ». Celles des structures de 
même ou de proche obédience déjà en place, qui peuvent 
voir dans le SMAC un concurrent, dans un monde où la 
chasse aux subventions publiques conditionne la survie. 
Celles du public, même, qui peut se trouver surpris de 
certaines propositions du SMAC, non toujours dans 
l’air du temps. L’important, toutefois, c’est que le SMAC 
demeure, pour l’heure, qu’il se soit maintenu jusqu’à 
nouvel ordre contre vents et marées. Ce qu’il doit à cette 
équation : ce que le SMAC produit et inspire trouve plus la 
faveur du temps que l’inverse.

J’ai monté il y a quelques années de cela, à Douai, avec 
l’équipe du SMAC et ses nombreux bénévoles, une 
biennale d’art contemporain. Nous y sommes parvenus, 
à force de ténacité, et après que Freddy Pannecocke, 
cheville ouvrière du SMAC, a dû se voir imposer plusieurs 
changements de locaux, dans l’urgence toujours et 
pas toujours de façon très courtoise. Dire que l’argent, 
pour mener à bien cette opération, a manqué est un 

le fait de souhaiter élargir le cercle des bénéficiaires 
de l’authentique culture (celle des expériences 
sensibles et esthétiques, donc, contre le spectacle de 
conditionnement) et, partant, la dimension même du 
territoire démocratique. Ce qui fait bouger les acteurs 
du SMAC, vous l’aurez compris, n’est pas le désir de faire 
fortune dans la culture et grâce à elle. Plus profondément, 
plus rageusement, c’est le sentiment d’un curieux devoir, 
que connaissent bien, de le ressentir, les républicains 
sincères : le sentiment d’être un citoyen dans une société 
qui doit rester une « société », un ensemble de socii, 
d’« associés », des individus solidaires qu’unit l’esprit de 
civilisation et non d’égoïstes libertariens roulant pour 
leur petite entreprise personnelle, dans leur coin, en 
sous-citoyens mesquins et au fond méprisables. Œuvrer 
au SMAC, en somme, c’est être un chevalier de la culture, 
un citoyen qui a décidé qu’il faut faire plus, pour que 
vive la démocratie, que mettre un bulletin dans l’urne de 
temps à autre. 
 
Pour une culture de l’activisme démocratique – ou la 
mort.  

euphémisme, ajouter que les bonnes énergies, elles, 
n’ont pas manqué est de rigueur. Nous y sommes arrivés, 
pour finir, et c’est très bien ainsi, même si l’économie 
culturelle, dans ce cas, s’est peu ou prou dispersée dans la 
misère matérielle. Mais qu’à cela ne tienne. Les moments 
vécus ont été forts, les artistes invités n’ont rien regretté 
et le public, pas plus, bien content, moins abruti et plus 
informé après l’événement qu’avant. 

L’animation culturelle d’essence associative, en France, 
est l’honneur de la nation. Des bonnes volontés, avec 
le minimum, vous offrent le maximum. Il ne s’agit pas, 
les concernant, de dupliquer les usages somptuaires 
de l’industrie culturelle, celle qui vous assomme de 
grands spectacles en endormant le plus clair du temps 
votre esprit critique. Il s’agit pour l’occasion de tout 
autre chose, dont le SMAC est un des dépositaires 
et des thuriféraires : la propagation, par le moyen 
d’actions culturelles ciblées et intenses, de la culture 
authentique, celle qui se vit à coups d’expériences 
et non de façon bovine, sous le joug de spectacles 
standardisés à consommer en ruminant, de façon 
narcotique, en parfaitement crétin domestiqué. Un 
héroïsme ? Oui, exactement. L’héroïsme en quoi consiste 

Être citoyen ce n’est pas que mettre 
un bulletin de vote  dans l’urne de temps à autre
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Claude Lévêque
Dans le silence ou dans le bruit (Cercle de feu), 2009
Dispositif in situ (détail), Kiriyama house, Echigo-Tsumari Art Triennial 2009, Japon
Cercle de lampes rouges suspendu se reflétant sur le sol et sur les vitres
©ADAGP Claude Lévêque. Courtesy the artist and Kamel Mennour, Paris

Tout est affaire de décors
Tout colis suspect sera détruit, le propriétaire poursuivit.
Tout bagage doit être étiqueté. Une fouille des bagages peut être effectuée. Vanités en
disgrâce. Vieux caleçons en boule, Pyjama odorant, brosse à cheveux éprise d’épiderme
pileux, mikado de cotons tiges et fuite de dentifrice dans la trousse de toilette du Crédit Mutuel.
Tout est affaire de décors changer de lit changer de corps. Les décors du modélisme ferroviaire
de nos enfances réapparaissent maintenant dans le défilement des paysages étiquetés de valeurs
corrompues.
Éloignez-vous de la bordure du quai et fermez les portières.
Déplacement des vides perpétuels.
Diversion en engourdissement balistique.
Trajectoire de lune minorée d’éclipse.
Nous avons tous oublié quelque chose dans un wagon, dans un voyage ou
dans une vie trop convenue.
Seul au milieu d’autres voyageurs en attente un type, avec son téléphone cellulaire mains libres,
dicte à voix haute les vertus de produits premiums marketés. Dans les gares les gens qui s’orientent
en sens contrariés occasionnent le trouble de l’imprévisibilité.
L’approche de la rame TGV fouette le quai, ralenti progressivement et stoppe net au marquage.
Les lourdes portes se déboitent avec un clic de décrochement pneumatique. L’échange des passagers
impassibles s’effectue.
Nous rappelons aux personnes accompagnant les voyageurs, de ne pas monter dans les voitures.
Le voyageur est en attente évasive de correspondances vers des destins irrésolus.
Veuillez emprunter le passage souterrain s'il vous plait. Attention à la descente du train à l’écart
entre les marches et le quai.
On ne remarque jamais les écarts entre les faux semblants et l’imperméabilité du décor.
Tout est affaire de paysages supposés, de jour comme de nuit.

Claude Lévêque,
 été 2017

Claude Lévêque a particpé aux 3 expositions Hybride depuis 2011.
http://claudeleveque.com/fr/home

claude
lévêque



Légères gouttes de regard restées en suspens sur la vitre. 
C’est comme le début d’une intrigue. Du vide gavé d’ombres 
se trame derrière la fenêtre entre les feuillages recouvrant les 
carreaux dilatés de pluie.

Je suis assis dans un petit bureau de la taille d’une cabane 
d’enfant. Je vogue. Dans le jardin, des bambous font barrage au 
ciel forgeant la lumière d’une petite ampoule aigre-douce.
Des journées entières s’effondrent ici, plates comme des tuiles 
empilées pour faire un livre. Je chemine en évitant de perdre 
le corps ouvrier de mon mirage, là où le vent a brûlé mes 
contours dans son ressac.

Puis du tourment sans visage tombe en poussière dans la 
langue où tremble l’entièrement libre de ma présence. Je 
choisis un à un des mots que la fatigue n’a pas blessés, du 
bonheur mouillé de brumes tremblantes et fraîches. 

Je parle sans texte entre les murs de ma cabane traversant les 
parois des phrases jusqu’à leur vastitude. 

Quelque chose me soulève loin des vérités recouvertes de 
durée. 

Une voix que je ne voulais pas entendre fissure doucement 
tout ce que je savais dans l’embrasure de la page blanche. Des 
phrases pliées comme du vent couchent à mes pieds en attente 
d’une transparence à déraciner.

Je suis troué de lenteur, de solitude couleur peuplier. 
L’inépuisable entre mes doigts retourne au bois sans pardon 
du bureau où j’écris.

Je joue à mourir, à survivre sur un radeau prenant les eaux de 
toutes parts. Le sel des pages me brûle les mains, la peau. Le 
dehors ruisselle sous mes doigts. 

Je me noie dans des ressacs d’inexprimé, de souvenirs collés 
aux objets. Une tapisserie bleu-ciel me fait croire à une envie 
de nuage entre mes mains. 

Parler seul, trébucher sous la ligne de flottaison, atteindre ce 
qui parle sans commencement, sans bouche, sans regard, assis 
pour rien, pas vraiment assis, il faut de la place au rien dire.
Je bois jusqu’à la migraine les larmes de fond du silence et, 
entre les murs aux regards absents et aux cadenas fermés sur 
la porte des désastres, mes signes blanchissent dans l’écume 
des marées.

L’écriture est le lieu intime de la disparition. Y entrer réveille 
ce qui infiniment nous manque, infiniment nous comble. 
Ce qui violemment continue de parler quand je me tais assis 
à cette table de forêt et de météore, convoque ce qui rayonne 
derrière les fenêtres, la nuit, alors que tout semble éteint. 
J’imagine l’égarement d’une parole proférée en elle-même 
pour rejoindre le secret, écho du centre invisible contracté 
autour d’un vide murmurant. 

De ce côté-ci de la pensée arrive ce que le désir a enterré. Une 
étreinte sans alphabet l’emporte sur la salive, acide qui digère 
pour mieux assimiler. Je dessine des lettres qui n’existent pas 
pour prononcer ce qui est. Ce qui est n’arrive jamais mais flotte 
autour du texte.

À force de travailler le vide entourant chaque objet, de le 
ciseler du bout des doigts avec mes yeux, en le considérant 
comme le plus précieux de la langue, puis de le mordre, de 
le recracher à mes pieds, pour faire de son infini indéfini 
un royaume, injure au sortilège, exorcisme de la dernière 
empreinte, il en vient cette sorte de phrase qui laisse le silence 
ahuri, exigeant du regard cette épreuve terrible : admettre 
l’invisible et la force de son souffle hors de la raison.

Quel est donc ce flot plus grand que la sève débordant des 
écorces et des grands corps bruns qui, dans la colonne du jour, 
ressemblent à des arbres plantés-là pour m’empêcher de voir 
ce qui me traverse ?

Comment prononcer l’instant, le lieu où tout se refuse, se 
retire, puis apparaît, marée haute d’un éblouissement, d’une 
stupeur à retrouver non pas le mot perdu mais la fumée, le 
panache du réel qui tâtonne dans le corps pour trouver une 
issue ?

Je crois qu’on ne ressent plus rien quand on s’installe dans la 
conviction austère d’une réalité bouclée sur elle-même, qu’on 
étouffe la vastitude en lui faisant croire que le réel règne sur ce 
trou d’existence qu’est notre vie. Cette violence quotidienne de 
la foule est un suicide de la pensée qui s’ignore.

Il ne suffit pas d’écrire des lettres à l’autre, d’inventer de jolies 
phrases, des espèces de choses formelles qu’on nomme avec 
orgueil « poèmes », ou à l’inverse de forcer sur le côté obscur 
comme une preuve du risque pris dans sa propre existence, 
de prendre le nihilisme à témoin d’une humanité mauvaise, 
égocentrée, tendue vers sa propre autodestruction, ou enfin 
de séduire ou à l’inverse de choquer ceux qui farouchement 
s’opposent à l’idée même de révulser le regard, comme le 
subissent les morts dont le je s’absente pour voir enfin ce qui 
n’a jamais été vu, tournant les yeux définitivement vers le 
dedans, il faut les basculer, les prendre par surprise, les jeter à 
bras le corps dans l’abime du texte, tant pis pour leur mépris. 
Quelle paupière nous empêche de voir cet invisible écorché, 
pavé de vent, de choses qui gardent secrètement la langue 
pour qu’elle se taise ? Qui prendra la risque de vaincre cette 
résistance et à quel prix ?

Démesurément, je sens que mon corps prend l’eau, qu’au 
lieu de mourir, de disparaître dans ce naufrage, j’invente une 
vie que je lui refusais jusqu’alors. Il se venge, chevauche les 
spasmes des racines essayant d’entrer dans la maison pour la 
ravager. Mes cellules ramassent des coquillages autour de la 
vigilance qui me sert d’étoile. Ma peau se déboite de l’horizon 
déplissé de nuages pour qu’advienne une solitude d’après 
temps. 

À l’intérieur de mes mensonges, je suis obligé d’abdiquer pour 
tuer le feu que les renards éternuent dans mon thorax.  
De temps en temps, la faim m’oblige à me souvenir des saveurs 
qui me manquent. Je rêve de repas imaginaires avec des fruits 
cueillis dans la nuit sans nom, des poisons cueillis à même le 
vert des tilleuls et le brun des érables rouges. 

Des gibiers chassés dans les fissures des murs ou les migraines 
des bambous s’arrachent des meutes de la parole. Inviter 
mentalement ces sensations à se recueillir dans mes sens suffit 
à me nourrir jusqu’au sentiment d’apaisement qui suit un bon 
repas. 

Les fougères ont matelassé ma vision d’une somptuosité 
qui comble mes fringales. Je relève la ligne d’une phrase à 
chaque souffle, quelque chose résiste au bout des mots que je 
m’empresse de dévorer au vol et cru. 

Tant de tension est une douleur agréable. Dans cette nouvelle 
vie, je me nourris, me blottis dans le pur mouvement de tout 
ce qui traverse ma pensée. Aucune autre convoitise que celle 
du repos et de la vie abstraite enfin détachée des illusions 
matérielles. 

L’abrutissement me comble d’éclosions, de cicatrices en forme 
de flocon. La stupeur dilate la sagesse.

Quand j’ouvre le hublot et m’invente une fenêtre lustrée de 
lumière, des trombes d’eau déferlent : je dois écoper le ciel 
entré brusquement dans ma cabine puis dans mes jambes, mes 
bras, dans mon ventre. Je vis ce que je fais, j’y crois à l’instant 
du geste comme la seule solution.

J’écope le ras bord des alluvions qui encombraient mon 
histoire. Dans mes yeux, rien à faire, j’ai sombré depuis 
longtemps, mes paupières sont devenues les oubliettes sacrées 
du langage, une sauvagerie. 

Au cœur d’un immense hangar à deux pas de l’habitation 
principale, des fantômes de chevaux, de pigeons et de volaille 
continuent de brouter et de picorer les ombres en silence. 
Un homme leur manque et ils n’ont pas compris qu’il s’était 
absenté. Ils inventent une vie, une pauvre vie congestionnée 
d’ombres et de toiles boursouflées. 

Des verres, des tasses et des assiettes empilées sous les 
poutres gonflent l’ici d’une paresse désespérée. 

On se souvient de l’usage, des gosiers et des mains s’emparant 
de cette vaisselle pour des orgies de victuailles, mais rien n’y 
fait. Une vase invisible les condamne à l’inertie. 

On ne touche pas à la grange où une hostilité du monde 
exténue la réalité. Une vérité s’entoile ici de poussière et 
d’oubli. 

Dominique Sampiero est scénariste et écrivain. Il intervient 
régulièrement avec le Smac. Passionné d’arts, il vient de 
publier son énième livre d’artiste, une collaboration avec le 
peintre Michel Remaud.
Il offre pour le 10e anniversaire du Smac, un texte inédit .

les 
vacances 
à la mer

Dominique 
Sampiero



J’entends l’onctuosité des lieux se faufiler dans mes pensées 
pour y peindre des scènes imprononçables. Une histoire 
cherche à me mordre la peau. 

J’apprends la vacuité, le temps incendié d’inutile. À force de 
prendre feu sur mon front, une tempête secoue mon bateau 
de fortune. Je tends la page blanche comme une voile espérant 
qu’une âme vienne me raconter son histoire et qu’un peu de 
langage souffle pour m’emporter plus loin. 

Je sais qu’un homme s’est accroché dans la grange, il y a une 
quinzaine d’années, que les pompiers ont décroché la poutre 
de son enclave pour marquer l’endroit. Ils ont choisi entre le 
réanimer ou le laisser mourir, craignant la paralysie et une vie 
de larve. Son portrait est caché derrière le pelage d’un chien, 
en poster dans le couloir de la maison. Ses cendres reposent 
sous un grand chêne tout au fond du jardin. 

Je sens sa présence palpiter dans la tapisserie faïence des 
chambres d’enfant. Un regret gonfle la glycine de fleurs 
mauves virant au gris. Sous les paupières de l’invisible, une 
nuit ronde, à l’état pur, plante son bruissement. 

À part ça, le quotidien se referme comme une grande bouche 
indifférente à l’évènement de cette mort pour le digérer. Il le 
mastique pour en faire du temps. 

Ignorant de leur propre mort comme de celle de leur voisin, les 
touristes vont et viennent dans des silhouettes qu’ils essaient 
d’apprivoiser comme des caniches. Crème solaire, cuisses 
ambrées, vêtements colorés : chacun tente de convaincre son 
illusion d’être l’habitant et non le locataire d’une enveloppe 
périssable. 

Ma sueur invente une tombe dans mon haleine. Mon radeau 
file dans le courant d’une décision qui ne m’appartient plus, 
plein cap sur la lourdeur captive des arbres. Les croyances 
feuillettent les âmes avec indifférence. 

Une fois hors du lit, l’infini range ses catalogues dans des 
religions qui parlent de baiser avec le néant. Du couchant se 
noie dans les yeux des plus nostalgiques. 
Regardant le ciel tomber dans la mer avec émotion, certain 
se prennent en  Selfi, joue contre joue avec le crépuscule, 
simplement pour se souvenir de la vie avant les grandes eaux 
maternelles, papa maman, et tout le cirque humain. 
Nous sommes des étoiles mortes à la naissance, des fossiles de 
lumière se risquant à supporter l’incarnation. Des excréments 
du trou noir ébloui de matière. 

Faute de bien voir les choses en face, nous cachons nos 
pupilles derrière des lunettes de soleil. Faire la queue à la 
poste ou à la poissonnerie rend précieux la carte postale ou 
la queue de raie. Payer l’entrée d’un vide-grenier nous coûte 
la chance de nous disperser, de revenir sur nos pas pour nous 
perdre dans les ruines. 

Je repousse la lumière et ses tentations qui entre par la vitre, 
rejette cette viande morte du ciel écrasée sous les branches à 
l’abandon dans une beauté fallacieuse. 

Le pur ressac des vagues le long de ce chemin abrupt à 
quelques mètres de la maison des douaniers me fait entendre 
le chant de la vacuité au fond de moi, le lieu où l’écho de la 
langue la vide d’elle-même. Il n’y a jamais de paysage sans ce 
creux subtil où, marchant, je découvre l’infini tourment de la 

matière repliée sur elle-même. Idiots ceux qui se moquent du 
chant végétal. Derrière chaque bruissement, chaque plainte 
du vent dans l’écorce, un apaisement cherche à trouer la 
conscience. 

Puis un ciel qui me fait penser. Par exemple, ce n’est pas 
maintenant mais intemporel. Un ciel comme de la pensée 
sale qui mange tout. Le genre de ciel qui t’oblige à changer 
de conjugaison et à confondre les temps. Un ciel sans 
ciel tellement bas et chargé de brume qu’on dirait une 
photographie de la mer inondant l’instant présent par le 
regard, une mer blanche, mauvaise et inerte comme la mort 
d’un nourrisson. Comme si la conscience se souvenait de ce 
ciel comme d’une dernière volonté.

C’est beau la vie quand on ne peut rien faire pour elle, 
désenclavé de ses clichés. Mon départ laissera dans le nid une 
trace de la taille d’une dent. 

La beauté cherche une bonne terre où pourrir et jouir sur les 
lèvres des larves. 

Qui sait, peut-être nous souviendrons-nous de ces vacances à 
la mer comme l’apogée du chemin de n’être plus rien. 

Le souffle de penser encore pourra écrire sans nous des lettres 
de rupture avec Je.

À force de travailler le vide de la page blanche et d’être remué 
par lui, de le griffer du fredonnement insensé qui voudrait 
m’absorber dans ses profondeurs, je chavire dans chacun de 
mes gestes, de mes regards, pour me retrouver là, allongé dans 
le corps insulaire des phrases.
Derrière des paroles usées se cache une cendre pleine de 
mémoire. Il faut l’obstination têtue d’un enfant pour courir 
après ces nuages de papier tournoyant dans le vent comme 
des âmes en fuite.

Ce qui répare les vivants, c’est la lumière des petits rien, là où 
se niche l’être ensemble, l’être avec et l’être dedans, enfoui 
dans le blanc de la cavité minuscule des regards. 

S’ouvrir les yeux comme on s’ouvre les veines, se laisser 
mourir doucement dans les pupilles pour regarder en face 
tous les êtres qui nous croisent sans que l’on reconnaisse 
d’avance leur visage de tilleul, leurs mains d’ivoire ou tout 
simplement le courage avec lequel ils baptisent leurs douleurs. 
N’être maître que du vertige de l’immensité contenue dans un 
seul être et lui ouvrir la porte.

Se plaindre. Ou s’ouvrir. Entre les deux, une sorte de terrain-
vague où la conscience va errer jusqu’à sa séparation avec 
le corps. Il n’y a pas d’autres choix. Un bien grand mot, la 
transcendance. Non. Il s’agit juste de se laisser fracturer puis 
de se livrer pieds et poings liés à la pensée à l’endroit où elle 
s’absente, réapparaît, dans l’absolument séparé et l’incessant. 
Personne ne doit grimper sur rien ni sur personne. S’élever est 
un leurre. 

Je crois à cet autre hiver au creux du corps là où des sèves 
endolories patientent. Je crois à ce qui sommeille dans la voix 
plus qu’à ce qui scintille dans les églises. Le silence est une 
langue inconnue et dans le ressac des syllabes, quelqu’un 
continue de penser, de parler dans le verger en ruines de ma 
présence.

La nuit, je dors assis sur ma chaise comme un hibou sur sa 
charogne. Il faut garder le cap, pas question de lâcher la barre. 
Puis ma chaise s’endort à son tour, assise sur moi. Je 
m’emboîte à sa chaleur religieuse. 

Je l’entends prier la nef des chapelles vides, graver sur le 
papier d’absence de mes prières masquant l’autre visage de 
ma langue, des anges de cris et d’agenouillements. La matière 
s’incline dans la matière pour la remplir puis la trahir.
J’attends que la forme féminine de cet humain silence cerne les 
lieux de cailloux en forme de mésange et qu’une clairière me 
rejoigne toute germée de rosée dans sa résine, le sexe ouvert à 
ma bouche ou à mes mains. 

Alors elle vient, la forme féminine, se glisse dans la brèche 
de mes émotions, piétine avec son ventre la scorie dure de 
mon sexe, le malaxe et l’entoure d’une bouche de salive sur sa 
croupe. 

J’enduis à pleines mains la courbe parfaite de ses formes, la 
masse en larges spirales de Niaouli et de Gaulthérie, réchauffe 
ce qu’elle sait du monde, d’une part d’elle-même qu’elle a 
oublié.

 Je laisse remonter ma stupeur, ma sauvagerie, les yeux 
écarquillés, sur ce mal étrange qu’elle noue, dénoue en moi à 
chaque secousse de ses hanches contre le front dur de mon 
rêve. 
Puis la nuit tombe sur ma cabane d’enfant bleu-ciel, les vitres 
lèchent l’obscur, les contours de la vie s’effacent dans une 
profondeur cireuse, et cette présence brûleuse de bouche et de 
comas disparaît dans le trou noir des flaques ouvertes par la 
pluie comme des idées plantées dans la terre. 
Arrivé au bout de mes forces, je laisse mourir cette folie du 
jour que ma pente naturelle refuse d’admettre comme légende. 
Je tête le sein de ma solitude retournant la peau de mes yeux 
sur un gant fleuri d’hortensia noirs et mauves. De loin, mon 
ombre ressemble à la paroi d’un délire donné conscience 
provisoire. 

J’ai oublié de dire qu’ici, le bruit de la pluie devient une 
seconde nature, une autre peau entourant le rythme des 
choses. Le vent la chasse sur des plages qui vous coupent le 
souffle, nettoyant tête et sang des scories. 

Détestant les vacances par le principe hideux et dévorateur du 
même jour pour tout le monde, dans un même lieu, avec les 
mêmes vêtements et le même désir, je me laisse ravager par le 
venin destructeur d’habitudes qu’écrire dilate sur la page. 

Éparpillant l’âme des lieux comme les cendres d’un être aimé 
sur son chemin préféré, je m’invite à l’envers de tout ce que je 
sais, de tout ce que je pense, prenant en photographie ce que je 
mange, ce que je visite, en vrai ou en douleur. 

J’accumule des preuves de mon passage dans ce bord de mer 
où nulle voix n’échappe à la pierre, j’entasse dans mes cahiers 
des preuves à écarter un jour où l’autre sous les yeux ébahis 
de ceux qui ne comprendront rien à mon voyage et qui me 
brandiront d’autres trophées. 

De jour en jour, je me prends au jeu du livre et de son désir 
de récit pour détourner du néant jaune et sidéral des plages, 
mon égo d’écriture. Ramener un peu de densité à mon ombre 
fuyante. À travers mes parois j’écoute, l’oreille collée aux 
reliques. 

Une solitude nous enferme dans la chair du monde, là où tout 
s’écrit entre les lignes. Puis quelque chose remue derrière la 
profondeur. Le matin piaille dans le chant des moineaux qui 
tient tête au vide. Je sais qu’il faut attendre et revenir sur le 
banc de neige d’écrire. M’asseoir ici où personne ne vient. La 
lumière des lampes réchauffe mes mains.
Si tu parles, tu n’entends rien.

Aujourd’hui, ma faim s’endort sans réponse. Le jardin reste à 
sa place dans l’horloge et attend, derrière la maison, qu’un peu 
de lumière traverse mon corps de menthe et de coriandre. 
J’écarte les buissons de ma paresse et me réchauffe d’un peu 
de joie dans mes retrouvailles avec l’ici. Je fais retraite entre 
mes épaules, là où des bouquets de sèves me prennent dans 
leur bras. 

Je cherche le rythme de cette lumière grise qui défigure l’été 
pour comprendre. Tant de silence souffle en moi que je dois 
lutter pour qu’il ne balaie pas le pollen de ma langue. 
L’après moi se remplit de prairies qui invitent mes pas à mûrir 
leur vastitude. J’ouvre une fenêtre dans l’instant pour voir à 
nouveau.

L’été n’a plus rien à dire. Cette douleur d’aube est à l’affût dans 
le bois de mes mains. Je rêve d’une femme à prendre, une 
odalisque pleine de silence et de caresses pour faire naufrage 
sur son ventre et renaître. Je rêve de traverser mon brouillard 
et mes semailles de sentiers creux. Mes cris rejoignent les 
grands froid de la mort blanche. Je suis un village ourlé de ciel 
et d’infinis nuageux. De temps en temps, la folie des lièvres me 
déchire et je suis des yeux leur fuite dans le corps vif des maïs.
Le capuchon du ciel est gris sur le toit de mon corps. Un peu 
de moelle dans cette parole m’ouvre encore la bouche en 
silence, tanche gobant la lumière à la surface des vitres. Voir la 
fumée des âmes se confondre à celle du paysage, aux brumes 
d’étangs et aux soupirs des abreuvoirs, voir le vertige du 
temps qui passe se délier de mes gestes puis retomber devant 
moi en zébrures mauves sur la page, me déplie de tous mes 
engourdissements. 

Accueillir à deux mains sans cesser de vibrer, les doigts rangés 
sur la neige du papier, dormir dans le cœur des arbres, celui 
de l’herbe et des fables, boire le bleu gris des ardoises, le miel 
de la lumière des matins, la chair infinie des prairies et du 
ciel collé à la terre d’ici, m’apprend à boire ce silence dressé à 
disparaître derrière la porte des granges. Je me présence des 
dormeurs accoudés à leur vie comme au bar d’une solitude, 
je me vagabonde, je me flamme au fond des os. Mes racines 
dansent sous le galop des chevreuils que j’éventre de possible.
À la dernière page, un enfant crie. C’est comme un signal. 
Toutes les ombres jaillissent de son corps. Les fourmis se 
rassemblent pour traire la glycine avant d’entrer dans la 
maison. 

Lui, l’enfant crie pour échapper à la catastrophe de son amour. 
Il devient fou le temps de traverser sa colère. Jeudi mord un 
nuage sur le langage. Un peu de vide bouillonne en lui. 
Lui, l’enfant devient fou puis pleure dans sa solitude. Il s’en 
veut de déchirer sa voix parce que son corps est trop petit 
pour le château de cartes de ses désirs. 

Toute sa vie, lui l’enfant, se souviendra de ce cri qui a ouvert 
toutes les portes. De l’instant ou sa bouche s’est renversée 
dans l’immensité cachée derrière le ciel. Toute sa vie il aura le 
choix d’ignorer ou d’inventer à nouveau cette brèche.
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