
D’UN ART À L’AUTRE 

 Tout le monde connaît Paris. Comme d'autres grandes capitales c'est un lieu privilégié pour 
les artistes, une plaque tournante, un lieu de confrontation et d'échanges interculturels.  

 Déjà à la fin du XIXe et au début du XXe naissaient les grands salons (salon des artistes français 
(1881), salon des indépendants (1884), salon d'automne (1903)) qui exprimaient les différents courants 
de l'art moderne. En même temps beaucoup d'artistes, peintres, sculpteurs, poètes, écrivains et 
philosophes se retrouvaient pour échanger ce qu'ils vivaient et ce qu'ils faisaient. Il y a d'abord eu les 
impressionnistes, à la fin du XIXe, qui se retrouvaient avec Manet et ses amis dans un bistrot de la rue 
des Batignoles. Puis au début du XXe il y a eu toute une vie dans les bistros de Montparnasse ou au 
Bateau Lavoir, à Montmartre : là c'était Picasso, Matisse, Cocteau, Appolinaire, Modigliani, Soutine, 
Chagall et bien d'autres qui confrontaient leurs idées et leurs créations.  

 Avec quelques amis artistes nous avions un peu envie de recréer cette ambiance. Paris a 
beau être rempli d'artistes en tous genres ce n'est pas forcément si facile de se rencontrer. Chacun 
a aussi sa vie à mener, doit trouver de quoi vivre et n'arrive pas forcément à le faire complètement 
avec sa pratique artistique. Et finalement, comme vous le savez, bien souvent l'artiste est seul. On 
se retrouve bien lors d'expositions ou de manifestations culturelles, mais là on est surtout présents 
pour le public et au service d'un événement donné. Depuis quelques années, avec certains amis, 
nous nous retrouvions régulièrement dans mon atelier autour d'un verre ou d'un plat à partager, 
simplement pour échanger entre artistes ce que nous vivions au quotidien : nos joies, nos 
créations, nos doutes, nos projets.  

 Un jour, lors d'un week-end « atelier porte ouverte » organisé par la ville, qui permet au 
public de visiter les artistes proches de chez eux, le maire est passé dans mon atelier. Je lui ai 
raconté que le soir même nous serions une cinquantaine à nous retrouver pour échanger entre 
nous, dans mon jardin. Il m'a dit : « Pourquoi ne créeriez-vous pas une association ? » Cette idée 
lancée par un élu, a été lumineuse pour nous et nous a poussé à créer une association d'artistes : 
« D'un art à l'autre ».  

 Quel est son but ? Avant tout de nous retrouver « gratuitement », « pour rien ». Il existe 
beaucoup d'associations qui ont pour but de « faire » des choses : organiser des salons, résoudre des 
problèmes sociaux ou culturels, promouvoir un art ou une idée. Nous avions envie de créer un 
espace libre où chaque artiste qui le désire puisse rencontrer d'autres artistes, de toutes disciplines, 
sans avoir à prouver ce qu'il est, sans avoir à défendre ou à expliquer ses créations, simplement pour 
la richesse de l'échange ou du partage. Bien sûr on est loin du Bateau Lavoir de Montmartre, où les 
artistes pouvaient se retrouver tous les jours s'ils le désiraient et travailler ensemble. Pour le moment 
nous nous réunissons seulement une fois par mois, dans un lieu que nous prête la ville. Ce soir-là 
chacun amène de bonnes choses à manger et on passe des soirées passionnantes simplement à 
échanger entre nous. Chacun essaye de partager son talent et son intuition comme un cadeau pour 
l'autre au-delà de son art et de sa culture, et la différence devient richesse. 

 Nous voudrions construire un espace qui permette à chacun de donner à l'autre ce qu'il y a de 
plus beau, comme un puzzle ou une peinture où chacun trouve sa place. Nous ne sommes pas là pour 
évaluer le talent de l'autre, mais l'accueillir pour qu'il puisse s'exprimer librement. Il peut y avoir des 
artistes parmi nous dont on apprécie beaucoup le travail, d'autres peut-être moins. Mais la condition 
pour faire partie de notre association c'est seulement d'être artiste et d'avoir envie de jouer le jeu de 
la vraie rencontre avec d'autres, en particulier d'autres disciplines et d'autres pays. Pour le moment 
nous sommes une cinquantaine à venir tour à tour à nos réunions, de 18 à 83 ans. Chaque fois nous 
sommes entre 15 et 20. L'intérêt est à la fois le mélange des arts : peinture, sculpture, photo, 
architecture, danse, théâtre, poésie, écriture, chant, musique, mode, cinéma et aussi celui des pays : 
en plus des français, il y en a parmi nous qui viennent d'Arménie, du Japon, d'Angleterre, de Pologne, 
de Corée, d'Espagne, de Turquie. Et on a eu des visiteurs suisses, suédois, finlandais....  

 Un des pactes tacites entre nous est de nous soutenir réciproquement : chaque fois que l'un 
de nous fait une expo ou un spectacle, nous essayons d'y aller et d'y inviter nos amis. Nous nous 



sentons solidaires les uns des autres. Ainsi ces liens entre nous deviennent comme une sorte 
d'école où nous sommes tour à tour créateur et public les uns des autres. Cela nous permet de 
trouver des clés pour comprendre et améliorer notre propre démarche artistique.  

 Il nous arrive aussi de faire des choses ensemble : depuis quelques années l'association 
participe au marché de l'art organisé par la ville, ce qui nous permet d'avoir un stand en commun 
et de pouvoir faire intervenir d'autres art que la peinture et la sculpture (poésie, danse, musique).  

 En 2006, nous avons proposé à la mairie de faire une exposition dans la ville, en nous 
associant avec une école pour la préparation et en ouvrant des ateliers au public. Pendant 3 mois 
les 3 sculpteurs et 4 peintres qui préparaient l'exposition sont allés à tour de rôle dans l'école 
expliquer leur démarche à de jeunes adolescents et travailler avec eux. Ensuite, pendant les trois 
semaines qu'a duré l'exposition, dans un très beau lieu situé sous la mairie, les élèves de l'école qui 
avaient travaillé avec les artistes ont eu un petit espace pour présenter leurs œuvres. Et les ateliers 
proposés au grand public ont réuni à chaque séance une trentaine de personnes. Pour nous c'était 
aussi un moyen de mettre au service de la ville la qualité des rapports que nous avons pu 
construire entre nous.  

 Un autre fruit de cette association est que parfois des collaborations se nouent entre 
plusieurs artistes pour des réalisations communes : un vitrail commandé par les parents d'élèves 
d'une école, a été réalisé par un sculpteur et un peintre. Certains artistes ont décidé de passer 
plusieurs fois des vacances ensemble, pour avoir le temps de pénétrer dans l'univers artistique les 
uns des autres et échanger sur les livres, la musique, les films qui les ont marqués. Et il y a 
plusieurs projets en cours, mêlant musique, théâtre, peinture.  

 Notre expérience reste modeste, mais elle en même temps très riche. Depuis six ans 
qu'existe notre association nous pouvons constater combien les liens entre nous sont devenus 
forts et authentiques. C'est comme un espace musical où chacun joue sa note. Un mi ne peut pas 
être un sol, ni un ré. Chaque note est unique mais appartient à un ensemble. Elle apporte sa 
richesse puis meurt pour laisser place à la suivante, tout en portant encore en elle celle qui l'avait 
précédée. Et l'assemblage des notes peut se faire à l'infini. Selon le rythme donné, et la valeur des 
temps, cela donnera un poème symphonique ou un orchestre de jazz. L'important est de laisser à 
chacun sa place, d'être prêts à donner et à recevoir.  

  Dans les statuts de notre association, nous avons mis ce poème, qui exprime un peu 
ce que nous voudrions vivre : 

L'art est un pont de lumière 
qui va de toi à moi 

de l'homme au divin 
de la vie à la mort 

de la musique au silence 
Marchands de songes et voleurs de feu, 
peintres d'étoiles, jardiniers du monde 

nous y partagerons ensemble 
nos rêves et nos créations 
afin qu'au contact de l'art 

chaque homme puisse transformer, 
au moins un peu, 

le poids de son existence en espérance 

Il nous semble que cette aspiration rejoint le souhait actuel de nombreux artistes. Dans beaucoup 
d'endroits des collaborations se nouent, entre cultures et arts différents. Nous ne faisons que nous 
inscrire dans un grand courant du monde d'aujourd'hui. Ce que nous vous souhaitons à tous, pour 
ces jours ensemble et ensuite, pour le travail de chacun, c'est que nous soyons toujours des 
cadeaux les uns pour les autres. 
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