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Le mi fa sol du désir
« Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez »
Chère comptine enfantine qui me donne des idées,
Ah ! Dégrafer le désir de ma liberté !
Serrer enfin la main de l’ami retrouvé !
Écouter sa guitare délacer sur ses cordes
Le mi fa sol rêvé du désir amoureux,
Oh ! Me laisser séduire par un matin tout bleu
Au rythme de l’amour, empêché, qui déborde,
Balancer les papillons de la pandémie
Par les fenêtres ouvertes au dessus de Paris
Lancer des œillades aux grands yeux bleus qui passent,
Tricoter dans ma tête des mélodies d’amour,
Roses et jaunes, alléchantes comme des cornets de glace,
Des textos chauds bouillants, dévoilés en plein jour,
Attiser violemment, au risque de tous les blâmes,
Le feu qui ressuscite brusquement de mon âme.

Jacqueline Chesta
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À corps désir
Ô désir,
Le temps presse
De te rencontrer.
Noir désir,
Je t’empresse
De me regarder.
Je n’ai pas peur
De toi,
Ni de tes vents
Mauvais.
Soleil trompeur,
Tu avances,
Le regard masqué.
Malotru,
Tu aguiches
Mon âme,
Pour qui te prends-tu ?
En mon sein,
Tu te niches,
À mon insu.
Ô diable la vertu !
Effraction du coeur,
Infraction des mœurs.
Toi, l’odieux intrus,
Es-tu le saint Désir ?
Des ires et des arts,
Infâme gentleman,
Tu trans-formes les genres,
Tu es l'homme et la femme.
L’entends-tu,
Ce désir qui monte,
Et s’échine à ta porte ?
Le vois-tu ?
Ce plaisir qui gronde,
S’écriant,
D’une voix forte :
Je suis là,
Au plus près de toi.
Valeyrie Durant

23ème Printemps des poètes.
Poème lauréat au concours de
Bagneux, en 2021.
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Printemps
Le soleil chasse la rosée matinale.
Tulipes, muguet, roses précoces, les
fleurs embaument au jardin.
Les premières abeilles butinent.
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La brise du large, le soleil du soir, la
chaleur ambiante sèchent les corps
allongés sur la plage. Un papillon taquine
la fleur du chapeau de paille.
Automne
Les feuilles mortes tournoient et
planent sur l’esplanade du château.
Elles s’échouent au pied des massifs
d’arbustes.
© JeanCla
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Emportés par la bise, les flocons volettent
au ras du gazon. Doucement ils se
posent et s’accrochent aux brins d’herbe.
L’artiste
Sentiment d’ivresse passagère quand
le regard plonge dans l’azur en fusion,
quand l’objectif du photographe
s’écarquille, quand le pinceau souligne
les détails, quand la peau du modèle
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frémit sous le vent…

Michel Giraud
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Chaunac
© Jean-Claude
7

n
ie
r
é
a

r

êv
e

n

c

e

l

é
e r t
ib

i

a

so
n
i

u

c

Rêve © Jean-Claude Chaunac / Aérien © Serge Barès
Insouciance © Patrick Houe / Liberté © Bernard Jolivalt
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« Que l’on soit femme petite ou grosse, parfois maigre, la légèreté sublime et apaise les parties de notre
corps par le mouvement de la danse. Art de vivre ou insouciance, elle sculpte les récits. C'est dans
un mouvement et face à la toile blanche que l'artiste que je suis se sent légère et inspirée. Réaliser
des compositions ou des figures au féminin se fait par mouvements larges ou secs et brusques. Les
mouvements de peinture, de création, relèvent le défi, contraignent l'esprit à la légèreté. Le mouvement
associé à la figure s’imprègne du sujet pour laisser place à l’expression. »

Pas à prendre à la légère
Pour Laurent Andreani, fumer la pipe ne se
conçoit pas à la légère, c’est tout un art dont
le premier précepte est la beauté de l’objet.
Qu'elle soit en terre, en maïs, en bruyère ou en
écume, la pipe se fume lentement et procure
des sensations gustatives incomparables,
pourvu que le tabac, danish mixte de
préférence, ait été humidifié correctement
dans des bocaux en verre. Le plaisir de fumer
procure alors la véritable détente.
Jacqueline Chesta
© Laurent Andréani
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Point de vue
CigCigar et les Cigarures
Cigcigar est un amateur de cigares qui aime
l’art. Il était assistant sculpteur très longtemps
après avoir été encadreur, avant de devenir photographe et surtout Photosophe. Mais
ce touche-à-tout fait aussi des collages. Ces
Cigatures sont des collages avec le thème
du cigare, des détournements, des tableaux,
des photos et des dessins. Tirages fine art,
les Cigatures sont encadrés dans des boxes
à cigares, mais aussi avec des cadres plus
classiques qui peuvent avoir des accessoires
incorporés…
Cigcigar

© Budar Dada

Rétroviseur
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Victimes de la grenadine - 1974 © Joël Sueur

Jacqueline Chesta « une
bouffée d’art pour une
bouffée d’air »
Confinement saison 2, second
cahier de confinement et sa
variante sympa par rapport
au premier : « les parcs et les
jardins restent ouverts ».
Une aquarelle et un texte par
jour. Même format, à l’italienne
21 x 15 cm, même prix 30 €
(hors coût de livraison). Contact
jacqueline.chesta@orange.fr
ou par tél. 0610390242
www.jacquelinechesta.com

Activités
l'associatio
site web de
Création du

n

p.fr
www.rdvd

Journée internationale des droits des femmes
Femmes inspirantes à Fontenay-aux-Roses
Lancée à l'occasion de la journée internationale des droits des
femmes du 8 mars, l'exposition « Femmes inspirantes » est un hymne
à la femme, une ode à la liberté et à l'égalité. Ainsi, du 8 mars au 30
avril, des portraits de femmes et d’hommes sont installés hors les
murs sur chaque grille des lieux publics de la ville.
Une exposition organisée par le CCJL en collaboration avec le service
Communication. Tous les portraits et témoignages dont ceux de
Valeyrie Durant sont à retrouver et écouter sur les réseaux
www.ccjl92.com et sur www.fontenay-aux-roses.fr. Inspirant !
Grilles du château Sainte-Barbe, du parc Sainte-Barbe, de la gare du
RER, de la Roseraie, du parc Laboissière et dans le parc Laboissière.
Valeyrie Durant
Regards du Photo Club
de Bagneux : Exposition
virtuelle sur le thème de
la nuit du 2 avril au 15 mai
2021
À découvrir à la médiathèque
où elle sera projetée sur un
écran, ou en ligne depuis
https://public.joomeo.com/
albums/604c99e0d5730
N'hésitez pas à découvrir ces
nombreux clichés, interprétations
variées autour d'un thème
propice à l'imaginaire et à
l'introspection... Jean-Claude
Chaunac, Rudy Pilarski et
Serge Barès.
© Sylvain Mary
Nicolas Téclès et
Jean-claude Chaunac :
Exposition à L'Instant
Gourmand
Dans cette période de
restrictions et de fermeture de
lieux d’expositions au public,
Jean-Claude et Nicolas
ont proposé et exposé des
tirages photographiques
en janvier et février 2021
au restaurant « L'Instant
Gourmand ». Une démarche
incitant à poursuivre les
gestes culturels et à partager
la rencontre avec un public
tout en respectant les règles
sanitaires.

Photos exposées : C.VOISIN
Exposition « confinés, à
nous la créativité », du
3 au 24 avril, salons de la
médiathèque de Fontenayaux-Roses
Quand le confinement stimule
la créativité, ou quand les arts
plastiques servent d'exutoire
au confinement ! Plusieurs
membres du Rendez-vous
des Photographes y exposent
leurs créations : Valeyrie
Durant, Jacqueline Chesta,
Magdalena Fermandjian,
Amadou Gaye et Julien
Paulme.

23ème Printemps des poètes
à Bagneux
Le Printemps des poètes 2021,
c'était du 10 au 29 mars, sur le
thème « Le désir ».
Au Rendez-vous des
Photographes, on fait aussi
chanter les mots : Jacqueline
Chesta, Valeyrie Durant,
Julien Paulme et Michel
Giraud ont participé au
concours de poésie de Bagneux.
Le texte de Valeyrie (www.
instagram.com/valeyrie_durant)
présenté en page 6 a été retenu
parmi les lauréats.
Michel a également organisé un
concours de poésie à Fontenayaux-Roses.
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« Têtes extraordinaires ». Sculptures éphémères © Clode Hivernon

LE RENDEZ-VOUS DES PHOTOGRAPHES

Le Rendez-vous des Photographes a imaginé pour vous ce fanzine convivial. Notre association a pour but
de développer et dynamiser toutes les formes artistiques. Son épicentre est situé à Bagneux mais nous fédérons
bien au-delà ! Ici nous vous proposons de partager notre passion et découvrir le travail de nos adhérents et de
tous les amis de l’association.
Rejoignez-nous !

Fontenay-aux-Roses
Brasserie L’Odyssée, 34, rue Boucicaut.
Le premier dimanche du mois.
De 11 heures à 13 heures.
Suivez-nous !
Sur notre page Facebook.
Association le Rendez-vous des
Photographes.
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Bagneux
Brasserie Le Brazza, 1, avenue Henri-Ravera.
Les trois derniers dimanches du mois.
De 11 heures à 13 heures.

