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Du 5 au 28 février 2020, vous aurez le plaisir de découvrir à la
bibliothèque l’exposition « Reliefs vagabonds » de Hélène Tizorin.

Invitation à un voyage poétique surprenant
empreint de délicatesse et de luminosité.
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Hélène Tizorin, portrait d’une artiste sensible
aux mots, amoureuse de la nature et des contrées
lointaines :
Faut-il tout savoir d’un artiste pour en apprécier l’œuvre ? Certes pas.
Hélène Tizorin est de ces créateurs peu enclins à parler d’eux… ce
qui en dit déjà beaucoup sur elle.
Elle a cependant accepté de répondre à quelques-unes de nos
questions… un privilège destiné à nos lecteurs !

Interview de Hélène Tizorin
Quel est votre parcours ?
J’ai grandi en Savoie, dans un cadre inspirant qui m’a donné, dès l’enfance, un goût marqué pour la
nature et le sens de l’observation. Et c’est ainsi que j’ai opté pour des études aux Beaux-Arts de Grenoble
puis Saint-Etienne.Depuis j’ai exposé essentiellement dans la région Rhône-Alpes ainsi qu’à Marseille.

En quelques mots, comment définiriez-vous votre projet artistique ?
Je n’ai pas véritablement de projet global, je me laisse guider par ce qui m’intéresse sur le
moment en essayant de développer une histoire autour de ce thème. Le fil conducteur reste un certain
dépouillement et quelques couleurs choisies.

Quelle est votre source d’inspiration ?
Mes sources d’inspirations sont diverses, essentiellement centrées sur la nature, la littérature et
les voyages (la culture japonaise, Soulages etc).

La Grande Vague de Kanagawa

Peinture, 1683 × 2320

Hokusai

Pierre Soulages
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Le blanc est apparu assez brutalement dans mon travail après un drame personnel.
Jusqu’en 2005 mes tableaux étaient très colorés puis le blanc s’est imposé à moi, peut-être en
signe de deuil ?
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Le blanc renvoie une certaine perfection, un mystère, une distance froide. Mais c’est aussi un merveilleux
révélateur de lumière et, après tout, la synthèse de toutes les couleurs !
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Pourquoi le blanc est-il prédominant dans votre œuvre ?
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Quel rapport entretenez-vous avec les mots ?
Ils remontent à mon adolescence, en classe littéraire où j’ai
passé le plus clair de mon temps à lire les grands classiques de la
littérature française et russe. J’ai eu du mal à choisir ma voie entre
études littéraires et Beaux-Arts.

Auriez-vous des conseils de lectures qui vous ont
marquée ?
Difficile ! Il y a tant de livres passionnants ! J’ai cependant un goût
marqué pour l’œuvre de Giono qui représente pour moi la parfaite
alchimie entre la nature profonde et les mots.
Le Grand Meaulnes reste un souvenir indélébile lié à l’adolescence.
Plus récemment j’ai aimé le dernier récit de
Sylvain Tesson, Panthère des neiges.

Quelle est votre phrase ou citation préférée ?
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«L’Homme est davantage lui-même quand il parvient au sérieux de l’enfant qui joue» (Pline l’Ancien).
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Vernissage Mardi 4 février à 18h en présence de l’artiste
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COUPS DE
BD jeunesse

BD adultes

Simon Portepoisse
Antoine Dole et Bruno
Salomone, Actes Sud

The Magic Order/ Mark Millar
et Olivier Coipel, Panini Comics

Avec des illustrations aux couleurs
ultra vives et des dialogues drôles et
savoureux, découvrez cette nouvelle
série BD : un monstrueux concentré
d’énergie et de vitalité ! Par l’auteur
de «Mortelle Adèle». A partir de 8 ans

Un roman graphique addictif, bientôt
adapté en série ! Dessin impeccable
signé du jeune prodige O. Coipel,
l’un des graphistes français les
plus appréciés aux USA. Scénario
parfaitement « découpé » qui ne faiblit
jamais, à savoir un combat de magiciens pour
sauver le monde.

Albums jeunesse
Avec des dessins nets et des couleurs claires
pour le premier, des images plus foisonnantes
pour le second, voici deux albums parfaits pour
discuter en famille de la « norme » et surtout
de la grande richesse que constituent les
originalités de chacun. Drôles et adorables. -A
partir de 3/4 ans

Les gens normaux Michaël Escoffier et
Laure Monloubou, Kaléidoscope
On est tous uniques Karl Newson et
Kate Hindley, Gautier Languereau

Roman adultes

Tout le bleu du ciel /

Mélissa Da Costa, Carnets Nord

Ce premier roman, imprégné d’une
énergie extrêmement positive,
nous livre les secrets du silence,
de la méditation et de l’état de
pleine conscience. Lecture idéale
pour apprendre à apprécier
profondément la vie.
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Actualités

Notre Temps s’invite à la bibliothèque
Magazine de référence pour de nombreux lecteurs, il
nous paraissait important que Notre Temps fasse son entrée dans
notre fonds. Droit, argent, santé, retraite,… ses articles approfondis
sauront répondre à vos questions du quotidien. Pour la partie détente,
découvrez chaque mois ses recettes de cuisine, astuces de jardinage,
ses pages culturelles et autres idées de sortie.Voilà une lecture
parfaite pour vivre en totale adéquation avec son temps et pouvoir en
profiter pleinement.

L’HEURE

DU CONTE

de la bibliothèque Jean de La Fontaine

« Conte en vacances »
mardi 3 mars à 11h
par les conteuses des fYgues a vériel

Rendez-vous des petits
L’heure du conte en vacances
mardi 3 mars à 11h
Enfants accompagnés de vos parents, grands-parents, cousins, voisins,
copains … Les Fygues à Vériel vous font une place spéciale au cœur
des vacances d’hiver. Venez profiter d’une séance de contes
ultra-généreuse. Normal, on a le temps, c’est les vacances !
Gratuit sur inscription, enfants à partir de 4 ans
Les bébés bouquinent
mardi 25 février et vendredi 20 mars à 10h30
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Gratuit sur inscription, enfants de 0 à 3 ans.

facebook.com/villedegleize

Appel à bénévolat
La bibliothèque souhaite renforcer son équipe de bénévoles. Vous aimez la culture et
l’actualité littéraire en particulier ? Vous avez des compétences à partager ? Venez participer à la vie
et l’animation du lieu en fonction de vos disponibilités.
Vos bibliothécaires sont à votre disposition pour en discuter. Prenez contact !

Retrouvez les infos ou publications de la Bibliothèque et de la Mairie sur www.mairie-gleize.fr
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