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LA RENCONTRE DES ARTS
Le Centre d’Art Contemporain de Briançon a inauguré fin décembre une nouvelle exposition, Art et Poésie, qui restera visible à la Place 

d’Armes jusqu’au 5 avril 2020. Quand l’art pictural rencontre l’art de la rime et de la prose…

Pour la pluralité des langages
Parce qu’elle doit atteindre tous les hommes, la parole poétique, comme l’expression 

artistique, touche tous les sujets terrestres et spirituels, le champ politique, le langage 
imagé de la métaphore, le message simple et quotidien, le sentiment amoureux… Hors 
du langage commun, l’art et la poésie apparaissent comme des canaux d’expression des 
émotions, des ressentis, des rapports entre les hommes et la nature, entre les hommes 
et la conscience, entre les hommes et le monde. Par la pluralité des langages développés, 
cette exposition ouvre le champ des découvertes et propose des rencontres. La parti-
cipation de vingt artistes plasticiens aux techniques variées, tous rassemblés autour de 
la poésie, permet à chaque visiteur d’entrer en dialogue avec les œuvres et d’en saisir 
l’universalité.

20 artistes de tous les arts ont mis en image les poésies choisies par l’association 
Po&Psy. L’exposition originale compte une trentaine d’artistes. Mais en fonction du lieu 
l’exposition est mise en place pour qu’il y ait une cohérence entre lieu et œuvres et 
entre les œuvres elles-mêmes. Différents espaces où les univers peuvent se rencontrer, 
peintures, photos, textes, arts plastiques, collages… Car comme toujours cette propo-
sition du Centre d’Art Contemporain de Briançon se veut ouverte au plus large public 
possible. « C’est le principe de la culture pour tous » souligne la Directrice du CAC, Karine 
Guichard. 

Si les poèmes ne sont pas forcément accolés à l’œuvre picturale les recueils qui 
lui ont donné naissance sont à disposition pour une lecture-découverte. Des poufs 
sont d’ailleurs mis à disposition du visiteur afin qu’il puisse se poser, lire et admirer, et 
pourquoi pas, méditer… « Il faut profiter du temps de suspension que propose l’art, et plus 
particulièrement la poésie, souligne Karine Guichard. La poésie mise ici en avant est brève, 
courte, c’est un parti-pris, et comprend beaucoup de textes contemporains du XXème siècle. »

L’exposition est née d’une rencontre entre l’éditrice du recueil de poèmes, Danièle 
Gaugeras, venue visiter le CAC en fin d’hiver dernier, et l’établissement. Grâce à l’émer-
gence de la nouvelle médiathèque, La Ruche, des animations en corrélation avec l’expo-
sition pourront s’y dérouler au printemps, ainsi qu’une rencontre avec les auteurs et les 
artistes, le 19 mars, autour d’une lecture à plusieurs voix.

L’exposition est éclectique tant par les techniques que par les poèmes. « Nous 
avions envie de donner de la lumière à la poésie qui est pour nous une ouverture, une respi-
ration, poursuit Karine Guichard. Après l’exposition estivale sur les frontières qui a suscité 
beaucoup d’émotions nous avions envie de quelque chose de très différent, et la poésie aborde 
tous les sujets de la vie. » Et pour que les plus jeunes ne soient pas oubliés des fiches jeux 
leur permettent, dès 7 ans, d’entrer dans l’exposition et les œuvres de manière ludique. 

Pour les adultes un cahier, en libre distribution, leur permet d’en savoir un peu plus sur 
chacun des artistes.

Le 23 janvier, le festival de jazz investira les lieux pour que la musique elle aussi 
puisse jouer avec les œuvres.

Claudine Usclat
Le Centre d’Art Contemporain : Ouverture du mardi au dimanche en période 

de vacances scolaires et du mercredi au dimanche hors vacances scolaires de 14h à 
18h – Entrée libre

(Retrouvez cet article sur notre site
www.alpes-et-midi.fr)   

C’est avec émotion, mais avec le senti-
ment du travail accompli, que Joël Gi-
raud a prononcé son dernier discours 
en tant que Rapporteur général du bud-
get à l’Assemblée nationale

D
ebout, les députés de tous les groupes ont salué la montée à 
la tribune au matin du 19 décembre, pour son ultime discours 
comme Rapporteur général des finances, de Joël Giraud, qui 
passe la main au député du Val-de-Marne, Laurent Saint-Martin, 

après trois projets de loi de finances et de « profondes transformations de la 
France » comme il l’a lui-même indiqué, et 8 textes financiers dont la loi 
sur la taxation des géants du numérique, dont le député des Hautes-Alpes 
est particulièrement fier. 

Joël Giraud a décliné le rôle de loyauté et d’exigence vis à vis du 
gouvernement qui caractérisait sa fonction et sa vision du respect des 
parlementaires qui a guidé son action. 

Tour à tour, les représentants des groupes politiques, sans excep-
tion, et le gouvernement ont salué la pédagogie, la capacité de travail, 

LE RAPPORTEuR géNéRAL DES fiNANCES SALué PAR DEux STANDiNg OvATiONS à 
L’ASSEmbLéE NATiONALE

et la sympathie qu’a imprimées le Rapporteur général, qui a su 
imposer au pouvoir de très nombreuses victoires parlementaires… 
jusqu’aux derniers jours où il a, après avoir réglé le problème des 
veuves de guerre, sauvegardé les moyens consacrés à la forêt privée 
en France.

Joël Giraud était très ému par une nouvelle standing ovation qui 
saluait la fin de son discours, une première pour un Rapporteur géné-
ral des finances dans l’histoire du Parlement.

Vous pouvez également retrouver la vidéo de son intervention et les 
hommages qui lui sont rendus au lien suivant : http://joelgirauddepute.
fr/index.php/2019/12/19/adoption-definitive-du-budget-2020-salue-par-
lensemble-de-la-representation-nationale-le-rapporteur-general-joel-
giraud-acheve-son-mandat-avec-le-sentiment-du-travail-bien-fait/

Se poser, profiter du lieu, ne pas faire qu’y passer...

Des espaces ouverts permettent des regards croisés

Des œuvres mêlant parfois l’écrit et les arts plastiques pour une découverte multiple


