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Déambulations artistiques
par Jacqueline Dubost-Garin
À l'invitation de La Maison du Patrimoine, Jacqueline Dubost-Garin
propose un parcours original au Val de Flore. Ses installations
artistiques invitent à porter un autre regard sur ce lieu de nature où la
biodiversité est à l'honneur : un véritable échange / dialogue s'est
ainsi instauré entre le site et les œuvres originales de la plasticienne.

Des dialogues de visions
Dans l'espace privilégié du Val de Flore, se côtoient la nature,
libre et celle un peu plus construite par Nicolas, son jardinier.
"La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent." (…)
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal
C'est là que, discrètes, des installations artistiques s'intègrent au lieu,
invitant à d'autres regards. Construites pour diverses atmosphères,
elles insufflent une autre poésie, invitent à de nouveaux dialogues,
donnent envie de prendre le temps d'apprivoiser. Quand commence
une déambulation personnelle, la promenade s'enchante.
Des miroirs, souvent présents, invitent à une autre visibilité et
invisibilité du paysage. Ils empêchent de se focaliser sur un espace et,
en même temps, offrent un accès inattendu aux détails intégrés, ainsi
fragmentés … comme une déconstruction, une discontinuité, un écho
fugace, une décentration de la vision.
Cette simultanéité enregistre des vibrations qui structurent et
accompagnent les découvertes visuelles, invitant à des dialogues de
visions et des appropriations nouvelles.
Parcours créé par Jacqueline Dubost-Garin, plasticienne – 06 68 49 14 06 – j.dubost-garin.over-blog.com
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De jolies branches de châtaignier
Devenues êtres imaginaires
Formes et images invitent à les recréer.
Mouvants, ils jouent au gré de leurs
déplacements dans l'espace, offrant
à ceux qui les regardent de devenir
dragons ou ???
"Il y a des monstres qui sont très bons,
Qui s'assoient contre vous les yeux clos de tendresse
Et sur votre poignet
Posent leur patte velue.
Un soir --Où tout sera pourpre dans l'univers,
Où les roches reprendront leurs trajectoires de folles,
Ils se réveilleront."
Guillevic
2

"Comme de longs échos
qui de loin se confondent"

Une porte en chêne, façonnée par un homme et adossée à un arbre.
On lève les yeux et ce n'est pas un chêne.
Pourquoi une photo qui ne renvoie ni au lieu ni à la saison …
peut-être pour se construire un réseau de comparaisons …
mais les reflets du miroir sont bien d'ici … Mise en abîme
Où est le chêne ? Juste à côté, là où attend un autre miroir, mais il a
fallu lever les yeux et chercher la vérification en regardant ses feuilles.
Aurait-on pensé à regarder sa si belle frondaison ?
En face 2 miroirs, comme un dialogue entre reflets et vision entre eux …
peut-être aussi comme un écho aux 2 arbres jumelés, juste à droite.
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Je laisse à mon regard ...

"Je laisse à mon regard
Beaucoup de temps,
Tout le temps qu'il faut ..."
Une chaise / poésies
Des reflets pour redéfinir d'autres espaces,
inattendus
Des rondins de bois pour s'asseoir
Et le temps pour
"Pouvoir
Agréer ce qu'il a choisi,
L'accueillir en moi,
Le garder longtemps."
Guillevic

4

Demain
"Dans une demeure souterraine, en forme de caverne,
des hommes sont enchaînés. Ils n'ont jamais vu
directement la lumière du jour, dont ils ne connaissent que
le faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu'à eux.
Des choses et d'eux-mêmes, ils ne connaissent que
les ombres projetées sur les murs de leur caverne par
un feu allumé derrière eux. Des sons, ils ne connaissent
que les échos."

"Pourtant, ils nous ressemblent."
et ressemblent aux hommes de la caverne de Platon.
Quand il ne restera que des plantes
hybrides, desséchées
Au centre de l'aridité
Quand les oiseaux ne chanteront plus
Quand toute herbe aura disparu
que restera-t-il de nos rêves ?

Parcours créé par Jacqueline Dubost-Garin, plasticienne – 06 68 49 14 06 – j.dubost-garin.over-blog.com

5

Complices

Ce bel alignement de bambous ondoyants, souples et élancés
dialogue avec les fines herbes et contraste avec d'autres bambous
peints en rouge … et qui épousent le même tracé.
Comme au Val de Flore dialoguent la nature sauvage et quelques
interventions humaines, pour la canaliser parfois.
Chercher le bon endroit pour regarder, pour prendre une photo …
Cadrer, encadrer, recadrer, choisir, délimiter …
expérimenter et s'approprier.
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Pour jouer avec Julien

Aux dames ou au moulin ?
Au loup et aux agneaux ?
À l'ombre ou à l'abri,
dans l'allée de noisetiers …
là où dialoguent nature et travail de l'homme
repos et détente
dans une continuité ancienne,
entre l'enfance, hier et maintenant.
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Tous respirent au Val de Flore
Ça vibre,
ça réfléchit
ça nomme
ça répertorie
ça invite à
ça implique
ça questionne

Et ça donne envie de chercher
d'autres noms, de regarder si le
hasard offrait une rencontre avec …
Une si belle diversité mérite bien
attention et curiosité !
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Jacqueline Dubost-Garin
Après des études littéraires pour préparer une thèse sur Rabelais, Paris X°,
Jacqueline Dubost-Garin a entrepris des études artistiques, Paris VIII° et
Capes Arts Plastiques.
4 ans de formation en psycho-pédagogie.
1 an à l'École Normale Supérieure Fontenay aux Roses.
Voyages et séjours en Turquie, Crète, Égypte, Allemagne, Espagne, Italie,
Portugal, Croatie, Grèce, Ouzbékistan, au Pays de Galles, Pérou, Maroc,
Mexique, à Madagascar, Cuba …
Expositions personnelles.
2018 : Soutiers, Val de Flore
2013 : Niort, Pilori
2012 : Champdeniers, Complicités
2011-2012 : La Rochelle, Galerie V
2011 : Fareyrolles, Quand tu pérégrines
Expositions collectives.
2018 : Château d'Oléron : Citadelle, Festival Arts Actuels
Viroflay : Galerie L'Écu de France et médiathèque
2017 : La Rochelle : Avec les filles de La Rochelle
Marçay : inauguration Basilique Centre du Livre rare
Château de St Auvent : Rencontres internationales Pérou / France
St Martin de Ré : 6° Festival Arts Actuels
2016 : Anglet : Biennale internationale Art contemporain, La Littorale
Rambouillet : La Lanterne
2014 : Bordeaux : FIAC Parc des Expositions
La Rochelle : Cloître des Dames Blanches
Bayonne : L'Autre Cinéma
Faymoreau : Musée du Centre minier
Participation à des livres d'art
Réalisation de catalogues d'art
Conférences
Résidences artistiques
Animation d'ateliers artistiques
Œuvres dans des collections privées
en France, Allemagne, Hongrie, Argentine et au Danemark.

Parcours complet disponible à l'accueil du Val de Flore
Jacqueline Dubost-Garin
06 68 49 14 06 – j.dubostgarin@free.fr
j.dubost-garin.over-blog.com

