
NOIR CYAN MAGENTJAUNE BP PAGE : 1 EDITION :

Dijon et l’agglomération

04

MERCREDI 30 JUILLET 2008

MATTHIEU LOUVRIER, PEINTRE, ILLUSTRATEUR

Son arbre à images
soulève le ciel

«JE vois
toute la
beauté du
monde
dans la dé-

solation », pensa Rognon, ad-
mirant, l’hiver venu, les ar-

bres nus… Poupées de bois,
pantins de chiffon, c’est par
les petits contes enfantins
d’Allan Ryan que le ciel de
Matthieu Louvrier, illustra-
teur, s’est éclairé. Premier re-
cueil pour l’un et l’autre. Tout
un monde, de gaîté et de gra-
vité, lui est né. Cendrée, la
petite fille aux araignées qui
se fait un ami de Phobie. Zy-
gote et Plasma, qui dans le
ventre, ont la bougeotte.
Aphone, le garçon qui -
étrangement lui aussi - vou-
lait chanter…

Ils sont nés dans le gri-
bouillis de ses ciels de nuit et
le blanc des pages.

Longtemps, sous les bros-
ses et les pinceaux du jeune
artiste peintre, la lumière lui
vint de la toile noire. Lac de
mercure d’où surgissent,
aléatoires comme des évi-
dences, de fantastiques figu-

res, avant de s’effacer dans la
liquidité. L’adolescent, gran-
di dans la recherche de
l’Autre Monde, trouve au-
jourd’hui le bonheur dans les
yeux interrogateurs de l’en-
fance. Le cœur du langage,
histoire à images, comme
une poursuite de ce Corps
langage jeté dans l’espace de
ses tableaux à l’adresse des
grands.

Poésie simple
Son début d’histoire de

l’art, il se l’est fait avec les
cartes postales. Romantisme
et symbolisme l’habitent ;
des préraphaélites, il aime la
curiosité juvénile, la nature
virginale.

L’arthérapie, au sortir des
Beaux-Arts, lui a rouvert les
portes intérieures. L’illustra-
tion à son tour l’affranchit de
la technique.

Aquarelles et encres, mê-
lées de quelques gouaches, il
verse dedans avec légèreté
et délice : petits êtres dans la
mousse et le gris des arbres ;
ange… a lot blotti dans la nuit
de plumes d’un oiseau ;
amours de lucioles dans le
vert et le réséda ; fées-sor-
cières voltigeant dans les ta-
ches d’encre colorées, ta-
bleautin à la Paul Klee ; chats
dans les shamallows ; chat
en herbe, verte colline à la
tourelle… La délicatesse est
porteuse de mystère. Poésie
simple d’Éric Battut (Jules et
César, Deux Oiseaux, Gros
et petit) à laquelle il aspire.
Comme feuille au vent.

En octobre, paraîtra Léo,
aux éditions Petit à Petit : la
nouvelle, lauréate du prix
Flaubert pour le CHU de
Dijon, raconte l’hôpital du
futur. Matthieu s’est fait un
bonheur - un nouveau défi -
de l’illustrer, et aussi la nou-
velle junior.

Le 1er août, ses illustrations
quitteront la Taverne Berbi-
sey pour voyager jusqu’à
Montceaux-le-Comte, dans
la Nièvre. En septembre, elles
reviendront dans le caveau
de la Lib de l’U-librairie Pri-
vat à Dijon. Matthieu, dans
son atelier, chez-soi traversé
par la lumière, poursuit son

rêve de rendre heureux.
Sur son chevalet, dans

l’échancrure de toiles jumel-
les, deux pans de ciel gris
tendre se jouent de ses nuan-
ces. Une branche, sous le
crayon d’un papier dessin,
prend sa naissance. Dans le
jardin de Moe Nagata et Béa-
trix Potter.

Elisabeth HUARD

Matthieu Louvrier, artiste plasticien
(www.matthieulouvrier.jepose.net).
Illustrations exposées jusqu’à la fin
du mois à la Taverne Berbisey, 52,
rue Berbisey à Dijon (tél.
03 80 30 14 37), fermée dimanche
midi et lundi.

Dans la Taverne
d’Yves Batisse,
52, rue Berbisey,
Matthieu Louvrier
déroule jusqu’aux
premiers jours
d’août son arbre à
images. Quelques
jours encore
pour goûter
à l’interrogative
gaîté de l’enfance.

Matthieu Louvrier, un illustrateur à découvrir

« Chat poète », dans les yeux interrogateurs de l’enfance

LE CHIFFRE DU JOUR
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Vous n’avez plus qu’un mois pour
découvrir l’exposition Sur les pas de
Maurice Thiney, à la médiathèque du port

du canal, place des Mariniers.
Depuis plus de vingt ans, Maurice Thiney
parcourt la planète à la découverte des
continents. Tour à tour explorateur, alpiniste
chevronnée, triathlète plusieurs fois couronné,
ami des pirates des Philippines, des Papous
cannibales… La liste est longue. Pourtant, cet
enfant de la vallée d’Ouche revient à chaque fois
dans sa Bourgogne natale pour se ressourcer.
Aujourd’hui, il vous conte son aventure à travers
50 photographies, témoignage de 25 années
d’explorations et de rencontres.
Jusqu’au 30 août, ouvert les mardis et jeudis de
10 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 h 30. L’entrée est
libre.

TALANT
Une journée à la ferme

Pour mettre un terme à une semaine très active
entièrement dédiée à la nature, les poussins du CLSH
(centre de loisirs sans hébergement) se sont rendus
vendredi à la Ferme de Neuvon. Situé sur la commune
de Plombières, cet enclos, également appelé L’aventure
au soleil, offre le spectacle des animaux de basse-cour
en liberté dans un contexte à la fois éducatif et ludique.
Dès leur arrivée, les enfants sont accueillis par Rémy,
le fermier du cru et ses assistantes : Élise qui tient le
rôle de la marchande d’aliments pour les « bêtes » et
Marion, celle qui fait tout le reste. Chaque personne
porte un badge avec son prénom, s’assoit en cercle sur
le pré pour simuler la maison des animaux. Et dans
cet espace, on introduit, parfois au prix de quelques
cris de frayeur, les coqs, poules, lapins, canards qui
vont gambader durant une heure. Les enfants
reçoivent consigne de bien veiller à ce que nul ne
puisse s’échapper. Heureusement, Marie-Aline, Noura,
Laurianne et Tamara, en bonnes animatrices, veillent
au grain. Les poussins à deux pattes sont alors appelés
par binôme pour nourrir leurs nouveaux amis. La
journée s’est poursuivie par un barbecue dans la
prairie et par des jeux.

Nourrir les lapins est une joie pour Virgile et Walid
(photo Pierre Triquenaux)

NEUILLY-LÈS-DIJON
Les « drôles de bêtes »
du cirque Rex Fort
Le temps d’une
journée, le cirque
Rex Fort, de passage
dans notre
département, est
venu planter son
chapiteau rouge sur
la grande place de
Mommenheim.
Camions et
caravanes se sont
installés le long des
haies et, très vite, de
nombreux animaux
ont pu se dégourdir
les pattes et brouter
l’herbe pour la plus
grande joie des petits
et des grands. Lamas, chevaux, poneys, chèvres,
sans oublier dans leurs cages, les adorables
petits singes… le cirque était là.
Après sa représentation en fin d’après-midi, le
cirque s’en est allé dans la commune voisine de
Perrigny-lès-Dijon pour une nouvelle séance.

Le Lama à fourrure,
une curiosité du cirque
(photo Jean-Luc Tissot) Le Bien public
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THÉÂTRE

La 7e édition
du festival Pierres
vivantes a attiré les
foules.
« C’est un succès »,
se félicite Robert
Bensimon,
l’organisateur
du festival
qui met à l’honneur
l’architecture
côte-d’orienne.

La faveur
des étoiles
sur scène
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Utilisé comme terme
générique à
l’exécution de quelque
15 000 membres de
l’élite polonaise
ordonnée par le
régime stalinien en
1940, le « massacre
de Katyn » est à
l’origine le meurtre
de 4000 officiers
polonais par le
NKVD. A 21 heures
sur Arte.

TÉLÉVISION

Monaco :
le rocher
des vanités
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Le 19 avril 1956,
lorsque le prince
Rainier III de Monaco
épouse Grace Kelly,
une star de
Hollywood, la
médiatisation de la
principauté est lancée.
Neuf mois plus tard,
la princesse Caroline
voit le jour. Les
photos de cette
naissance sont mises
aux enchères par
Rainier en personne.
A 22 h 30 sur France 2.

Katyn
un massacre
programmé
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ACCUEIL DE LOISIRS DES SAVERNEY

L’accueil de loisirs des Sa-
verney s’organise autour
d’un projet pédagogique.
L’Association départemen-
tale des pupilles de l’ensei-
gnement public, en partena-
riat avec la mairie, travaille
sur la socialisation de l’en-
fant, la citoyenneté et l’éveil.

En juillet, l’équipe de di-
rection et les animateurs ont
travaillé ensemble sur les
thèmes de l’environnement,
de la nature et du temps. La
directrice, Charlène Rey,
précise : « Ici, l’enfant est
l’acteur de ses vacances et il
reste libre de ses choix et de
ses envies ». En outre, la
veillée pour les petits, agré-
mentée de contes et de créa-
tions culinaires, et la nuit
sous tente pour les grands,
ainsi que de multiples acti-
vités ont été réalisées :

- Visite du centre de tri
avec sensibilisation sur
place au respect de l’envi-
ronnement.

- Découverte de la faune et
de la flore : pêche au lac Kir
avec la Fédération de pêche
de Bourgogne, randonnée à
Marsannay avec pique-
nique tiré du sac, accrobran-
che à la Colombière, jardi-
nage au potager.

- Découverte de l’environ-
nement urbain : visite des
pressoirs de Bourgogne à
Chenôve, parcours de dé-

couverte de la ville adaptée
aux 6-12 ans par l’associa-
tion Tussiliiq, ouverture sur
la ville et la Bourgogne avec
l’association 26 000 couverts.

Une rencontre intergéné-
rationnelle est prévue avec
la maison de retraite les
Hortensias autour de jeux
de société. D’autres enfants
sont allés voir un spectacle

au Bistrot de la Scène.
Mais les traditionnels tra-

vaux sportifs et manuels
restent les activités favorites
des enfants : création de ma-
quettes, baromètres, pein-
ture, dessins, perles et mise
en pratique de recettes de
cuisine du monde. Armelle
Belaval, adjointe de la direc-
trice, rappelle que « les sor-

ties agrémentent les projets
montés au centre ».

Jeudi 31 juillet, un accueil
spécial en soirée se fera pour
les parents avec des jeux de
sociétés et une exposition
de photographies et de des-
sins afin de finaliser et de
valoriser le travail des en-
fants tout au long du mois.

En août, quatre thèmes

seront abordés : le corps, les
couleurs, les arts et specta-
cles. À noter qu’il reste des
places au centre pour les 15
premiers jours du mois.

Centre loisirs des Saverney,
16 rue du Faubourg-Saint-Nicolas.

Inscription à la journée avec ou
sans repas, ou à la demi-journée :
tél. 03 80 59 04 21

Charlène, Armelle, Lucille, Estelle, Xavier, Hélène, Émilie et Sophie avec les enfants avant la cantine
(photo Marie-Véronique Germain)

« L’enfant, acteur de ses vacances »


