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Bribes de conversations et autres réflexions
rapportées et mises en images par G.J & J.J.G

L’ATELIER DES RÉSONANCES
ou

Une démarche collective pour multiplier les angles, 
démultiplier les formats, 

confronter les influences réciproques ou non 
entre :

CLAUDE ESPADA 
Sculpteur adepte des formes simples 

« venant de l’intérieur pour aller vers l’extérieur » - Brancusi

JEAN-JACQUES GRAND
 Adepte du trait vide et du trait plein 
pour capturer la tâche qui s’esquive

HACHEL
Adepte des traces captées par l’œil 

et restituées avec la complicité du numérique

PHILIPPE LEMOINE
Adepte de ce que nous sentons qui nous oblige à le 

« laisser au seuil des phrases » - Marcel Proust

GÉRARD JUANOLA 
À trop lire, jamais n’écrira

à trop écouter, jamais ne composera
à trop regarder, jamais ne photographiera

à trop sentir, à jamais s’enivrera



 LES RACINES 
IMAGINAIRES DE 
CLAUDE ESPADA  

entrent en RÉSONANCE avec 
les Encres de JEAN-JACQUES GRAND

les Peintures & Photographies de HACHEL 
les Poèmes de PHILIPPE LEMOINE 

Plumitudes & Imaginatus de GÉRARD JUANOLA 

L’ATELIER  50 rue de l’Étang 11440 PEYRIAC DE MER



 Si vos pas vous ont conduit au bout du bout de la rue de 
l’étang dans le petit village de Peyriac de Mer (qui, ainsi que 
ne l’indique pas son nom, se trouve en bordure de l’étang de 
Bages-Sigean et non de la mer) vous serez certainement inter-
pellés par d’imposantes sculptures, à l’instar de celles qui éveillè-
rent la curiosité des voyageurs découvrant de nouvelles contrées 
et vous ne manquerez pas de satisfaire celle ci, si vous avez la 
chance  de voir leur créateur en pleine action. 

 Claude Espada aime plus que tout s’imprégner des 
arts premiers, de l’art brut ; il y a encore peu de temps, rien ne 
le prédisposait à manier tronçonneuse, ciseaux, gouges, ponceu-
se, et autres maillets, si ce n’est justement en ouvrant L’ATELIER, 
son « atelier ». Ce lieu devint rapidement le point de rencontre 
d’amateurs non seulement d’art, mais également d’authenticité, 
confrontant leur imaginaire à celui de l’artiste. 

 Intarissable en ce qui concerne sa démarche, les échan-
ges, tant avec les simples curieux que des artistes peintres, 
photographes, et bien sur sculpteurs devinrent de plus en plus 
fréquents, ces discussions se terminant invariablement par les for-
mules : « Cela me fait penser à... » ou « On dirait que... »
Mettre en résonance ces approches ... Une évidence ?



 Depuis cinq ans Claude Espada a commencé un 
travail bien spécifique sur d’imposantes souches d’essences 
variées, travail axé sur la mise en évidence du développe-
ment des racines, le conduisant à traduire les mouvements 
ainsi exprimés et confronter cette approche par un échange 
avec le peintre calligraphe Jean-Jacques Grand plus enclin à 
suggérer par la fulgurance l’équilibre immédiat et précaire.

 Cette  première confrontation entre le « temps 
long » propre au sculpteur revenant sur telle ou telle cour-
be, tranchant, amputant, creusant, polissant, et le « temps 
court » du calligraphe qui dans l’immédiateté marie plumes 
et pinceaux, maitrise la tâche qui se dérobe, le trait capri-
cieux, les « accidents de parcours », incita les deux artistes 
à prolonger cette expérience et élargir leur champ des 
possibles.

 Une exposition commune avec Hachel, plasticien 
qui virevolte de la peinture au numérique, acteur actif dans 
le cadre de plusieurs manifestations sur le thème de l’ima-
ge-objet et une rencontre avec Philippe Lemoine poète avec 
la tête quelque part dans les nuages, les vers et autres rimes 
en bandoulière autour du cou, confortèrent Claude Espada 
dans sa démarche.

 Au final, nos nombreux entretiens ayant trait au 
regard porté par les visiteurs de L’ATELIER nous conduisi-
rent à nous poser cette question de la résonance de l’image 
et voir si l’intérêt manifesté par les visiteurs pour une sculp-
ture était reproductible en peinture, photos, voire poésie et 
autres formes d’expression. 
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La danseuse…

D’un berceau d’olivier, regarde s’éveiller 
La belle allégorie, entends-la, s’égayer ! 
Intemporelle, vois, sa fine silhouette
Déployer dans l’éther ses ailes d’alouette !  
Elle, nymphe des bois, est fille d’un sculpteur  
Que la grâce a touché. Corps en apesanteur,
Légère, elle lévite, une rose trémière
Palpite sur son cœur. Reflétant la lumière,  
L’iris noir de sa peau, ses membres fuselés,
Composent un cantique au vivant. Ciselés,
Ses bras, ses mains, ses pieds crayonnent des voltiges
Aux frontières du ciel. Nous offrant des vertiges,
Pas de deux dans l’espace, élégance et beauté
Ébauchent des axels en toute liberté.  
Imagine l’artiste, heureux comme Baptiste,
Talentueux, ses doigts de marionnettiste,
Alliant savoir-faire et sensibilité,
Réinventent la vie avec agilité.
Sortilège des sens, chimérique et charmeuse,
Sous nos yeux éblouis, l’androgyne danseuse
Tutoyant la splendeur, l’Art pour finalité,
Dévoile, avec pudeur, sa sensualité…  
 





« Avant d’attaquer une oeuvre il faut en posséder 
l’image de l’idée entière, la main ne fait que répondre 
à ce que l’image a capté dans son coeur »      

Fu Zai



« Je ne suis spécialiste dans aucun domaine, 
si ce n’est celui de mon imagination. » 

Jim Harrison
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Le pacte des contraires…

Au cœur de l’univers, divine apothéose,
Riche d’altérité, tout s’assemble et s’unit.
fidèles au précept régissant l’infini,   
Féminin, masculin, s’enfantent en osmose…
Faite d’ombre et lumière, une présence altière,
Sublime allégorie, à grands pas de géant, 
Fusant de nulle part, transperce le néant ;
De l’abîme surgit la vie une, et entière…  

Noir et blanc, sangs mêlés, à la source première,
D’une même nature, en toute liberté,
Composent un cantique à notre humanité.
Quintessence du souffle animant la matière,
L’existence est le fruit du pacte des contraires,
Toute œuvre porte en soi cette dualité.
De la cause à l’effet, l’unversalité
Nous enjoint de marcher, en tous lieux, solidaires… 





« Une photo est surprenante lorsqu’on ne sait 

pas pourquoi elle a été prise »   Roland Barthes



Flirtant avec le réel
j’ai imaginé l’invraisemblable
en me noyant dans le quotidien.

en résonance avec Nicolas de Crécy  



• • • • • • M A T R I C E • • • • • •



La
ur

ie
r 

sa
uc

e 
- 8

7 
cm

 h
t /

 3
0 

x 
45



À la source première… 

La terre est une mère aux courbes généreuses.
Chacune d’elles porte, en son sein, la beauté.
Féconde, cette femme, éprise de bonté, 
En exhibe, humblement, les formes chaleureuses… 

Aussi fertile que rond, son ventre sanctuaire,
Au creuset du néant, façonne le métal,  
Cet alliage, aussi précieux que vital, 
Dont l’a pourvu, jadis, le divin statuaire…

D’argile et de limon, ce métal c’est la vie.
Une flamme en préserve et l’amour et la foi,
Chaque chose en ce monde en recueille l’octroi  
Et savoure ses fruits avec joie et envie…  

Puisant grâce et vigueur à la source première,
En mouvement, Nature enfante l’avenir
Et dispense l’espoir du temps en devenir ;
À chacun de ses pas s’éveille la lumière…   

Fidèles à ses vœux, à fleur d’âme, ses filles
Dispersent sa semence en ouvrant grand leurs mains.
Essences et parfums enivrent les humains ;
Des nuées de bourgeons chantent dans les ramilles… 





 Dans le cas de la « Matrice » réalisée dans une souche de laurier sauce*, essence 
particulièrement dure, compacte, la forme initiale a déterminée au premier regard sa forme 
finale, contrairement à d’autres réalisations en olivier ou cade** nécessitant d’évaluer pleins 
et vides en permettant d’envisager plusieurs finalités.

 * toxique 
 ** genévrier du midi

« À quoi bon des poètes en temps de détresse »
Friedrich Hölderlin





• • • • • • M A S Q U E • • • • • •



O
liv

ie
r 

av
ec

 u
ne

 fa
ce

 b
ru

lé
e 

 - 
74

 c
m

 h
t /

 4
3 

x 
8 



Sous le masque…

Au grand bal de la vie, être humain ou tarasque,
Quand on parle mystère, il paraît sans rival,
Il intrigue, surprend et passe marginal ;  
Proche ou inconnu, qui se cache sous le masque ?...

Se jouant des regards, créature fantasque, 
Tout le long du chenal, les soirs de carnaval, 
On la rêve, à Venise, arriver à cheval,
S’en allant, sur les quais, danser la bergamasque…

Ne vous y trompez pas, l’apparence est un leurre, 
Son contraire, en secret, quête d’identité,  
Invisible à l’œil nu, se dévoile et demeure…

Depuis les temps premiers, le masque symbolise
La matière et l’esprit, de la dualité ;
Le passage et le lien que l’âme sacralise…





 Claude Espada et Jean Jacques Grand vont travailler d’ins-
tinct ,sans approche préalable mais pour d’autres artistes le dessin, 
la photo pour Hachel, renforcent le processus d’interprétation sans 
que cela soit définitif dans leur approche.                           



Le premier jour, celui de la promesse
le deuxième jour, celui de l’enchantement
le troisième, celui du souvenir

proverbe japonais

Le cerisier japonais
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Les Cairns…
 
Aux croisées du hasard, présences fraternelles,
Depuis des temps anciens, des pierres sentinelles,
L’une à l’autre, accolées, veillent sur les destins ;
Leur indiquant, ainsi, les meilleurs chemins…

Posées en équilibre, au cœur du paysage,
Elles sont nées des mains de l’homme de passage,
De l’homme bienveillant, attentif, soucieux,
De son frère marcheur sous n’importe quels cieux…  

Reconnaissant envers l’affable statuaire, 
Humble, le pèlerin en suit l’itinéraire,
Contemplant la nature, il guette à l’horizon,
La fatigue venant, le toit de sa maison…

Légendaires, les Cairns perpétuent la parole  
D’Hermès le voyageur. Assidus à leur rôle,
Et, féaux à leur maître, en parfaits héritiers,
Ils, inlassablement, balisent les sentiers…    





 À quel moment pouvons nous dire 
qu’une sculpture est achevée ?

 Il est relativement facile de répondre 
à cette interrogation en ce qui concerne les 
Cairns réalisés dans des fûts d’azeroliers, hê-
tres, néfliers, plus rarement oliviers, équilibre 
et harmonie conjugués étant déterminant en 
l’occurrence.



 On peut même dire que le dessin est une « écriture qui 
dessine », le « non figurable » fruit de nos discussions étant per-
ceptible au travers de ces calligraphies, encres, peintures, photo-
graphies et poèmes entrant en résonances avec les sculptures de 
Claude Espada.      
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Sur la route commune…

Marcher, main dans la main, comme des hédonistes, 
Sans crainte, cheminer, se regarder vieillir,
Enlacés, l’un à l’autre, en parfaits duettistes,
Apprivoiser le temps qu’il nous reste à cueillir… 

Cultiver ses fruits au jardin des Hespérides,
D’étreintes et baisers, parfumer ses chemins,   
Enluminer d’amour les sillons de nos rides ;
En quête d’absolu conjuguer nos destins… 

Accorder tous nos pas sur la valse commune,
Dessiner l’horizon avec les mêmes yeux,
Bénir, à chaque instant, notre bonne fortune ; 
La beauté de s’aimer sous n’importe quels cieux…

Ne craignons pas l’hiver et ses cheveux de givre,  
Des brassées de bois tendre, au foyer du bonheur,
Réchaufferont nos cœurs sur la route du vivre ;
L’encore et le toujours nous diront sa douceur…

D’avoir écrit l’amour en lettres majuscules
Sur le cadran solaire, au seuil de l’inconnu,
Nous pourrons dire, alors, sans mettre de virgules,
En totale harmonie, avoir vraiment vécu…





« Une calligraphie est réussie ou bonne à brûler. Les traits 
entretiennent des rapports d’opposition et de corrélation 
qui suscitent un jeu de plein et de vide, de fixité et de 
mouvement, de rupture et d’équilibre »  

Fan Chi



Lambeaux d’étoffes,
lambeaux de vie,
si près, si loin
Oh Melilla ! 
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La mère et l’enfant…  
 
Elle et lui, elle, femme, au temps des épousailles,
Lui a donné la vie en conjuguant l’amour.
Lui, la chair de sa chair, le fruit de ses entrailles
Lui annonce, d’un cri, l’aube d’un nouveau jour… 

Elle et lui, la mère et l’enfant, inséparables,
Tendrement nourricière, elle, au sein, le nourrit,
L’allaite et tisse, ainsi, des liens inexorables ;  
Bel ange ravi, lui, la regarde et sourit… 

Elle berce l’enfant, l’admire, le vénère,
L’enfant tête son lait, volupté d’un baiser, 
Ce baiser, le miroir de l’âme de sa mère,
Elle et lui, le bonheur sous un ciel apaisé…  

La mère et son enfant, une terre féconde,
Elle en est la racine et lui le devenir,
Elle en est le chemin, la porte sur le monde ;
Il en est le trésor, quoi qu’il puisse advenir…  





« Le poème est une peinture invisible
la peinture est un poème visible »

Guo Xi



« Là où souffre le végétal, souffre l’homme »
Patrick Sheyder
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Sur la courbe céleste…

L’alpha et l’oméga, tout commence, s’achève,
Tout finit et renaît semblable et différent, 
C’est la loi du divin, point d’autre référent ;   
Quand se couche la nuit, déjà le jour se lève…

L’univers, une horloge, un chemin circulaire,
Tandis que les humains tournent, tournent en rond 
Et quêtent dans l’immense un brave chaperon,  
Moi, je fais du cerceau sur le cadran solaire… 

Animal savant ou joueur de cornemuse,
Ne voyez pas en moi qu’un simple fanfaron,
J’en laisse toute gloire à ce vieux Cicéron ;  
 Quand je croise Charon, je ris et je m’amuse…

N’encensez pas mon nom, je veux rester modeste,
Profitez de mes jeux pendant que je suis là. 
Ensemençant d’amour le monde et l’au-delà ; 
Je ne suis qu’un passant sur la courbe céleste…





 L’image ainsi captée par Hachel devient en quelque sorte sa propriété mais uniquement 
par le fait de faire percevoir cette nouvelle singularité sans que cela soit au détriment de l’œuvre 
initiale qui reste bien visible et reconnaissable.

 En effet dans ce cas présent, la sculpture entre dans une composition en devenant partie 
prenante d’une nouvelle proposition intégrée dans une narration qui à son tour peut devenir la pro-
priété de celui qui ne regarde plus la sculpture mais bien la création du plasticien.

 

« Les photos finissent toujours par dire plus et autre 
chose que ce qu’on voulait leur faire dire »

Jérôme Ferrari

Pour en savoir plus sur l’ image, lire : « L’imagement » de J.C. Bailly 



« Si le volume t’échappe, dessine ce qui est autour »
Louis Pons
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L’humanité en marche…

Espoir d’un nouveau monde, et d’autres horizons,
Hommes, femmes, enfants, en quête de racines,
L’humanité en marche entonne à l’unisson,
Et sur terre, et sur mer, le chant des origines…

Leur chant parle d’amour et de fraternité,
Ils partagent, unis, un même itinéraire 
Qu’ils tracent, en marchant, avec humilité ;
Ils cheminent, ainsi, vers l’aube liminaire… 

Interrogeant le temps pour en tirer leçons, 
Alors, ils vont quérir la vérité première,
Retrouver l’harmonie acquise des saisons,
Réapprendre le sens de l’ombre et la lumière…

Au creuset de la vie éprouver l’essentiel,
Entrevoir et penser l’univers solidaire
Et puis, marcher, marcher, sans espérer du ciel
Qu’il leur donne la clef du vieil abécédaire … 

Ils s’en vont inventer et quérir l’avenir,
En décrypter l’oracle, aux sources de l’histoire,
S’il n’est rien qu’un chemin qu’ils doivent retenir ;
Ce chemin a pour nom l’ancestrale mémoire…





« La poésie est une langue à part 

et ne peut se traduire en aucune autre langue, 

pas même en celle où elle semble avoir été écrite »  
Jean Cocteau

,



Ce soir
  la lune éclaire le chemin
       je n’ai nulle part ou aller
             je ferme les yeux
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Chut, silence, je pense…

Comprendre, méditer, le pourquoi, le comment,
Appréhender la vie avec entendement,
En définir le sens, en saisir la substance,
En tracer les contours, lui donner consistance…

En toute conscience, et sans crédulité,   
Se regarder soi-même avec humilité,
Aller plus loin, plus haut, remonter à la source,
Essentielle et première, où l’esprit se ressource…

Face à l’éternité, apparaître contrit 
Et retrouver en soi l’essence de l’esprit,
Sur le fil de la voix du divin concertiste,
Cheminer, pas à pas, en parfait duettiste… 
   
De l’ombre et la lumière et leur causalité,
Cueillir, d’une pensée, un brin de vérité,
D’une inspiration ou d’une fulgurance,
De son humanité décrypter la flagrance…

Sur la trame du temps où se font et défont
L’ébauche des chemins, dans cet aven profond,
Laissez-moi léviter ! Empreint de sémillance, 
Longuement, je voyage au creuset du silence… 





 À l’inverse du travail réalisé sur les fûts, les souches nécessitent une approche dif-
férente, chaque forme déterminant  une représentation sujette à évoluer constamment en 
fonction de ces fameuses « divines surprises » et multiples « accidents de parcours ». Domi-
ner le sentiment d’avoir été trop loin, éviter l’acte irréversible et enfin savoir s’arrêter là ou 
commence l’interprétation ultime.



Entêtant
  le chant des cigales
    dévore mon silence

« Rester assis dans l’oubli »
 Tchouang Tseu



L’arbre s’élance vers le ciel 
et dans le même temps ses 
racines s’enfoncent dans la 
terre,  les formes engendrées 
devenant la résultante de ces 
éléments  contraires.
Brutalement mises à jour, les 
caractéristques de la sou-
che deviennent détermi-
nante pour  Claude Espada 
qui avant d’entrer en action 
se remémore ce proverbe 
chinois : 

 

Quel est le meilleur moment pour planter un arbre ?

Vingt ans plus tôt

Et à défaut quel est le meilleur moment ?

Aujourd’hui 
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Le pinceau vivant

le papier vivant

la pierre d’encre vivante

l’eau vivante

l’encre vivante

la main vivante

l’esprit-cœur vivant 

les yeux vivants

le paysage vivant

Préceptes de Chiusa 
Christine Jordy - Paysage d’hiver      


