
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Avril 2020, Galerie silencieuse
Date: 2 avril 2020 à 09:46

À: contact@galeriebenedicteginiaux.fr

3 Place du Dr Cayla - Centre historique

24100 BERGERAC

Ouvert du mercredi au dimanche et les jours fériés

de 15h30 à 19h30 - Egalement sur rendez-vous

Expéditions France et étranger - Livraisons

La galerie s’est endormie, elle se repose.

Les lumières ne s’allument plus.

Les projets sont anesthésiés.

La galerie est magnifique, silencieuse.

 

Pour la première fois depuis 25 ans, je ne peux pas envisager une programmation.

La complexité de la situation est si exceptionnelle, que nous devons aNendre.

Personne ne sait ni quand, ni comment nous serons dans un mois ; personne ne sait ni

quand, ni comment nous pourrons retrouver un rythme professionnel.

Comme beaucoup d’autres, je me suis engagée dans les rangements et le neNoyage de

ma maison, ce qui me permet d’intégrer lentement l’invraisemblable rapidité des

évènements ; ce qui me permet de découvrir chaque jour que ce qui a un sens à un

moment précis, n’en a plus un peu plus tard.

Tout va très vite et nous sommes immobiles.

Je participe à la confection de masques spéciaux. Un à un avec des pliages particuliers,

ils permeNront à plusieurs médecins, infirmières ou autres soignants de se protéger

quelques heures avant de les jeter.

A chaque masque, je mesure l’incroyable chaos que nous vivons.

Le monde est majoritairement divisé en trois groupes : Le premier est en stress, en action

et en danger n’ayant pas le temps de débaNre, il se bat avec l’urgence. Le second est

confiné en stress et à l’étroit se sentant piégé, il risque l’explosion. Le troisième est

confiné à l’aise et en repos aNendant avec patience, il est très inquiet et hébété.

Sur les vitrines en ville, on peut lire : fermeture jusqu’à nouvel ordre. Que veut dire

«nouvel ordre» ? Rien ne peut rentrer dans un ordre connu. Peut-on imaginer un ordre

nouveau vers un monde à réinventer ? Que va-t-il se passer, nul ne le sait.

Nous sommes face à une réalité qui semble appartenir à une science-fiction qui envahie

le monde. Les chiffres, les évaluations et les pourcentages abondent, les rapports et les

comparatifs des uns et des autres, compétents ou non, perturbent nos visions.

Le bon sens est effrayé, mais il garde confiance.

Chaque soir à 20 heures, nous applaudissons. Fenêtres ouvertes, place déserte. Au loin
nous entendons d'autres applaudissements après les huit coups de cloches. M E R C I

Visiter le site de la galerie

La peinture est un art, et l'art dans son ensemble n'est pas une création sans but qui
s'écoule dans le vide. C'est une puissance dont le but doit être de développer et
d'améliorer l'âme humaine. (Wassily Kandinsky)
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Voir la version en ligne
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