LETTER #1 NOV. 2011

Bonjour ! Au sommaire, du papier, des bandages et de la toile :
- Revue de presse - La Joconde en pages intérieures
- On assure avec Mona, en vind je dat grappig ?
- Salon de la Revue - quelques Mona dans nos filets
- Exposition - un peintre jocondifie, en novembre, à Paris.

Mona au cœur de quelques titres de presse
Artension du 27/10/11 (p.14, « Inventer »).

Première du 05/10/11 (p.30), extrait :
« Au catalogue, les classiques Bandits
bandits, The Long Good Friday,
Whitnais & I, Mona Lisa, et aussi Shanghai
Surprise, le film de Madonna que Sean
Penn aimerait oublier ».
Le Journal de Mickey du 26/10/11 (p.62), article sur Léonard de Vinci.
Classica du 27/10/11 (p.18), extrait :
« on peut bien mettre des moustaches à La Joconde… ».
Marianne du 28/10/11 (p.82), article « Paris fête Sempé ».
Mieux vivre votre argent du 29/10/11 (p.74), article « Londres – Vinci prend
Trafalgar » extrait : « Trop vieille, trop fragile ou trop chère ?
La Joconde ne traversera pas la Manche – expo à la National
Gallery de Londres du 9 novembre 2011 au 5 février 2012 ».

Pyro, revue trimestrielle, a participé
au Salon de la Revue à Paris, en
octobre 2011.
Le stand était placé en bout de
rangée ; il était possible de voir
les dos (quatrièmes de couverture)
de leurs revues, car elles étaient
posées sur des supports verticaux
transparents ! Sans ce double
hasard heureux, cette couverture
m’aurait échappé. La couverture
de ce Pyro est imprimée en grisés
et rouge ; le cœur-sucette que
tient Mona Lisa est rouge.

Vidéo à retrouver sur « Mona Lisa
NEWS » : les concepteurs de cette
publicité pour assurances en font
voir de belles à Mona !

Dans « Empreintes » n°13

(printemps 2009),
article « Le recteur de Tréhorenteuc et la chapelle du Graal ».
Extrait :
« L’abbé Henri Gillard fut recteur de l’église de Tréhorenteuc
de 1942 à 1962. Cette église, qui est située dans la forêt de
Brocéliande, est consacrée aux Chevaliers de la Table Ronde.
[…] Il a publié de nombreuses brochures […] qui sont en vente
au bureau de tourisme de l’église ou par correspondance. Dans
l’une de ces brochures, il se livre à une interprétation très
pertinente des tableaux religieux qui sont dans les musées… »
Suivent ses textes – les illustrations sont en noir et blanc
- sur « Saint Luc peint la Mère de Dieu par Henrik
Borneman », « Le martyre de Saint Cosme et de Saint
Damien par Fra Angelico », et (considéré comme un
tableau religieux ?) « Mona Lisa par Léonard de Vinci »,
puis « La Sainte Famille par Léonard de Vinci », « Saint
Jean par Le Maître des Moulins », « La Vierge
s’agenouille devant l’enfant-Jésus après la naissance par
Stephan Lochner », « Saint Sébastien par Le Pérugin »,
« La Visitation par Piero di Cosimo ».
« Empreintes » était au Salon de la Revue 2011 à Paris.
Editions de l’Usine
102 boulevard de la Villette, 75019 Paris
Prix du n° 8 €, abonnement : 30 €.

Présentation de la revue dans son Site Internet :
« Empreintes est une revue d’art et de littérature qui donne
autant de place à l’image qu’à l’écrit. Elle publie des textes
d’écrivains contemporains à condition qu’ils soient inédits. Ce
peut être aussi bien de la poésie que des textes en prose. La
revue publie également les œuvres d’artistes contemporains,
dessins, gravures, photographies, à condition qu’elles ne soient
pas reproduites ailleurs. C’est la direction prise par Empreintes
parce que la revue s’est donné comme objectif essentiel de faire
des découvertes.
Empreintes ne cherche pas ce qui est dans le vent ni nécessairement de la nouveauté. De ce fait, la revue n’est pas uniquement
dédiée aux contemporains. Les découvertes peuvent se faire
aussi bien dans le passé. Nos bibliothèques regorgent d’écrivains
méconnus et d’œuvres oubliées qu’Empreintes se fait un plaisir
d’aller dénicher et qui se révèlent parfois être plus modernes que
ce qui se pense aujourd’hui.
Empreintes ne veut pas s’enfermer dans un thème ou dans une
spécialité. Elle veut pouvoir traiter un sujet d’art brut sans être
une revue d’art brut, publier un texte rigolo si ça l’amuse, des
photos de cimetière si elles sont belles ou même une prière
magique prise dans le Zend Avesta. Empreintes se réjouit d’être
hétéroclite et imprévue pour que le lecteur ne sache jamais
d’avance ce qu’il va y trouver, comme dans une pochettesurprise.
En fait, Empreintes est une revue d’humeur. Elle ne veut pas
avoir de ligne de conduite ni de limites de genre et elle
revendique la liberté de pouvoir être pornographique et
provocante quand cela lui convient. »

Abonnement / Adhésion
Attention :
Vous abonner à la revue ne fait pas de vous
un membre de l’association.
Adhérer à l’association ne fait pas de vous
un abonné.
S’abonner à la revue (4 numéros)
France : 28 euros
Union européenne : 40 euros
Autres pays : 50 euros
Adhérer à l’association
simple adhérent : 30 euros / an
bienfaiteur : 50 euros ou + / an
Chèque à l’ordre du "C.I.P." à envoyer, avec vos coordonnées,
à
Anne Delobel 17 rue des Plantes 75014 Paris

Dans le n°28 : article sur Sapeck, avec sa « Joconde fumant ».
La Joconde devrait ressurgir dans un prochain numéro
(elle n’est pas dans le n°30 du 3ème trimestre 2011)…

(à suivre : Martine Zimmer est passée à leur stand au Salon de la Revue à Paris, mi-octobre 2011.)

Vue des deux « billets » c/le magazine
Papiers Nickelés, dans Arts, collages &
cartes postales (21 & 30 oct. 2011).

Les Joconde continuent de fleurir sur les cimaises !
Parmi les innombrables créateurs jocondophiles, j’ai repéré un artiste qui devrait
participer à l’exposition Art en Capital du
22 au 27 novembre 2011, au Grand Palais
Avenue Georges Wilson Churchill (75008),
pour le Salon Comparaisons (Art en
Capital regroupe plusieurs salons qui,
auparavant, se tenaient chacun dans son
espace, à des dates diverses).
Il s’agit de Michel Galliot, lequel
annonce sur son site qu’il y exposera l’une
de ses Mona Lisa, titrée
« Qui a servi de modèle »

Deux Joconde de Michel Gaillot trouvées sur la Toile :

