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"L'art est public"
Pierre Prévost (extrait)
Point de vue | LEMONDE.FR | 31.10.11
L'art ne fonctionne pas à sens unique, du créateur au spectateur, de l'artiste aux
populations. La culture, par définition, est échange, émanant de chacun de ceux
qu'elle réunit, sensible à leurs évolutions et à leurs conditions de vie.
Le cloisonnement des disciplines, des publics, des pratiques est facteur d'atomisation
et d'une diminution progressive de la sensation d'un destin commun sans quoi il n'est
pas de démocratie réelle. Dès lors, les fonctions de l'Art et de l'artiste, en tant que
passeurs de sens, d'humeurs et d'émotions, doivent être d'urgence réinterrogées et
réactualisées. Il est temps non pas dé réunir mais de faire se croiser nos concitoyens,
au-delà du public averti, au-delà des établissements qui lui sont consacrés. L'art est
lien. A la fois intime et collectif, il œuvre à la structuration de nos sociétés en même
temps qu'à la construction de chacun d'entre nous dans sa dignité d'homme et de
femme. La multiplicité des accès tout comme la disparité des contenus sont
indispensables.
A ceux qui se proposent d'investir dans la culture et l'art, nous disons : bon calcul.
Parce que ce qui nous charpente, en tant que société, voire nation, est
fondamentalement culturel. Parce que nous sommes essentiellement ça : une pensée
en mouvement, un bal de sentiments. Parce que, concernant la France, ce n'est pas
l'académisme de son art qui fait société ici et ailleurs mais tous ceux qui franchissent
la ligne, les inclassables, les hors-castes.
Nous, artistes-créateurs, ne demandons pas le confort ni la prébende ni même la
reconnaissance officielle, juste de pouvoir agir. Nous avons une fonction publique et
pour autant il n'est pas question d'en faire partie. Ce qu'apporte l'artiste à ses
concitoyens c'est d'abord et avant tout sa liberté de penser, de risquer, d'inventer.
Mais son contrat moral, dès lors qu'il reçoit l'attention et le soutien de la société, est
qu'il soit aussi en lien, au confluent des hommes et des territoires, tant par sa façon
de créer, par ce qu'il dit ou fait, que par sa façon de se diffuser. L'art pour l'art est
caduc. L'art d'état également. L'art est public, tout simplement.
L'art est un enjeu de société. Une société fragile, dont les mutations mal vécues ne
sont compensées en rien par un surcroît d'inventions, de solidarité et de
responsabilisation, mais, au contraire, ne semblent offrir pour issues que des
impasses sécuritaires et des nostalgies rances. De cette société, nous, artistes,
sommes parfois le ciment ponctuel. Il est urgent qu'une politique culturelle réinventée
donne à chacun d'entre nous, citoyens, la possibilité de nous construire durablement.
Fédération des arts de la rue (extraits)
La Fédération des arts de la rue est une organisation professionnelle regroupant artistes, compagnies,
programmateurs, techniciens et collectivités locales autour de l'art en espace public. L'UFISC représente plus de
2000 structures engagées dans différents domaines artistiques (arts plastiques, théâtre, danse, cirque, musiques
actuelles…) et développant des projets artistiques et culturels qui conjuguent une pluralité d'activités sur tout le
territoire.
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"Mise en Art"
« L’ART EST CE QUI REND LA VIE PLUS BELLE QUE LA VIE »
Autrefois, rois et mécènes sollicitaient les artistes et l’art accompagnait la vie.
A la Renaissance, François 1er fit venir en France quelques-uns des plus
grands artistes, de Venise, de Florence, de toute l’Italie, pour que l’art
s’inscrive dans la cité, dans le quotidien de nos existences.
Réservée aux élites, la compréhension de l’Art reste, pour longtemps, peu
accessible à l’homme moyen. L’avènement du XIXème siècle et de sa révolution
artistique, en parallèle avec l’évolution industrielle et scientifique, nous a
apporté, avec surtout aujourd’hui l’outil Internet, la possibilité d’accéder à
toutes les connaissances. Dès lors, le développement de la machine, et donc, la
réduction graduelle du temps de travail, nous permettent d’imaginer des
activités professionnelles tournées de plus en plus vers la création artistique et
de loisir.
Dans ce mouvement ancré résolument dans la modernité et anticipant un
futur qui devient chaque jour l’actualité, TAP Assurances de et avec Laurent
Bonnet font un pas de plus vers sa clientèle et le public en général, afin de
vous entraîner dans le plaisir du langage de l'Âme et de l’expression artistique.
D’où l'acquisition de cette œuvre par Laurent bonnet, devenu avec le temps
collectionneur et son exposition dans ses locaux de TAP Assurances devenus
ainsi également un pôle d’art dépouillé de toute sophistication, afin de vous
donner l’envie d’aller plus loin dans cette compréhension.
Avec ce concept, au cours des années à venir, venez chercher ici, peu à peu,
quelques clés de ces chemins de l'Art, tellement riches en plaisirs intérieurs.
Vous plongerez dans l’intimité de l’œuvre présentée par Marc Lesnay, metteur
en Art, artiste créateur contemporain, et conteur de La Vie Vraie. Il vous
entraîne ainsi dans la compréhension sublimée du monde et de l'Univers.
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Marc Lesnay et les "Boites à Secrets" de Claude Champy
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LE SUBLIMALISME
Ce concept que je crée en 2005 est l'Art d'ordonner mentalement les
composantes du réel pour les réordonner en Soi, créer un nouvel
ordre des choses, pour en jouir intensément dans la contemplation
mentale de ce nouvel ordre retrouvé. Il ne s'agit pas de présenter le
réel, mais surtout son processus afin d'en démontrer les limites et le
transcender. L'ordre dans le désordre est la définition de la vie ...
"Sublimer chaque chose, créer en la désintégrant et en la
reconstituant dans un autre ordre". Il est nécessaire de sortir de
l'image miroir d'une non-réalité pour, dans le désordre, retrouver
l'Essence même de notre Origine...

L’ART ABSTRAIT
Peut-on parler réellement d’abstraction, si on accepte le fait que l’existence
ne soit pas qu’apparence extérieure, mais aussi « ressentis » intérieurs
intenses ? La vie incombe la fusion de l’âme et de la matière pour
engendrer des sensations des plus improbables. Les surprises de la vie créent
alors, entre autres sensations, le bonheur. Le hasard donne un ordre aux
choses et le mouvement devient le Merveilleux…
Notre vie, souvent trop matérialiste, ne nous permet que rarement de nous
évader au sein même de notre conscience. Ne devrions-nous pas laisser plus
souvent notre esprit vagabonder ? Ne pourrions-nous pas nous détacher de
temps en temps du contour des choses ? Pourquoi toujours chercher à
matérialiser ses impressions ?
L’art abstrait nous permet de répondre à ces questions. Il est le trait
d’union entre notre conscience et la compréhension de nos sensations.
C’est le langage de l’âme.
Il est inconcevable de ne pas s’imbiber d’intenses impressions devant un
tableau de maître classique. L’art classique nous entraîne vers
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l’appréhension des sentiments terrestres, parce qu’il nous raconte une
histoire humaine qui nous touche. L’art abstrait veut au contraire nous
détacher de ce lien extérieur avec le ressenti humain. L’art abstrait nous
fait plonger au cœur même de l’âme qui nous habite. Il nous permet de ne
pas rester attachés qu'au contour ou à la couleur des choses. Il nous permet
la découverte de notre véritable « soi-même », de notre essence, nous
ouvrant la porte de notre « moi ».
Devant une œuvre d’art abstrait, la notion de temps ne doit plus exister.
Prendre son temps, laisser son esprit vagabonder au sein de l’œuvre, ne pas
essayer de matérialiser ses impressions ou de rechercher des représentations
aux formes visitées par l’œil. Il faut se déconnecter du réel, essayer de
ressentir, de se détacher, de se libérer et puis … s’envoler au sein de
l’œuvre ! Elle vous invite à rejoindre l’artiste dans son « moment
présent » qui lui a suggéré la forme, la couleur et le mouvement du trait
imprimé pour l’éternité sur son support. Peu importe que ce soit du dessin,
de la peinture, de la sculpture, de la céramique, de la musique, de
l’architecture ou une installation. L’acte fondateur de l’impression du
moment qui se fige pour l’éternité est la seule raison d’être de l’œuvre qui
vous parle, vous parlera et vous survivra.
Il faut donc se mettre en phase avec l’œuvre qui n’est que le trait d’union
entre vous et l’âme de l’artiste… et alors ressentirez-vous peut-être ce
bonheur, cette souffrance, cette question ou affirmation, ce moment de vie
intense que vous offre comme un cadeau éternel, l’artiste devenu, pour vous
seul à ce moment, votre unique interlocuteur…
L’art abstrait est un moyen de communication fondamental, qui permet
ainsi à l’homme de se perpétuer et d’assurer la transmission de sa
connaissance intime au cours de l’évolution de l’humanité. Il touche à la
trame de l’âme, à la compréhension du temps, à la construction de
l’avenir… Il est, au contraire de l’art figuratif classique et moderne,
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mémoire fondamentale du temps passé, la vision du futur éternel puisque
créé sur des impressions immuables qui ont existé, qui existent et
existeront toujours pour l’éternité du temps humain…
L’art abstrait, qui reflète le plus profond de l’âme, est sans aucun doute la
clé de la compréhension de la vie…
C’est pour cette raison qu’il est si difficile d’y avoir accès, de supprimer
les censures personnelles à son encontre, de le laisser pénétrer notre
intimité. Les plus grands maîtres de l’art abstrait ont, pour la plupart,
tous suivi auparavant un parcours classique, et ce n’est souvent qu’après
avoir épuisé les sensations de la représentation du concret qu’ils ont voulu
et pu accéder, tout naturellement, au cours de leurs découvertes des secrets
de la vie, à ce langage si pur et si profond.
D’où cette œuvre, "Le Paradis Terrestre", arrivée par les hasards de ma
conscience entre mes mains, qui vous permettra, je l’espère, de ressentir ce
bonheur d’effleurer pour quelques instant les prémices des secrets de la vie…
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«Le Paradis Terrestre»
L'exposition du "CENTE VILLE" TARNEAUD - TOURS (Indre
Avril - Juin 2007
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et Loire)
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XXème siècle : La philosophie est Morte !
XXIème siècle : Vive l’art contemporain !
La philosophie du XXème siècle s’interroge et doute de sa raison d’être. Les
catastrophes de ce siècle n’ont pas seulement atteint la philosophie dans leur
propre vie, mais elles ont aussi et surtout ébranlé durablement la foi dans le
pouvoir affectif de la raison. Dès lors, la philosophie n’ose plus tenter une
réconciliation susceptible de dépasser la division qui se produit au niveau de la
pensée. Elle propage plutôt, à travers les nombreuses voix de ses représentants,
sa propre abdication, que ce soit au profit de l’art, de la science ou de la
politique…
…Paradoxalement, cet auto reniement s’accompagne d’une « scientifisation»
exemplaire de la philosophie. Jamais dans le passé il n’y eu autant de personnes
que maintenant à exercer la philosophie sur un plan professionnel dans les
universités du monde entier et jamais n’a-t-on vu une pareille différenciation
entre les disciplines à l’intérieur de la philosophie…
…Suite à l’histoire bouillonnante du XXème siècle, la philosophie tente de faire
face aux bouleversements de l’époque. Les certitudes du rationalisme et du
positivisme sont remises en question. De nouveaux thèmes sont au centre de
l’interrogation philosophique : la vie, le langage et la société.
… Jean Paul Sartre (1905-1980) est le fondateur d’une conception du monde
existentialiste qui pose l’existence comme précédant l’Essence. L’ « égo » n’est
pas dans la conscience. Il est en dehors, dans le monde où il trouve son lieu
d’existence. Conformément à sa constitution ontologique, l’homme n’a pas
vocation à être quelque chose de précis, il lui faut lui-même se donner une nature
en agissant dans le monde…
Les peintres, les sculpteurs, les écrivains se détachent dès la fin du XIXème siècle
de la réalité des choses… Le XXème siècle a alors été perçu comme une folle
accélération et de dissolution d’une perspective unifiée sur le monde. Ces deux
tendances, qui ne laissent pas la philosophie intacte, s’expriment surtout dans le
cubisme. La perspective y est brisée en une infinité de perspectives différentes qui
restent juxtaposées et qui se fondent en une seule image d’ensemble…
acceptation de la dynamisation du progrès scientifique (positivisme) en refusant
la pluralité des modes de connaissance, ou considération du progrès comme une
fatalité malheureuse…
Les grands thèmes des peintres, des sculpteurs, des écrivains, tournent alors
autour des questions intérieures de l’être. A la frontière entre mort et hasard,
culpabilité et lutte, l’homme s’aperçoit qu’il lui est impossible de s’en remettre à
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quoi que ce soit dans le monde. Il subsiste toujours un fossé ultime entre le sujet
et l’objet. Il est trop facile de se masquer les yeux face à l’inéluctable de l’échec
et de se consoler à coup de phantasmes religieux ou idéologiques… Dès lors,
c’est surtout dans une attitude d’attention aimante en faveur des autres, dans une
communication existentielle, que l’homme peut saisir l’occasion de se trouver
lui-même. (Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, l’existentialisme)...
Faute de pouvoir répondre à la question fondamentale, après 5 000 ans
d’existence, la philosophie se saborde au milieu des théories contradictoires qui
la font tourner en rond. L’art est alors le support de cette nouvelle recherche
fondamentale sur l’origine et la raison d’être de « soi »… Les artistes comme
Picasso, Popova, Hans Harp, Dali, Chagall, Munch, Van Gogh, Giacometti,
Magritte, Moore et tous les grands noms de l’art moderne en général, ont été les
découvreurs de cette nouvelle intercommunication entre l’homme et son essence,
perpétuée de nos jours par les artistes contemporains.
Devant une œuvre contemporaine, l’homme se retrouve plongé, s’il en a les clés,
au plus profond de son ressenti. Les questions se bousculent, les réponses aussi…
pas toutes, mais sensuellement exprimées, personnellement absorbées,
honnêtement pressenties…Le monde extérieur n’exerce plus d’influence, l'« être
ou ne pas être », peut alors prendre son véritable sens, sans mots savants, sans
fioriture, juste entre l’ « existant » et soi…

______________________________

*homme :(Larousse)
Animal mammifère (homo sapiens sapiens) bipède et bimane, moral
et social, doué de raison et capable d’un langage articulé (Flammarion)
*art : (Marc Lesnay)
Mode universel d’expression (le langage de l'âme) (Marc Lesnay)
______________________________

(Bib. «L’histoire De La philosophie…» édition place des Victoires (Paris)
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MARC LESNAY
Photographe, cinéaste-conférencier, réalise entre 1972 et 1979 plusieurs très longs
séjours au MEXIQUE et aux USA. Il présente en France, Suisse et Luxembourg
plus de 800 conférences avec films et spectacles musicaux dans les universités,
théâtres et palais des congrès, ainsi qu’une exposition itinérante, toujours sur
l’Amérique Latine et sa relation avec la société moderne de notre continent. En
1979, installation au Mexique où il réalise les activités suivantes :
1979 Directeur de produits spéciaux de la maison de disque EMI CAPITOL.
1980 Conférence sur le monde indigène au quotidien à l’université d'OAXACA.
Ecriture de textes divers et reportages. Projet de réalisation de 54 programmes de
radio pour RADIO EDUCACION MEXICO et directeur de production de la chaîne
télévisée CANAL 9 de Villahermosa, Tabasco.
1981 Ecriture d’un script pour la ville de Mexico et réalisation de multiples
programmes de T.V. pour différentes entreprises privées et publiques de Mexico
(reportages sportifs, feuilletons, programmes agricoles, culturels, etc...). Reportages
photos pour magazines et journaux nationaux, etc... Conférence pour le CENTRO DE
ESTUDIOS DE CULTURA MAYA à Mexico pour le maestro Dimitrio Sodi. Production
du mémoire de la MUESTRA NACIONAL DE TEATRO VIVIENTE pour l’université
d'OAXACA.
1982 Réalisation des programmes vidéo, séminaires et congrès de L’INSTITUT
NATIONAL DE
FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE DU
BATIMENT DE MEXICO. Photographe du magazine PIE DE PAGINA, directeur
artistique du groupe musical mexico-californien CJ’S à SAN FRANCISCO (U.S.A.) et
production d’un des premiers vidéo-clips musicaux pour le Mexique, ainsi que le vinyle
correspondant.
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1983 Directeur technique associé de la troupe de théâtre pour enfants dédiée à CRICRI, le Grillon Chanteur de GABILONDO SOLLER, le fameux artiste mexicain
inspirateur du Jimminy Cricket de WALT DISNEY. Conférences sur le monde
indigène mexicain en écoles
de Mexico.
1985/1988 Directeur général de VIDEOPRODUCCIONES SA. . Création de la
FONDATION CULTURELLE MARC LEPINAY A.C. et production de programmes
vidéos, reportages photos et conférences dans tout le Mexique.
1983/1984 Création VIDEOPRODUCCIONES SA, à Mexico, et réalisation de dizaines
de programmes vidéo dont la conception, production et réalisation de la série
télévisée sur la vie des enfants de la campagne mexicaine BAJO EL ARCO IRIS
pour la chaîne nationale mexicaine CANAL 13 avec 42 programmes diffusés deux
fois par semaine dans tout le Mexique et les Etats du Sud des USA... Participation en
conférences à l’université d'OAXACA. Reportage pour le magazine féminin CLAUDIA.
1988 Transfert des bureaux vers la ville de CUERNAVACA, état de Morelos et début
des reportages de communication touristique. Trois voyages-reportages en ISRAEL
et l’ITALIE, dont le deuxième qui s’effectue pour le tournage de la vidéo du centenaire
de DON BOSCO, se réalise avec 560 participants.
1989 Début du programme VIDEO MORELOS et lancement du programme de
développement touristique international de cet Etat avec l’aide des autorités et des
membres de l’industrie touristique. Journaliste, membre de l’association
CORRESPONSALES Y DIRECTORES DE PRENSA DE LA REPUBLICA
MEXICANA.
1990 Continuation du tournage du film vidéo sur Morelos, avec participation dans les
grands salons touristiques nationaux et européens TOP RESA DEAUVILLE.
1991 Continuation du programme vidéo et de développement touristique international
sur Morelos et participation dans les plus grands salons européens du tourisme,
FITUR MADRID, SMTV PARIS et ITB BERLIN comme représentant officiel du
ministère du Tourisme de l’Etat de Morelos. Suite à la chute du Mur, proposition de la
part d’opérateurs à Berlin et retour en Europe.
1992 Création de l’entreprise allemande tour opérateur spécialiste du Mexique et de
l’Amérique Latine TRANSLATINA Gmbh á BERLIN ouverture de TRANSLATINA
MEXICO
comme futur associé de cette entreprise en Allemagne et directeur
général Mexico. Création du
programme national MEXICO APRES CINQ CENTS
ANS et des programmes touristiques pour l’Europe. Nombreuses activités de
préparation de l’association avec TRANSLATINA Gmbh.
1993 Installation en septembre comme directeur général associé de TRANSLATINA
à BERLIN et fin du programme de promotion le 27 décembre.
1994 1er janvier, début des hostilités révolutionnaires et des activités de guérilla dans
l’Etat du CHIAPAS mexicain. Fin de l’intérêt des touristes allemands pour le
MEXIQUE. Mars, fermeture définitive de TRANSLATINA. BERLIN. Sauvetage de
TRANSLATINA MEXICO avec le tour opérateur JET SET de BERLIN. Octobre à
décembre, études de la langue allemande à l’école VHS MARZAHN BERLIN.
1995 Etudes de la langue allemande et préparation du retour vers la France. Etudes
en France du contexte politico-social de la République. Contacts avec trois candidats
à la présidence de la République. Elaboration d’un programme de participation à la
lutte contre l'exclusion et de formation d'une nouvelle entreprise. Début de
l'élaboration de son premier roman " Le Réveil de l'iguane ". Membre du comité
exécutif national de l’association de presse CORRESPONSALES Y DIRECTORES
DE PRENSA DE LA REPUBLICA MEXICANA, AC.

14

1996 Retour en France, fondation de TERROIR DIFFUSION, avec un programme sur
Internet.
Création de l’exposition-animation pour galeries marchandes sur le
Mexique.
1997 Financement anticipé par 4 centres commerciaux de l’exposition mexicaine.
Juillet, premières expos à Chambray II (37), puis Le Havre, Rouen et Douai.
1998 Première animation de Foire sur le Mexique à Cholet et continuation des
expositions sur centres commerciaux dans les galeries marchandes.
1999 Création de l’animation exclusive mexicaine sur Les Hommes volants
aztèques à Limoges avec exposition sur la campagne indigène mexicaine,
spectacles musicaux et Les Indiens Volants en extérieur. Expositions mexicaines
en galeries marchandes. Composition des premières chansons du spectacle
Théâtre Musical «Manaïma».
2000 Continuation de la présentation des Hommes Volants en foires et expositions en
Galeries. Enregistrement du CD «Mémoires d’Amérique Latine» et du CD théâtre
musical «Manaïma».
2001 Tournée avec Les Hommes Volants et expositions mexicaines en galeries
marchandes.
2002 Tournée d’automne avec Les Hommes Volants à Montluçon et expositions
mexicaines en galeries marchandes.
2003 Foire de Bourges et expositions mexicaines en galeries.
2004 Préparation des expositions et création d’art moderne.
2005 Réalisations et présentations de la première exposition dans la série
«Ambiances Artistiques d’Intérieur».
2006 Toujours préparation des expositions et création d’art moderne. Foire de Saint
Brieuc en Septembre avec les VOLADORES.
2007 Préparation des expositions et création d'art contemporain. Foire de Challans
avec les Voladores.
2008 Préparation des expositions et création d'art contemporain. Création de la
fondation association loi 1901 : www.cledart.com dénommée : Fondation Culturelle
Marc Lesnay A.C. Présentation des Voladores à la Foire de Périgueux puis dans
l'Ile de La Réunion.
2009 Préparation du projet "ELEMPLATES" et de la réalisation de l'atelier d'art et du
village d'artiste à Maillé, 37800. Présentation des Voladores à Maillé puis à La
Foire de la Lavande à Digne les Bains puis Achères: expo-animation mexicaine.
2010 Dépôt français des brevets "ELEM" et de la marque commerciale
"ELEMPLATES". Expo mexicaine cinq semaines à Nouâtre.
2011 Dépôt des Brevets internationaux et inscription officielle des deux demandes
nationales et internationales aux registres officiels des Inventions. Création et
Exposition du "Péché Originel" à Richelieu, chez TAP Assurances.
2012 Exposition du "Péché Originel" à Richelieu, chez TAP Assurances et
développement du projet ELEMPLATES, ELEM, atelier d'art et village d'artiste à
Maillé 37800.
Résumé de savoir-faire:
Reporter-photographe, producteur-réalisateur de films et vidéos de reportage,
spécialiste du Mexique, conférencier, opérateur touristique. Spécialiste en
communication culturelle, metteur en scène de spectacles mexicains, auteurcompositeur-interprète… Producteur et directeur artistique. Metteur en art.
Artiste contemporain - Inventeur.
15

Et plus sur www.cledart.com
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ŒUVRES EXPOSÉES
Grande vitrine centrale extérieure
Œuvre n°1
"La Colère De Dieu"

Photo : Marc Lesnay

Marc Lesnay septembre 2011
Acrylique sur toile
90 cm X 90 cm
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L'espace jaillit de la toile pour se confondre avec l'esprit du spectateur. La
force de la matière en relief et des couleurs vous sautent "à la gueule"
comme une gifle !!! C'est une communion ! Langage de l'âme qui se fond
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dans l'Âme de l'Univers ... Le mouvement des cercles, telle une tornade
qui donne la vie, est généré par Dieu fait "humain". Comme un super
héros fantastique "IL" explose la toile en provenance du cœur même de
l'univers pour "ameuter", en colère contre les hommes, la Terre entière....

Photo : Marc Lesnay
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"Marre de Vous, marre de votre bêtise immonde !!! Il crie et
peu d'humains l'entendent, aveuglés par les ténèbres de la déraison ...
Dieu est en colère !!! Tenez-vous bien... Il arrive !
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LA COLERE DE DIEU

Photo : Marc Lesnay

Marc Lesnay (septembre 2011)
Acrylique sur toile
90 cm X 90 cm
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée de face au fond à gauche
Œuvre n°2

"Le Paradis Terrestre"

Photo : Marc Lesnay

Le paradis, symbolisé, est dressé sur le haut d'une colonne d'un blanc immaculé de pureté qui ellemême, dans sa deuxième phase de 2011, non programmée au départ, représente la lumière terrestre
et en bleu le disque de la planète Terre reliée au Paradis de l'Origine par l'eau qui coule (ligne bleue
verticale). Dans cette ambiance de calme et de paix, le cheval, à la source de la rivière de vie, broute
une herbe fraiche dans une sécurité tranquille qui le rassure et le détend. C'était " la Bonne Heure"
(bonheur) des origines que nous avons perdues en "croquant la pomme" de l'arbre de la vie
matérialiste, qui ici est le sommet de l'œuvre et le summum de l'entendement de notre "condition
humaine" !!!

23

Après avoir "croqué la pomme", durant sa longue décadence, l’homme*
va s’ingénier à inventer les techniques participes de sa survie. La mise en
sommeil de la conscience va provoquer de grandes mutations
comportementales et, notamment, l’avènement de la spiritualité, relent
bien infime de cette Connaissance du début des Temps.
En opposition aux « créationnistes », (religions monothéistes), cette
théorie de l’évolution des espèces (constatée par la science moderne),
nous permet de faire le bilan, aujourd’hui, de la création, par le soi-disant
talent et génie humain, d’un lourd patrimoine, empilé en sédiments par
des multitudes de générations et de civilisations. Cela au service d’une
élévation spirituelle archaïque (croyances, religions) ou d’une exigence
profane, qu’on pourrait appeler "la beauté". Cette "beauté" rendant
spirituelles même les choses, pourrait se définir par le mot art*, alors que
n'ayant rien à voir avec l'ART.
Voilà ce dont il s’agit ici et non pas d'art ni de philosophie !!!
Mon travail et ma démarche s’inscrivent dans le cadre de cette histoire
complice entre la beauté et La Vie, entre le matériel et le spirituel,
nécessaire au prolongement et à la destinée humaine, par le retour aux
Connaissances du début des Temps, toujours véhiculées comme une
mémoire indélébile, au sein de ce grand Langage Universel de l'Âme .
L’art, essentiel à la vie des hommes, doit revenir au centre de la vie des
hommes, dans le champ et dans les espaces de vie quotidiens des
communautés pour réapparaitre comme L'ART, symbolisé aussi par la
réussite du Grand Œuvre alchimique, la redécouverte de l'Arche de la
Vie.
Capter le regard, accaparer les intelligences et les sensibilités, les faire
partir au delà du simple soleil vers la Lumière de la Conscience Divine,
voilà ma sollicitude.
Tendre l’Art aux Autres comme on tend la main, pour le meilleur et pour la
Vie…
L'œuvre " Le Paradis Terrestre " fait partie de ce "roman" de ma prise de
conscience qui se traduit 48 ans après par le don de mes découvertes à
tous ceux qui voudront bien les recevoir et les assimiler. Elle est une des
cellules fondamentale de mon exposition globale de peintures, sculptures
et mises en art : "Le Péché Originel"
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Photo : Marc Lesnay
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Le Paradis

Photo : Marc Lesnay

Le Paradis, symbolisé, est dressé sur le haut d'une colonne d'un blanc
immaculé de pureté qui elle-même, dans sa deuxième phase de 2011,
non programmée au départ, représente la lumière terrestre et en bleu le
disque de la planète Terre reliée au Paradis de l'Origine par l'eau qui
coule (ligne bleue verticale). Dans cette ambiance de calme et de paix, le
cheval, à la source de la rivière de vie, broute une herbe fraiche dans une
sécurité tranquille qui le rassure et le détend. C'était " la Bonne Heure"
(bonheur) des origines que nous avons perdue en "croquant la pomme"
de l'arbre de la vie matérialiste, qui ici est le sommet de l'œuvre et le
summum de l'entendement de notre "condition humaine" !!!
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Photos : Marc Lesnay
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La Pomme

Photo : Marc Lesnay

Au sommet de l'œuvre, la pomme est l'appât "matériel" qui attire peu à
peu l'homme premier, l'homme divin du début des temps, vers la seule
jouissance terrestre, oubliant alors la Connaissance, sa Raison d'Être
Cosmique. Les seuls cinq sens en éveil, dans l'obscurité de son cerveau,
se forment les seules images virtuelles de la vie terrestre. Le corps
humain a des nécessités précises pour conserver son potentiel dans
l'harmonie et la force physique. De là, l'âme, qui en est la locataire pourra
alors y faire son nid douillet et y mûrir en toute quiétude dans un bonheur
radieux. Mais si le corps touche à la seule jouissance du concret, les
nourritures pesantes et malsaines, la jalousie et la vie au profit de la seule
chair, "le fruit défendu", alors le système s'échauffe, les fatigues, les
maladies apparaissent et la machine humaine s'enraille. "Croquer la
pomme", c'est à dire vivre pour le seul profit et la prise de pouvoir, a
entraîné les humains vers une perte des connaissances originelles.
Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Le paradis était sur Terre. Il est lié à la Terre. Il suffirait de ne plus
"manger la pomme" pour retrouver, en un temps très court, par une
reprise de la Conscience du début des temps, ce bonheur perdu. ("bonne
heure", celle du commencement)
Préparés pour résister aux climats naturels, sans besoins spécifiques,
tout s'offrant en abondance à leur portée, dans un climat où les
vêtements n'étaient pas nécessaires, les hommes étaient conscients de
leur condition originelle. A force de se multiplier et de se regrouper,
quelques-uns d'entre eux eurent l'idée de confier à quelques-autres les
tâches quotidiennes afin de résoudre les demandes du plus grand
nombre.
Alors la "gouvernance" globale, effectuée en égalité par chacun, par ces
nouvelles pratiques de délégation des "pouvoir", commença à se fissurer.
Les conflits apparurent rapidement. Les uns voulaient plus de
reconnaissance, de pouvoir sur d'autres qui par paresse préféraient
déléguer qu'agir. C'est à ce moment exact que le concept de
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gouvernement représentatif commença, entrainant la main mise du plus
fort sur le faible. L'engrenage, dans un cycle intenable aujourd'hui,
vue la multiplicité des êtres humains sur notre planète, emporta toutes les
civilisations perdues dans des rites ancestraux adaptés à la volonté des
plus puissants.
Revenir au Paradis, est la nouvelle "croisade" des humains "éveillés". Les
sciences du matériel, ont détourné les consciences du Soi.
Cette œuvre est donc en fait une fenêtre vers ce renouveau cosmique de
l'âme qui doit permettre de réinsérer l'humain dans son paradis originel
sur Terre.

Photo : Marc Lesnay
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Tridimensionnalité
et notion d' "Espace"

Photo : Marc Lesnay

L'œuvre, en couleurs, de face, suspendue sur le devant du support de
chêne brut, dans la lignée de Lucio Fontana, précurseur et chef de file du
concept spatial , est calquée sur une approche d'Inès Blumencweg,
contemporaine et actrice de ce mouvement américano-italien. De même
origine (Buenos Aires), que l’illustre Fontana, avec qui elle expose en
1969 à Rome, en compagnie de Federico Brook, Pedro Coronel de
Mexico, Carlos Revilla et, entre autres, son mari, Mario Pucciarelli, INÈS
BLUMENCWEIG est née dans la capitale argentine en 1930. Elle
s’installe en Europe dès 1961, à Rome où elle travaille jusqu’en 1980,
puis à Paris jusqu’en 1985. Italo-argentine, elle reste l’épouse de Mario
Pucciarelli jusqu’en 1980, dont elle se sépare avant son arrivée à Paris en
1981. Elle expose régulièrement en Amérique Latine et aux Etats-Unis
entre 1952 et 1960, puis également à Rome dès 1961, et enfin à Paris
entre 1981 et 1984, où elle décède en 1985.
L'œuvre d’Inès Blumencweig utilise la tridimensionnalité et l’espace
comme matière première, d'où mon choix d'y insérer un de ses travaux
reconstitués, comme représentation de l'espace-Univers, qui lie ainsi
entre eux les différents éléments du " Paradis Terrestre". Cela insuffle, à
mon message supporté par cette œuvre, le souffle divin
multidimensionnel qui autrement ne pourrait pas être.
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Artiste italo-argentine, née le 16 /6/ 1930 à Buenos Aires

Photo archives d'Inès Blumencweg

De nombreux critiques d’art, en plus de ceux déjà mentionnés, se sont intéressés à sa
carrière en Argentine et en Italie ainsi qu’au Japon et pays d’Amérique Latine et ont publié de
nombreux articles sur sa démarche dans différentes revues et journaux spécialisés. Son
œuvre peut se voir à Rome dans les galeries « La Medusa » et « Il Luogo »…ainsi qu’au
Musée d’Art moderne de la ville de Buenos Aires, le Modern Muséum de Miami, USA, dans
les musées de province d’Argentine et d’Italie. On trouve ses œuvres dans de nombreuses
collections privées en Argentine, Uruguay, Russie, USA notamment à New York et Chicago,
en Suisse à Genève, à Mougins en France, en Italie et Allemagne.

Photos : Marc Lesnay
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Le Chêne

Photo : Marc Lesnay

Derrière cet "infini" représenté par ce "morceau" de langage "classique"
de l'histoire de l'art des hommes, le "tronc" représente la force inaltérable,
patinée par le temps. Il relie l'esprit de liberté symbolisé par la pomme
intouchable et le sol paradisiaque où convergent et communient en
harmonie les animaux et les hommes. Cette force de Vie inaltérable est
symbolisée par l'eau qui court... permettant là l'éternité du vivant,
représentée par le cheval.
La technique d'ampliation des "déchirures" naturelles du bois, m'a permis
de jouer avec les ombres et les lumières sans "polluer" la matière de
pigments synthétiques, laissant à la nature le soin d'en apporter les
nuances selon les angles d'éclairage et de vision, au cours de la journée.
J'en ai renforcé la "profondeur", exagéré les courbes harmonieuses et
imposé "ma domination" spirituelle à la matière en la stabilisant. Nous
fûmes complices, le bois m'offrant ses entrailles dont je devais modeler
les contours pour en faire ressortir la grâce et le message intérieur de la
matière noble.

32

Le Cheval

Photo : Marc Lesnay

Le cheval au près ou buvant l'eau de la source issue du cœur même du
"tronc paradisiaque" est symbole de paix.
En effet plutôt proie que prédateur, le cheval n'a que sa course comme
défense. Fuir le danger, être sur le qui-vive, toujours pour survivre.
Lorsque un cheval, dressé par un maitre doux et rassurant lui permet
l'immense faveur de se laisser approcher sans se bouger alors qu'il est en
position de prendre le triple galop ou lorsqu'il est enfermé ou allongé au
repos, cela montre la confiance totale obtenue avec patience par le
"dresseur". C'est leur plus beau cadeau mutuel...
Pour cette raison, ici même, le cheval paisible, broutant l'herbe douce
d'un terrain noble dans un climat clément, bercé par la chanson de la
source qui s'écoule doucement, quelque peu pétillante de la vie qu'elle
communique partout, pour cette raison ce petit cheval est le symbole du
calme et de la Paix. Douceur de vivre, dans la certitude d'aucun danger,
aucune raison de se méfier, puisque au paradis, tout est amour ! En
parfaite harmonie avec toute la Conscience de l'Univers, "Tout" peut donc
prendre sa place au sein des galaxies éternelles, et l'âme prendre ainsi
son essor.
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J'aurais pu en rester là, avec cette mise en art de ces trois œuvres
reposant sur le verre.
Mais l'histoire des hommes aurait alors été tronquée. Depuis des lustres
la décadence des humains est telle que de là-haut, tout là-haut du
Paradis, ils sont "arrivés" sur la Terre, luttant contre les éléments qu'ils
ont voulu dominer à leur manière et qui se sont retournés contre eux.

Photos : Marc Lesnay
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L'eau de La
Source de
La Vie et la
connexion
avec
la Planète
Terre-PèreMère

Photo : Marc Lesnay

L'eau originelle est toujours là. Elle descend, ligne bleue symbolique, le
long de cette colonne blanche de ciel qui relie encore le Paradis et la
planète des Hommes devenus pour un temps des ignorants, des hommes
devenus "bêtes".
Elle rejoint le cercle bleu, notre planète, et cette union symbolise le
détachement de notre humanité égarée qui pourtant, puisque reliée à ses
origines par l'eau de la Vie, et malgré la distance supposée, a encore
toute ses chances de retrouver le ventre sacré de sa "Marie", mère du
temps des Humains.
Ils ont pour un instant encore, perdu leur maman !!!
Mais quelle maman laisserait dans l'errance plus longtemps ses enfants ?
"A mes enfants"
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LE PARADIS TERRESTRE

Photo Marc Lesnay

Marc Lesnay
Terre cuite, chêne, contreplaqué,
Fayence, verre, acrylique, toile.
145 cm X 40 cm X 27 cm
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ŒUVRES EXPOSÉES
Grande vitrine centrale extérieure
Œuvre n° 3 (à droite)
"Les Mailles Du Temps"

Photo Marc Lesnay

Mailles de nylon, tiges de bois blanc, palme tressée de
support asiatique, réveil-pomme en onyx, rose fanée et
personnages africains en bois d'ébène...
Les hommes attrapés par les mailles du temps côtoient la
"pomme croquée" et ne perçoivent plus l'espace qui les
libérerait... La rose déshydratée est le symbole du temps
passé, temps de splendeurs et resplendeurs qui s'effrite
peu à peu ...
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Photo Marc Lesnay

Photo Marc Lesnay
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"LES MAILLES DU TEMPS"

Photo Marc Lesnay

Marc Lesnay (2006/2007)
H 60 cm
Mailles de nylon, bois, palme tressée de support asiatique, rose fanée,
montre-pomme en onyx et personnages africains en bois d'ébène...
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ŒUVRES EXPOSÉES
Grande vitrine centrale extérieure
Œuvre n° 4 (au sol centre sous le chevalet)
L'Homme "Espace"

Photo Marc Lesnay

L'Homme Premier quitte le Paradis en "croquant" la
Pomme. Il est condamné jusqu'à la fin du Temps à
accomplir les tâches quotidiennes pour survivre aux
éléments et se nourrir. Il a perdu son immortalité en
choisissant la jouissance matérielle devenue son unique
but plutôt que la Vie Essentielle ... L'Espace, symbolisé ici
par une œuvre
"d'arte spaziale" d'Inès Blumencweg,
enferme l'Homo-sapiens sapiens dans son ambigüité...
Bois d'ébène, métal, objet africain, contreplaqué peint à la
peinture à l'huile artisanale, résine, terre cuite ...
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"L'HOMME "ESPACE"

Photo Marc Lesnay

Marc Lesnay vers 2006/2007
Bois d'ébène, métal, objet africain, contreplaqué,
peinture à l'huile artisanale, résine, terre cuite ...
30 cm X 25 cm

Photo Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Grande vitrine centrale extérieure
Œuvre n° 5
"Feu et Eau"

Photo Marc Lesnay

Contrastes entre le blanc et le noir, entre le feu du bois
brûlé et l'eau du coquillage, la dualité est le nouveau
fardeau des Hommes chassés du Paradis... Les sexes, les
couleurs de peau, le beau, la laideur, la bonté ou la
cruauté, tout est devenu dual, le jour où la pomme fut
croquée !!! Le Paradis disparu, seule la chair compte et la
guerre apparait avec Caïn et Abel... Nous sommes restés
depuis ces temps mémoriaux au même stade de haines
assouvies, de massacres perpétués, de luttes fratricides.
La "chair" est notre seul but, le veau d'or notre seul point
de repère. Les Homos Sapiens sont de moins en moins
sapiens !!! Le fardeau est lourd à porter. Chaque jour nous
continuons à renier pour l'éternité un bonheur juste et
possible à nos enfants et descendants de nos enfants... Le
Paradis est bien loin de nous. Pauvres de nos enfants si
innocents !!!
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"Feu et Eau"

Photo Marc Lesnay

Marc Lesnay 2006
Bois, coquillage, céramique et plâtre. *
H : 45 cm
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ŒUVRES EXPOSÉES
Petite vitrine extérieure à droite
Œuvre n° 6

"Inquiétude

n°1"

Photo : Marc Lesnay

Qui sommes-nous ? Où sommes-nous ?
Un homme (profil symbolique en ligne jaune) contemple
l'univers infini. Inquiétude, peur ou acceptation de sa
condition ? Chacun répond à sa manière ! La découverte
des "secrets" de la Vie passe par cette interrogation. Au
Paradis, tout était connu. La pomme, attirante, croquée à
pleines dents a fait disparaitre la Connaissance de
l'Origine. Nous sommes dans l'obscurité et aucun
télescope, même hyper géant ne nous dira jamais où nous
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sommes, qui nous sommes ! Seul un retour vers une paix
intérieure, peut permettre à l'Homme de revenir vers son
Origine. Il est urgent de raccrocher "La Pomme" à son
pommier et de détourner le regard du "Fruit Défendu"...
N'est-on pas fatigués du temps des souffrances inutiles, de
bonheurs perdus, de non vie ? A chacun de répondre en son
âme et conscience et de sortir du stade de l'autruche pour
prendre sa destinée en main !!!
Acrylique sur toile
40 X 50 cm

Photo : Marc Lesnay
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"INQUIETUDE N°1"

Photo : Marc Lesnay

Marc Lesnay 2007
Acrylique sur toile
40 X 50 cm
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ŒUVRES EXPOSÉES
Petite vitrine extérieure à droite
Œuvre n° 7
"Le Ver De La Pomme"
"Portrait de Toi et Moi"

Photo : Marc Lesnay

Tel un cancer hors contrôle, l'Homme infecte chaque
cellule la plus isolée de la planète. Comme un ver de fruit,
nous sommes les macrophages de notre propre Père-Mère
Planète. Quand la pomme sera consommée, le ver n'aura
plus où puiser. Il sera mangé ! Comme les Hommes ?
Acrylique sur toile
40 X 50 cm
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Photos : Marc Lesnay
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"LE VER DE LA POMME"
" Portrait de Toi et Moi "

Photo : Marc Lesnay

Marc Lesnay 2005
Acrylique sur toile
40 X 50 cm
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ŒUVRES EXPOSÉES
Grande vitrine centrale extérieure extrême
gauche, mur latéral en bas
Œuvre n° 8
"Notre Père "iPomme" qui êtes aux cieux ..." n°1

Photo : Marc Lesnay

"Dieu" devenu "Pomme". C'est le "Paradis" à l'envers.
Comme la tête... qui tourne, tourne, tourne ... "à la perdre à
jamais !!! "Perdre la pomme ou la tête ? ou les deux ???
... ou ... perdre ... La Vie ... (??????)
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Photos : Marc Lesnay
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"NOTRE PERE "iPomme"
QUI ETES AUX CIEUX" N°1

Photo : Marc Lesnay

Marc Lesnay 2007
Acrylique sur toile 40 cm X 55 cm
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Silicon Valley (La vallée du Silicium)
Plus généralement, on considère que Silicon Valley englobe la partie nord de la vallée de
Santa Clara, ainsi que les localités du sud de la péninsule de San Francisco et du sud-est
de la baie.
Un passé agricole et fruiticole.
Les Amérindiens Ohlone furent les premiers habitants de la région aujourd'hui désignée
comme Silicon Valley. Lorsque les Espagnols arrivent, de nombreuses missions sont
construites et exploitées avec la main-d'œuvre indigène. Les premiers colons espagnols
puis américains exploitent principalement leurs terres pour la culture céréalière et l'élevage,
mais à partir des années 1860, les fermiers se reconvertissent dans l'arboriculture fruitière.
Aujourd'hui, de très rares exploitations agricoles commerciales subsistent au cœur de
Silicon Valley, même si l'on trouve çà et là des traces des anciens vergers qui couvraient
une bonne partie du comté de Santa Clara.
C'est là que Steve Jobs se découvre un plaisir à flâner à l'ombre des pommiers de
l'Oregon. Le nom de sa future entreprise est un hommage à cette période. Il devient
végétarien par la même occasion, "s'engageant corps et âme sur le chemin de sa
"Pomme croquée" : Le Fruit "défendu?"
A-t-il eu raison ou est-il inconsciemment la continuité symbolique du "Péché originel" qui
nous montre le chemin équivoque ? Que veut nous faire comprendre La Vie avec Steve
Jobs ? Les téléphones ne seront-ils pas un jour un scandaleux désastre pour la santé des
humains "irradiés" par les ondes néfastes des émissions-réceptions ?
Le langage de l'âme, utilisé pour cette exposition est le support de cette analyse là. A
vous de répondre en votre âme et conscience et d'agir ou pas selon votre bon vouloir.
L'Homme est libre devant son Créateur... A vous d'éclairer votre conscience et d'agir
dans le sens qui est le vôtre !!! (Annotation de Marc Lesnay)

Le premier logo utilisé par
Steve Job pour ses produits Apple
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Il est le fruit ("fruit", c'est ce qu'écrit l'auteur de cette biographie) (Annotation de Marc Lesnay)
de l'union d'un étudiant syrien en sciences politiques, Abdulfattah Jandali, et de
Joanne Schieble, élève en psychologie d'origines allemande et suisse. Le jeune Steve
est abandonné peu après sa naissance, à cause d'une situation économique
précaire. Ses parents biologiques se marient un an après et choisissent de garder
Mona, sa sœur cadette. Une entrée dans la vie des plus tragiques. (clin d'œil ou
hasard
?)
Steve est finalement accueilli par Paul et Clara Jobs ( "Job" = "travail" en anglais) . C'est un
couple californien vivant à Palo Alto, au cœur de la campagne agricole californienne, près
de Mountain View, au Sud de San Francisco. C'est là qu'il grandit en jouant au milieu des
abricotiers et pommiers de ce qui est devenu des décennies après le symbole du
développement technologique mondial : la Silicon Valley (vallée du silicium), la pépinière
informatique californienne.
Paul est un modeste employé dans une entreprise de lasers, elle, est comptable. Le pavillon
de banlieue dans lequel grandit la petite famille est semblable à mille autres, mais comporte
un élément indissociable de l'histoire de celui qui a marqué l'aventure informatique : un
garage. C'est dans cette pièce que ses premiers ordinateurs verront le jour. Apple a conçu
ses modèles de la même manière que les Rolling Stones ont composé leurs premiers
morceaux. (Poésie, jeux de hasard de la vie ou encore ... un signe ?)
Steve Jobs est alors un élève turbulent, loin des canons de l'establishment américain qui
conduit les brillants étudiants à Harvard, au MIT ou à Stanford. Non, Steve est un enfant
tyrannique. "On mettait des serpents dans la salle de classe et on faisait exploser des
bombes à eau", raconte-t-il à Playboy en 1985.........................................................................
Il continue pourtant d'aimer gamberger sous les pommiers de l'Oregon. Sent il en lui
ce rejet de la voie du "matérialisme" à outrance ? (Annotation de Marc Lesnay)
Mais M. et Mme. Jobs sont bien décidés à offrir des études de qualité à leur petit monstre.
Ce sera au Reed College, dans l'Oregon. Un endroit qu'il décrira plus tard comme "mortel"...
"Il dormait à même le sol en écoutant en boucle Tambourine Man et Hurricane de Bob
Dylan, ses cheveux collés à un énorme transistor", se souvient Daniel Kottke, un des
pensionnaires. Là, il se lie avec Robert Friedland, un étudiant au fort caractère, qui fera
fortune plusieurs années après dans les mines du Venezuela. Fait remarquable qui marque
sa trajectoire : "Toxic Bob", comme est aujourd'hui surnommé Friedland dans les médias,
possède à l'époque un verger non loin du collège.....................................................................
Un

trip

halluciné

en

Inde.

Ses parents lui offrent alors un billet pour l'Inde. Jobs n'a que 19 ans. Là bas il ne
rencontre finalement pas le grand mentor, mais fait l'expérience du LSD. Très fier de
son voyage halluciné, il déclara plus tard : "Bill Gates aurait pu avoir l'esprit plus large s'il
avait pris une fois de l'acide en étant plus jeune". Il se mêle d'amitié avec un moine
rencontré sur la route de l'Himalaya. L'échange, que le Californien évoquera plusieurs fois
au cours de sa vie, tourne autour de la vie et des préceptes bouddhistes. Jobs est conquis.
Il se fait même tondre la tête en signe d'adoption......................................................................
De retour dans son Oregon "mortel", il rejette littéralement le système éducatif, pour se
lancer dans l'école de la vie. Il ramasse les bouteilles de Coca-Cola vides pendant un
temps, pour récupérer la consigne de cinq cents. Tous les dimanches soirs, raconte-t-il en
2005 devant les étudiants de l'université de Stanford, il parcourt à pied les 10 km qui le
séparent du temple Hare Krishna de Portland, où il s'entiche d'un repas végétarien et
gratuit.
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Le seul enseignement dans lequel il choisit de persévérer reste la calligraphie. Sensible à
cet art, il découvre les empattements (la trace que laisse le pinceau lorsque la main s'élève
en achevant le geste de l'écriture).
"Cette initiation influera la manière d'écrire sur un Mac", explique-t-il encore à
Stanford.
C'est peut-être Chris-Ann Brennan, la première femme ayant partagé sa vie, qui croque le
plus finement son portrait. Dans une anecdote qui tient de légende, elle aurait dessiné sur
un coin de nappe une ébauche de ce que serait à ses yeux son ancien compagnon. En haut
un moine zen, en bas Henry Ford, à gauche Saint-François d'Assise et à droite...Hitler.
En effet, si le PDG d'Apple était adulé par ses fans, il était souvent craint et parfois haï par
ses collaborateurs.
Il laissera la trace d'un homme tyrannique avec ses équipes. (Du verger au hight-marketing, on le
serait à moins. La rançon de la gloire ou l'aveuglement de "la grenouille qui voulait devenir un bœuf ?"
(Annotation de Marc Lesnay)

http://www.lepost.fr/article/2011/08/25/2575242_valse-des-dictateurs-steve-jobs-quitte-ladirection-d-apple.html

Texte de Marc Lesnay avec collages d'extraits issus de Wikipedia et de "Le Post" dont le
lien est à continuation
http://www.lepost.fr/article/2011/10/06/2607208_quand-jobs-n-etait-encore-que-steve.html
"Apple Inc.", anciennement "Apple Computer Inc.",
est une entreprise multinationale américaine d'informatique.
Créée le 1er avril 1976 à Cupertino, puis constituée sous forme de société le 3 janvier 1977. de sa création à
l'entreprise telle qu'elle existe aujourd’hui, Apple a connu les diverses phases de l'évolution du monde informatique,
partant d'un monde sans ordinateur personnel à une société du XXIe siècle interconnectée par l'intermédiaire de
terminaux fixes et mobiles. Son histoire est particulièrement liée à celle de l'un de ses co-fondateurs, Steve Jobs,
Parmi les produits phares qu'a connus Apple depuis sa création, se trouvent l'Apple I et II, le Macintosh, l'iPod,
l'iPhone et l'iPad. Le nom de leur future entreprise, Apple Computer, est selon Steve Wozniak, une idée de Steve
Jobs. L'origine de l'inspiration de Jobs aurait été suggéré par le fait qu'il ait été très marqué par vergers de sa
vallée. Le nom Macintosh viendrait de McIntosh, la variété de pomme favorite de Jef Raskin13. on dit que Steve
Jobs aurait décrété la "morsure" sur sa "pomme logo", afin de ne pas confondre le dessin stylisé du fruit avec celui
d'un abricot, très répandus aussi dans la région.

Ce logo est une marque déposée, soumise au droit d'auteur.
En France, sa mise à disposition est autorisée dans la limite des
droits accordés par l'article L513-6 du Code de la propriété
intellectuelle et est reproduite ici en vertu de ces droits.

Le logo d'Apple créé par Rob Janoff avec ses couleurs arc-en-ciel, utilisé de 1977 à
1998.
Cette œuvre est dans le domaine public car elle a été publiée aux États-Unis entre
1923 et 1977 inclus, sans indication de copyright.

Le plus sidérant, c’est que les pommiers ont disparus. Et la machine à innover
continue de tourner à plein régime malgré la récession et un Etat de Californie au
bord de la faillite...

Alors, fuite perpétuelle ou retour rapide au "Paradis " ?
Les Smartphones n'ont pas l'air d'avoir envie de nous laisser le choix !
Le langage de l'âme sera t-il un jour plus fort que la déraison ?
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Grande vitrine centrale extérieure extrême
gauche, mur latéral en bas
Œuvre n° 9
"Notre Père " iPomme" qui êtes aux cieux ..." n°2

Photo : Marc Lesnay

Egalement dans la citée des hommes, "Dieu" est devenu
"iPomme". En regardant par la fenêtre on le voit. La tête...
m'en tourne, tourne, tourne ..." à la perdre à jamais !!!"
(Perdre la pomme ou la tête ? ou les deux ??? ... ou ...
perdre ... La Vie ... (??????) . Noël sera sa Grand Messe et
l'hyper consommation son Ostie !!!
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Photos : Marc Lesnay
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"NOTRE PERE "iPomme"
QUI ETES AUX CIEUX" n°2

Photo : Marc Lesnay

Marc Lesnay 2007
Acrylique sur toile 47 cm X 55 cm
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée
Photos : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée
Œuvre n°10

«L'Œil De Dieu"»

Photo : Marc Lesnay
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Du sein d'un Univers entrelacé, tel une Vannerie
exceptionnelle de Villaines Les Rochers, Dieu prend son
souffle dans une courbe d'Energie pour créer le monde
circulaire des Hommes qu'il regarde de son œil unique.

Photo : Marc Lesnay

Pauvres d'eux qui n'ont pas compris la Beauté de la Vie.
Pauvre d'eux qui ne se rendent pas compte à quel point ils
sont malheureux par leur simple choix de non-usage de
leurs dons divins. Il leur a donné la capacité de vibrer dans
l'Amour-Langage-de-l'Âme du Tout. Ils ont préféré
s'adonner à l'orgie de la matière qu'ils ont transformée en
but de leurs actes "souilleurs"...
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L'humanité est devenue le cancer de sa Terre-Père-Mère
planète !!! En 2012 la tumeur est devenue si agressive
qu'on ressent de partout les relents de la mort qui
s'annonce !!!
Pauvre des enfants des hommes. Ils ne savent pas le
niveau de la trahison de leurs parents qui les conduisent
sans rien faire vers une fin qui ne sera pas "rose"...

Photo : Marc Lesnay

Il est pourtant encore temps !!! Des Hommes, indignés, se
révoltent. Dieu viendra-t-il à leur secours pour leur prendre
la main ?
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Une vibration positive parait se lever de part le monde,
comme un éclair de conscience... Mais elle est bien
minuscule par rapport à la majorité des Humains qui
continuent de "consommer" leurs propres ressources ... Ils
s'auto-sacrifient sur l'Autel du "Malin"...
Qui gagnera dans cette bataille de dupes ?

Photo : Marc Lesnay

Ou alors, tout cela n'est que délire mental d'un homme
plein d'Amour. Il désire le bonheur de Tous sur une planète
verdoyante et qui se "raccroche" à l'espoir d'un "Père"
supérieur qui aurait les moyens de reprendre le contrôle de
ses fils ???
Comme depuis toujours ???
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Serait-on encore dans la préhistoire de la pensée ??? En
effet, il semblerait que nous ne sommes pas plus évolués
que nos frères de la grotte de Lascaux !

L'Homme de Lascaux il y a 17 000 ans. Photos : Marc Lesnay (2009)
Les secrets de l'Art-expression-langage de l'âme étaient bien présents encore dans la mémoire des premiers
hommes civilisés il y a 30 000 ans. "Ils étaient comme nous", "Leur niveau intellectuel n'était pas différent à nous
autres en 2009" me disent les scientifiques de Lascaux, comme ils le précisent à qui veut bien effectuer la visite
autrement qu'en "touriste de masse" !!! (Photo de gauche). Une évolution de l'Art remise en cause. La vieille
idée que des millénaires ont été nécessaires à la gestation de l'art est dépassée. Les chercheurs, qui avaient cru
jusque-là déceler une évolution dans la qualité artistique des peintures rupestres, ont admis que celles de la grotte
Chauvet (32 000 ans, plus anciennes de 15 000 ans par rapport à Lascaux), sont aussi parmi les plus élaborées.
Ils avaient déjà leurs "têtes pensantes". Les "initiés" connaissaient entre autre les "secrets" de la procréation. "LA
VACHE NOIRE" de Lascaux recouvre en fait une jument au sein de laquelle, comme une bande dessinée, une
suite de chevaux la pénètrent au galop par l'arrière, pour se multiplier dans son intérieur et ressortir par l'avant
pleins de fougue et de vie. A la lumière scintillante, faible et forte selon la combustion de la lampe à huile, les
chevaux en série, peints en mouvements dans une chronologie naturelle, prenaient vie et devenaient le premier
dessin animé de notre soi-disant monde moderne. (Photo de droite)

Qu'avons-nous fait de si mal pour devoir pâtir de cet
emprisonnement perpétuel qui nous prend à chaque fois le
plus cher à nos cœurs: nos enfants ? La Caverne de Platon
serait-elle symbole de l'humanité chassée du Paradis
Terrestre ?

Photos : Marc Lesnay

Maya Lacandon (Sud Mexique 1977)

Marc Lesnay en 2005 (autoportrait)
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A chacun de se questionner pour ensemble trouver la vraie
réponse et donc la vraie solution.
"Ami reprends ton verre" disait Jacques Brel, et bois à la
santé de l'humanité ! Unissons-nous dans un sursaut ultime
pour retrouver le Chemin !!!
La pensée est La Clé, l'Amour, La Solution ...
(www.cledart.com). Tout le reste n'est qu'"excrément" de
Dieu. Nous prenons pourtant plaisir souvent à l'ingurgiter
avec délice dans notre ignorance grande comme le monde.
Ce monde que nous avons construit par volonté propre et
fainéantise et qui nous aveugle !!! Revenons à la Lumière.
Reprenons les commandes, retournons au Paradis
Terrestre...
Ainsi soit-il !

Photo : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée
Œuvre n°10
"L'Œil De Dieu"

Photo : Marc Lesnay

Acrylique sur toile - (2007) - 40X55 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée
Œuvre n°11
"L'échiquier de la Vie"

Photo : Marc Lesnay

Hasard ou pas hasard ? L'Univers est-il pensé ou laissé à
lui-même comme l'humanité sur Terre ? Sur l'échiquier de
la Vie, le Paradis Originel est le centre du Monde des
Hommes. Qu'en aurait-il été s'Ils n'avaient pas "croqué" la
Pomme ?
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Photos : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Œuvre n°11
"L'Echiquier de la Vie"

Photo : Marc Lesnay

Acrylique sur toile - (2007) - 47X55 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée
Œuvre n°12
"NO WAY"
"Sans Solution si ... ..."

Photo : Marc Lesnay

L'humanité barrée d'une croix !!! Plongée dans l'obscurité
de l'inconscience du "Mystère", impuissante, elle regarde,
"La Pomme" mordue par les Hommes... Le XXIème siècle
sera-t-il le final cataclysmique annoncé dans les textes
"sacrés" ? Posons-nous au moins réellement la question.
Essaiera-t-on de redresser le navire qui tangue ?
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Photos : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée
Œuvre n°12
"NO WAY"
"Sans Solution si ... ..."

Photo : Marc Lesnay

Acrylique sur toile - (2007) - 45X55 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée
Œuvre n°13
Mise en art "Ay"

Photo : Marc Lesnay

Mise en Art sur un dessin d'Hector Leuck (1934), originaire
du Nord de la France. Il fait partie du Groupe informel "ArtCloche" fondé en 1981qui occupa un "squat" rue d'Arcueil à
Paris. Le groupe se réclamait de Dada et Fluxus.
La Tête est d'un artiste inconnu achetée sur Ebay et
accolée sur le dessin de Leuck. Rajout d'une "onomatopée"
" Ay" qui souligne la douloureuse condition de l'humain...
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Œuvres de Leuck

Amorosa n° 2 /1990
Technique mixte sur papier

Sans titre 1990
Technique mixte sur carton

Epistaxis n+° 9
Collection Christiane et jean Charles Riz
Technique mixte sur papier

Loques de Leuck / 1990
Collection Christiane et jean Charles Riz
Technique mixte (plâtre - tissus - peinture sur panneau (130 X 90 cm)
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Photo : Marc Lesnay

Détail: Tête en plâtre et gouache. Moustache en fibres
végétales. Dessin papier collé sur carton sur toile peinte
acrylique.
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Détail du fond toile-acrylique.

Photo : Marc Lesnay

Photo : Marc Lesnay

Signatures de Leuck 1992 et de Marc Lesnay 2011.
La pomme griffonnée intègre l'œuvre dans l'exposition
"Le Péché originel". L'œuvre marque par son titre " Ay ", la
souffrance de l'Homme chassé du chemin du bonheur et de
l'immortalité.
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée
Œuvre n°13
Mise en Art "Ay"

Photo : Marc Lesnay

Photo : Marc Lesnay

Acrylique sur toile - carton - Papier - pierre - gouache - (2007/2011) - 26 X34 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Le mur "d'ART BRUT"

Photo : Marc Lesnay

ART BRUT

"Opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases
par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions. De l’art donc où se
manifeste la seule fonction de l’invention, et non, celles, constantes dans l’art culturel,
du caméléon et du singe. "
Jean Dubuffet,
L’art brut préféré aux arts culturels, 1949 (Manifeste accompagnant la première exposition
collective de l’Art brut à la Galerie Drouin, reproduit dans Prospectus et tous écrits suivants,
Gallimard, 1967)
« L’art ne vient pas coucher dans les lits qu’on a faits pour lui ; il se sauve aussitôt
qu’on prononce son nom : ce qu’il aime c’est l’incognito. Ses meilleurs moments sont
quand il oublie comment il s’appelle. »
Jean Dubuffet. 1960
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Exemple d'ART BRUT
Par Jean Dubuffet.

Jean Dubuffet. 1982
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ŒUVRE EXPOSÉE
Rez-de-chaussée
Le mur "d'ART BRUT"
Œuvre n°14

«Le Paradis Perdu»
"Mise en art"
(Version "soft")

Photo : Marc Lesnay

C'est toujours et encore le "Paradis" à l'envers. Comme la
tête... qui tourne, tourne, tourne ..."à la perdre à jamais !!!"
Perdre la pomme ou la tête ? ou les deux ... ou ... perdre ...
La Vie ??? ...Toutes les questions du "choix" sont sur ce
mur, à droite en entrant... Et debout dans son coin, comme
punie de n'avoir pas respecté la règle : " la mise en art " du
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Monde-matière et mortel, du Créé, du Support et non de la
Finalité !!!
Dans sa version "normale", le personnage "Maori" de
Nouvelle Zélande, exprime sa douleur dans un cri qui
rappelle le tableau éponyme d'Edvard Munch.

"Le Cri" Edvard Munch Photo : anonyme

Photo : Marc Lesnay

Au pied de cette belle poutre de chêne compacte, le bois
de buis sacré est asséché comme le cœur des Hommes qui
n'ont de cesse de se protéger de la mort qui les guette à
chaque détour de cette vie sans sens... Pourquoi ? Pourquoi
? Pourquoi ? Un reste d'activité humaine, des plaques de
protection de portes en verre soutiennent la branche, seul
81

souvenir de l'inventivité des humains qui mène en fait à pas
grand chose...
Laurent Bonnet, qui nous accueille, ne peut pas garder
sous ses yeux constamment cette œuvre qui l'attriste, lui
"reproche" comme elle nous reproche à tous notre état de
mortel ignorant !!!
On y a placé en attendant les retrouvailles entre le Maori et
le socle, une "orchidée" ... de plastique... Encore un
symbole de cette stérilité ambiante après l'abandon
conscient du Paradis par les Hommes... et donc de la
Nature et surtout de la Nature des "choses" !
Photos : Marc Lesnay

"Préparation pour un tableau en cours"
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Photo : Marc Lesnay

Au sommet de l'Univers des Hommes, tout en haut "làhaut", "Le Paradis" se morfond, sec comme une savane
africaine en manque d'eau. La morsure de la pomme est
restée telle comme à l'instant du "péché", les fleurs, et la
nature ont disparu, le cheval est stoppé net dans son élan...
La peur, devenue son quotidien, s'est figée à jamais dans
un message pour les générations d'êtres cosmiques à venir
! "Un exemple à ne pas suivre amis des autres mondes !!!!"
Nous sommes en l'an 3000 après J.C. selon notre
calendrier méditerranéen... L'humanité n'existe plus depuis
900 ans. Seule la douleur fut au rendez vous du plus grand
"gâchis" universel ! " La créature de "Dieu", n'a pas su
valoriser son "Père". L'égoïsme ambiant fut de tous les
temps terrestres le guide suprême de l'action de la bête
humaine, jamais "divinisée". Sa liberté fut aussi vaste que
sa bêtise. Elle n'est plus! Que Dieu, où qu'Il soit, Quel qu'Il
soit, ait pitié des âmes des Hommes !!!
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«Le Paradis Perdu»
Mise en art devant le mur d'ART BRUT"

Photo : Marc Lesnay

Marc Lesnay - (octobre 2011) - 1,90 m X 0, 60 m
Bois de Chêne, verre, Buis, terracota, fleur synthétique.

Photo : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée
Le mur "d'ART BRUT"
QUINTIPTYQUE
de "L'Appel De Challans
du 7 Septembre 2007"
Œuvre n°15-15a-15b-15c-15d

P
Photo : Marc Lesnay
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Réalisée pour l'exposition de Challans en Vendée du 7 au
11 Septembre 2007, année des élections présidentielles,
ces cinq toiles sont un appel au futur président et aux
français afin de faire prendre conscience à nos
concitoyens de la gravité de la situation politique et
humaine qui régnait dans notre pays. Il est certain que cinq
années plus tard la situation ne s'est pas arrangée. Le
président n'a pas tenu ses promesses populaires, bien qu'il
les ait respectées pour les plus puissants d'entre nous.
A cette occasion 28 000 visiteurs passèrent devant ces
tableaux sans bien se rendre compte de ce qui y était
prôné.
Aujourd'hui
encore
plus
d'actualité,
ce
QUINTIPTYQUE, séparé en unités dispersées dans
l'exposition par manque d'espace, n'attend une fois de plus
que votre compréhension. Il est certain que cet appel
alarmant mériterait d'être entendu... Mais l'œuvre "Le
Paradis Perdu" décrite comme n° 10 dit bien ce qu'il
adviendra de nous tous... Nous ne passerons pas le siècle !!
...ou si ????

Photo : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
"QUINTIPTYQUE
de "L'Appel De Challans
du 7 Septembre 2007"
situé juste à l'opposé des quatre toiles
sur le mur du fond à gauche de l'entrée principale
Œuvre n°15
"Choix Vital"

Photo : Marc Lesnay

Le ferez-vous ce choix ?
Amour - espace - monnaies - idées !!! Descente ou montée ?
Stoppons la bêtise
Flux vital ou "matière" qui devient "fécale" ? Cette fois on
ne pourra pas attendre cinq ans de plus !!!

Acrylique sur toile - (2007) - 90cm X 90 cm
Marc Lesnay (hommage à Keith Haring )

Keith Haring
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ŒUVRES EXPOSÉES
"QUINTIPTYQUE
de "L'Appel De Challans
du 7 Septembre 2007"
Œuvre n°15-a
"Help"
Clin d'œil écologique !!!!

Photo : Marc Lesnay

LA TERRE !!! - ILS SONT FOUS !!! - LA NATURE !!!
AU SECOURS !!!

Acrylique sur toile - (2007) - 90cm X 90 cm
Marc Lesnay
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Photos : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
"QUINTIPTYQUE
de "L'Appel De Challans
du 7 Septembre 2007"
Œuvre n°15-b
"En Route Vers Le Futur"

Photo : Marc Lesnay

Acrylique sur toile - (2007) - 90cm X 90 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
"QUINTIPTYQUE
de "L'Appel De Challans
du 7 Septembre 2007"
Œuvre n°15-c
"Dualité"

Photo : Marc Lesnay

Acrylique sur toile - (2007) - 90cm X 90 cm
Marc Lesnay

La descente aux enfers - Donnons-nous la main - L'Art est
ce qui rend la vie plus belle que la vie - Culture ou
ignorance ? - folie - haine ou amour ? - Homme ou Bête ? Pouvoir ou partage ? - Planète ou profit ? - Homme ou Singe
? - Jalousie ou respect ? - conscience au secours - Homme
ou Veau ? Où seras-tu demain mon enfant ?
91

Photos : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
"QUINTIPTYQUE
de "L'Appel De Challans
du 7 Septembre 2007"
Œuvre n°15-d
"Passivité ou action"

Photo : Marc Lesnay

Pour 2007 la réponse fut " Passivité ".
Qu'en sera-t-il pour 2012 ?
Acrylique sur toile - (2007) - 90cm X 90 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée
"Le mur "d'ART BRUT"
Œuvre n°20

"Le Temps, L'Éternité" (ART BRUT)

Photo : Marc Lesnay

"Vivre intensément, comme si la jeunesse fut éternelle,
comme si le temps n'existait pas,
Vivre jusqu'à la fin, comme si cette fin fusse continuité ( ?)
En tout cas vivre et encore vivre pour que je sois, pour que
tu sois, pour qu'ils soient : Le TEMPS, L'ETERNITE.
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée
"Le mur "d'ART BRUT"
Œuvre n°20

"Le Temps, L'Éternité" (ART BRUT)

Photo : Marc Lesnay

Acrylique sur papier - (2007) - 65cm X 80 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée
Le mur "d'ART BRUT"
"QUINTIPTYQUE
de "L'Appel De Challans
du 7 Septembre 2007"

Photo : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur de droite (partie gauche)

Photos : Marc Lesnay

Diptyque
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur de droite (partie gauche)
Œuvre n°21

"Le Temps du Paradis" n°1" du Diptyque

Photo : Marc Lesnay

C'est la face "blanche" et bénéfique du Paradis, au temps
où la Pomme était encore vierge de la "morsure" des
Hommes. La matière régnait comme un "moyen" et non une
"finalité" ! L'homme "contemplait son créateur et la
sagesse était au rendez-vous de chaque journée dans un
bonheur sans limites. Sous la protection de "la Pomme"
pleine de la Vie des corps qui n'en avaient pas besoin,
puisqu'immortels !
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Photos : Marc Lesnay

100

Photo : Marc Lesnay

"Le Temps du Paradis 2 "
Dons de Marc Lesnay au bénéfice de sa Fondation
Trois variations décoratives unitaires en cours non exposées, à la
vente sur offres aux trois meilleurs acquéreurs durant l'exposition
déposées sous enveloppe cachetée. Dépouillement le 6 février 2012.
Original : acrylique sur toile 90 X 90 cm

Prix de réserve 8500 €
dictionnaire de référence des
peintres, sculpteurs dessinateurs et graveurs du monde entier.

(Transaction certifiée devant huissier et inscrite au Bénézit, le

Posters en vente sur demande
Dons: 66 % de la somme versée déductibles de vos impôts sur le revenu ou 60 % sur l'impôt de
votre société dans le cadre de la loi sur les dons des particuliers aux associations culturelles
non lucratives ou sur le mécénat d'entreprises.
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur de droite (partie gauche)
Œuvre n°21

"Le Temps du Paradis" n°1" du diptyque

Photo : Marc Lesnay

Acrylique sur toile - (septembre/octobre 2011) - 90 X 90 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur de droite (partie gauche)
Œuvre n°22

"Le Temps du Paradis Perdu" n°2" du diptyque

Photo : Marc Lesnay

C'est la face "noire" et maléfique du "Paradis Perdu", notre
temps présent où la Pomme est devenue le "Dieu" iPomme
suite à la "morsure" de nos ancêtres qui, au cours des
temps, ont créé nos sociétés archaïques. J'y inclus nos
propres sociétés occidentales soi-disant modernes, ne
vous méprenez pas. La matière règne maintenant comme
une "finalité" et non un "moyen" ! Ici l'homme (de profil)
contemple depuis son Monde terrestre son propre destin de
douleurs perdu dans l'immensité de l'Univers devenu
intangible. Combien de temps nous reste t-il ? ?
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Photos : Marc Lesnay
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Photos : Marc Lesnay

Première version 2008
détails avant retouches en 2011
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur de droite (partie gauche)
Œuvre n°22

"Le Temps du Paradis Perdu" n°2" du diptyque

Photo : Marc Lesnay

Acrylique sur toile - (2008/2011) - 90 X 90 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur de droite (partie gauche)
Œuvre n°23
Mise en Art

" La Condition Humaine"

Photo : Marc Lesnay

L'Homme réduit à consommer la matière se prélasse
autour de finalités de survie du corps. Ce corps est à la fois
beau et mystérieux, mais tellement éloigné de l'Essence
même de ce qu'est La Vie... II n'est que contenant. "Ils" en
on fait "le contenu. ". Symbolisée par "La Pomme Croquée",
la souffrance de cette "mise en Art" est latente. Monté sur
une toile peinte à l'acrylique par Catherine Guerrier qui
symbolise les énergies de l'univers formé, un cadre
industriel central accueille une céramique moderne de
Colette Neveu, dédiée à son mari Marcel, peintre important
du Loir et Cher. Y sont plaquées de petites céramique
peintes acquises sur EBay et des bronzes modernes du
Benin. Ces bronzes décrivent des postures de vie
107

quotidienne plutôt sans luxe et sans grande joie, bien que
justement on n'en soit pas si certain. N'arrive-t-on pas à
atteindre une "joie" substantielle, qui se définirait par une
certaine dose de paix" lorsqu'on n'a pas accès à l'acte
d'hyper consommation souvent inaccessible à beaucoup et
donc frustrant ? Il faudrait pour cela que notre concept
occidental n'ait pas contaminé les esprits, ce qui n'est pas
le cas de cette Afrique "sacrifiée" à nos mœurs
colonialistes de conquérants esclavagistes. Un morceau
d'ambre jeté là comme un signe, apporte le peu d'énergie
positive à cette œuvre bien sombre et réaliste, comme un
espoir pas encore complètement perdu de réintégrer un
jour le Paradis Perdu...

Photos : Marc Lesnay
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Photo : Marc Lesnay

"Je est un autre" (Arthur Rimbaud)
Quarante cinq ans avant Freud qui déclare

"Le Moi n'est pas maître de sa propre demeure".
On est là en présence de deux grands visionnaires occidentaux
qui avaient compris eux aussi que
"Le Moi n'a rien à voir avec Soi"
Le contenant n'est pas le contenu.
Le "Moi "n'est pas la bête que je suis"
C'est là tout le symbole de la compréhension du vivre au dedans
ou au dehors du Paradis.
"La bête croque "La Pomme" et prend le
commandement du binôme, "Moi" n'en a pas besoin"
Dualité de la chair et de l'esprit que Descartes a pris pour un tout. Que
de bêtises et de temps passé pour se rendre à l'évidence que

"Le fait de penser n'est pas le fait "d'Être".
"Nous ne sommes pas ce que nous voyons de Nous"
"NOUS NE SOMMES PAS NOUS"
"QUE CEUX QUI ONT COMPRIS SE RASSEMBLENT"
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur de droite (partie gauche)
Œuvre n°23
Mise en Art

" La Condition Humaine"

Photo : Marc Lesnay

Acrylique sur toile - céramique - bois laqué industriel - cube de chêne - bronze - ambre
(2009) - 37 X 45 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur de droite (partie gauche)
Œuvre n°24
Mise en Art

"Nous ne sommes pas nous"

Photo : Marc Lesnay

"La bête croque "La Pomme", "Moi" n'en a pas

besoin"
Dualité de la chair et de l'esprit que Descartes a
pris pour un Tout. Que de bêtises et de temps passé
pour se rendre à l'évidence que "Le fait de penser
n'est pas le fait "d'Être".
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Transformation d'une vielle toile anonyme où l'on
ressent la mélancolie de la "condition précaire de la
vie". L'homme est bien peu de chose telle la bougie
devant

le

soleil.

indispensable

pour

Et

pourtant

continuer

la
à

bougie
vivre

est

durant

l'obscurité. La flamme a créé le mouvement dans
les dessins de Lascaux, comme elle crée des
ombres menaçantes dans la Caverne de Platon.
Mais sans la flamme pas de leçons, pas de repaires,
pas d'analyse, pas de lecture ou d'écriture possible.
Sans la flamme, pas de nourriture plus douce et
appétissante pour le corps et pour l'âme qui s'en
sert sur l'autel des Dieux des hommes. Pourtant,
avant

de

"croquer

la

Pomme",

l'Homme

était

Lumière et n'avait pas besoin de "prothèse". Le
contenant prend la place du contenu et s'en va
goûter le fruit défendu. De la Lumière Céleste, nous
voilà à Paris ou ailleurs, à côté du poêle à charbon,
éclairé par une simple bougie. Le dehors est triste,
la saison est froide. Où est donc passé le doux nid
du Paradis des Origines ?

Photo : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur de droite (partie gauche)
Œuvre n°24
Mise en Art

"Nous ne sommes pas nous"

Photo : Marc Lesnay

Acrylique sur toile - (2011) - 29 X 40 cm
Marc Lesnay
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"Message du Père Eternel"
Ami,
Nous sommes presque à Noël ? Et la fête de la vie en est le dernier jalon.
Il cumule les fêtes de l’année entière, plus sa propre substance !
Qu’importe si tu ne décryptes pas les évènements sur ton monde, mon
œuvre avance, mes enfants souffrent et pleurent, et je ne te vois pas
encore passionné pour que sèchent leurs larmes !
Je ne vais pas commencer à t’en vouloir, je t’ai trop aimé pour me
rétracter !
Les yeux embués, les membres amputés, et les bombes t’horrifient. Je
suis ton homme, enfin ton Dieu, pour que vive le troisième livre du miracle
de régénérescence écrit pour les grandes ambitions. Il te cadre sur mes
lois qui s’annihilent bien entendu lorsque l’on vit auprès de moi !
Le bien fait tellement de bien, a-t-il besoin d’une loi ?
La loi de la liberté, que l’on prenne le premier ou le deuxième mot, ils
s’annulent l’un et l’autre.
La loi d ‘Amour, là aussi ils s’annulent l’un et l’autre.
Le plus à ta portée que tu pourrais essayer de légiférer, la perfection. Le
goût la jetterait aux calendes. (Ad kalendas graecas) signifie « repousser indéfiniment la réalisation d'une action »)
Mais si j’ai énoncé et écrit ces directives, et même si l’envie de les vivre,
empruntait, au-dessus de ta tête, le plus grand viaduc du monde, pourtant
ces quatre-là élimineraient toutes les multiples qui gèrent tes sociétés !
Je t’ai donné l’exemple : même l’animal le plus hideux a toutes ses
fonctions parfaites, des Velcro si pratiques sont copiés sur l’application de
mon idée sur la bête, je ne te demande pas de droit d’auteur mais que tu
aimes la perfection, l’excellence. J'ai le projet de faire de toi un Dieu.
Tu ne t’accepteras plus dans l’à peu près. L’école est pour toi ici,
dans le moindre travail, dans la plus infime pensée !
Depuis le début de l’homme, dans la marge en rouge je n’ai que pu noter
nul ou passable, et quand c’était bien c’est que j’avais fait le travail à ta
place.

114

Sans moi que pouvais-tu réussir ? Ta mort ? Même pas, puisqu’elle
n’aurait dû être que la traversée du miroir, si par rapport à moi pendant ta
vie tu n’étais pas resté de glace !
Voilà que je m’égare encore pour te parler de ce qui t’inquiète le plus. Je
ne suis pas concret sur la terre, est-ce que je m’en plains ?
Je veux que tu réussisses ton premier novembre. Je suis la vie, elle inclut
l'existence et le réel, l’après qui est ta véritable dimension. Je suis
impatient de te proposer les œuvres les plus colossales à réaliser, de
vivre la violence d’Amour de celui qui ne se considérait pas plus qu’un
chimpanzé, ne plus avoir le seul plaisir de te renouveler dans des bébés
qui obligent ma patience !
Si tu ne ressens pas mon Amour dans mes accents, je ne m’appelle plus
Dieu ni Bramah, ni Vishnou. J’ai une plume et je l’aiguise à plaisir.
Profite, tu ne sais jamais ce que sera demain !
La vie est inimaginable puisqu’elle est le résultat de notre union. Je t’ai dit
à plusieurs reprises que tu étais vivant, dans un Messidor. Je te disais
que je t’avais obtenu après une fête au niveau de l’amibe. C'est un
organisme aussi. Aujourd’hui c’est toi individuellement qui peut me dire à
quel niveau tu te sens vivant !
N’es-tu qu’un tube digestif ? Un petit enfant, un adolescent ou un
adulte ?
J’ai recréé par mon œuvre les éléments de la vie, comme elle est une,
elle est aussi omniprésente que moi !
J’ai quitté ma forme humaine, car j’étais au point que je devais me donner
comme l’époux. La terre était stérile, la virginité immaculée reflète la
qualité de la patience et l’inconnue de la fécondité !
Tu n’as aucune idée des fruits que nous pouvons porter ensemble, pas
plus que tu ne peux imaginer les mimiques et les clins d’œil de ton
garçonnet quand tu le portes en toi !
La campagne, ou les edelweiss des pics se renouvellent à l‘identique. J’ai
fécondé l’apparence de la prodigalité dans le cycle des quatre saisons
sous tes latitudes !
Mais l’amour heureusement, n’a aucune ressemblance avec le tout fait !
N’ayant comme temps que le présent, tout lui est toujours possible !
115

J’insiste sur le fait que tu te saches vivant. Je suis le fécondateur.
Je peux créer du rien, mais je ne peux féconder que quelque chose. Si tu
fais l’effort de comprendre par moi, que tu es éternel, que je n’œuvre pas
depuis deux millions d’années pour rien, que je ne me suis pas enfermé
dans la prison dorée de la préfète pour seulement l’arpenter de long en
large, explique-moi l’intérêt d’avoir sauvé tes générations pour les
regarder souffrir. Il faut que mon vœu soit beau pour l’équilibrer avec le
cancer, le sida ou la maladie des "os de verre" !
Comment dois-je crier que je t’aime ?
Laisse un peu le film des actualités, ton activité débordante et ressens
mon Amour, lourd en toi de mes multiples actions. De toute façon nous
sommes en cordée et l’extrême de notre lien, au-dessus des nuages de
toute sorte enlace le sommet du pic.
Mon œuvre est bien avancée, mais je n’ai pas sept milliards d’individus
voués à ma cause. Ceux que j’ai suffisent amplement, si c’est leur cœur
qui parle avant la raison.
Toutes les pensées de l’année ont apporté une substance utilisable à tout
moment ! Noël peut vivre car tu es peuplé de valeurs et de sentiments
dont tu connais la source. Tu peux me désirer plus que tout pour que
j’harmonise toutes les atmosphères de tes heures !
Qu’est-ce que je pourrais te rabâcher avant la fête du foyer ?
Que l’Amour est la plus puissante des énergies sur ton monde et que
pour un effort dans ce sens je peux faire évoluer un continent entier ? ...
...En commençant par tous ceux qui gravitent autour de celui qui a
bénéficié de l’acte de vie que tu as exigé !
Je t’ai déjà montré que tu n’as pas à faire de tri, les institutions diverses
sont à brûler ou à grandement améliorer, mais à leur tête, par concours
d‘écoles ou de circonstances, il y a un homme, une femme … mon
enfant, et il ou elle a, je t’assure, les mêmes problèmes ou calculs que
toi. C’est une volte face d’aimer, plutôt que de haïr ou de rester
indifférent!
Fais-la physiquement devant la personne qui n’a pas ton agrément, après
la surprise, tu expliqueras que tu es en train de faire en toi ce que tu viens
de faire dans l’apparence.
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Tous les apprentissages sont valables pourquoi ne pas parler avec ton
corps ? …Pour ton épanouissement ! Il sert à tellement d’autres choses !
Tu n’auras plus qu’à compter combien de fois tu as fait la toupie, pour
savoir combien de fois tu as bien choisi !
La terre a des raisons de tourner, les derviches aussi, pourquoi pas toi ?
Il n’y a pas énormément de choses à changer, mais le demi-tour doit être
complet !
Exemple : pour Noël veux-moi en confiserie au lieu de la loi ! Ingénie-toi,
tu es vivant donc créateur, le pastel sympathique doit devenir le rouge de
la passion, le vert de l'espérance, le bleu azur du sans nuage, le blanc
virginal doit révéler sa synthèse de toutes les couleurs !
Transcende sans limites, je veux voir tes œuvres ! Les miennes te
sautent aux yeux, puisque tu es là tiraillé en permanence par le besoin
d’être aimé, conséquence normale de ma soif personnelle !
Je Vous Aime
Votre Dieu
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur de gauche vers le fond
Œuvre n°25
Mise en Art

"Nonchalance Suicidaire"

Photo : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur de gauche vers le fond
Œuvre n°25
Mise en Art

"Nonchalance Suicidaire"

Photo : Marc Lesnay

Faire le pari de la veille, de la lucidité, de la volonté, contre
les rêves et les embûches de la seule jouissance du
"croqué de Pomme".
" L'Intelligence Universelle jette son fruit au devant de vos
yeux hagards"
Rimbaud, encore lui, qui déclare que "le poète doit se faire
voyant", nous assène " C'est faux de dire : je pense. On
devrait dire : On me pense !!! "
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Photo : Marc Lesnay
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Photo : Marc Lesnay

Sur le cadran du réveil, il est minuit moins une minute vingt
six avant le 27 décembre 2012 ... (selon les aiguilles
placées comme un message). Calendrier maya pour une
retrouvaille vers le Paradis Terrestre ?

Photo : Marc Lesnay

Le cheval court à plein galop. Il n'est pas tranquille. La paix
ne fait pas partie de son quotidien. Il fuit le temps qui
s'écoule pendant que l'homme nonchalant ne sent pas sa
fin venir. Il se cache derrière des jeux qui lui remplissent
sa vie et qui, somme toute, n'en est pas Une...
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Jeu de "Golfffffffffffffffpommme"

Photo : Marc Lesnay

Ceux qui souffrent ont une autre vision du monde.
Deviendront-ils comme il est prédit, les "Primés" devant les
"Premiers" à contempler "La Pomme" virginale du jardin
d'Eden dans la douceur du langage de l'âme retrouvé pour
l'Eternité ?
La nature a deux lectures, elle aussi. Elle est duale comme
tout le reste sur Terre.
"Si j'existe, je ne suis pas un autre. Je n'admets pas en moi
cette équivoque pluralité. Je veux résider seul dans mon
intime raisonnement. L'autonomie ... ou bien qu'on me
change en hippopotame". 1874 (Isidore Ducasse, ou "comte
122

de Lautréamont" nom "tapageur" avec lequel il signait ses
écrits). C'est bien là, la vision de l'âne. " L'intelligence
universelle", Ducasse ne veut pas entendre parler de ce
"céleste bandit". Les hommes d'aujourd'hui non plus !!! Ils
sont pour la plupart des hippopotames...de simples
jouisseurs, croqueurs de Pomme.
Pourtant que le golf devait-être doux, avant, au Paradis des
anges qui n'avaient ni sexe, ni souffrances, qui jouaient
gaiement dans la conscience du "Un". Pas de dualité. Le
"Un" et seulement le "Un" : Moi. J'étais "MOI".

C'était du temps où "Je" n'était pas un autre!!!
(Avec les sources-références littéraires de l'excellente plume d'Alexandre Lacroix, directeur de rédaction de
Philosophie Magazine, édito de décembre 2011 ... "Quel genre d'hippopotame êtes-vous ? )

Photo : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur de gauche vers le fond
Œuvre n°25
Mise en Art

"Nonchalance Suicidaire"

Photo : Marc Lesnay

Photo : Marc Lesnay

Plaque de bois de caddy - réveil plastic - cheval de Faïence (2011) - 62 X 40 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur du fond en haut à gauche et de face
Œuvres n°26, 27 et 28

"Inquiétude n° 2, 3 et 4"

Photos : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur du fond en haut à gauche
Œuvres n°26

"Inquiétude n° 2"

Photo : Marc Lesnay

L'Homme songeur contemple un univers terrestre de plus
en plus chargé et compliqué, souillé de la technologie des
machines qui forment dès le 19ème siècle son nouvel
environnement. Où est l'espace dont il a besoin ? L'âme est
accaparée, enfermée, entière, dans la Caverne de Platon !
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur du fond en haut à gauche
Œuvres n°26

"Inquiétude n° 2"

Photo : Marc Lesnay
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Photo : Marc Lesnay

"Inquiétude n° 2"
Dons de Marc Lesnay au bénéfice de sa Fondation
Trois variations unitaires en cours non exposées, à la vente sur
offres aux trois meilleurs acquéreurs durant l'exposition déposées
sous enveloppe cachetée. Dépouillement le 6 février 2012.
Original : acrylique sur toile 90 X 125 cm

Prix de réserve 8500 €
dictionnaire de référence des
peintres, sculpteurs dessinateurs et graveurs du monde entier.

(Transaction certifiée devant huissier et inscrite au Bénézit, le

Posters en vente sur demande
Dons : 66 % de la somme versée déductibles de vos impôts sur le revenu ou 60 % sur l'impôt de
votre société dans le cadre de la loi sur les dons des particuliers aux associations culturelles
non lucratives ou sur le mécénat d'entreprises.
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur du fond en haut à gauche
Œuvres n°26

"Inquiétude n° 2"

Photo : Marc Lesnay

Acrylique sur toile - (2007)
25 X 35 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur du fond en haut de face
Œuvres n° 27

"Inquiétude n° 3"

Photos : Marc Lesnay

L'Homme s'interroge. Il contemple un univers peu
compréhensible malgré la science qui ne va pas au seinmême de la réalité non matérielle. L'étude du seul
contenant ne peut pas entrainer un résultat sur le contenu.
Pourtant le retour au Paradis Originel serait "La" réponse
au Mystère ! La lumière est bien présente au Centre du
"Cosmique". Elle "sait". Il suffit d'y retourner ...
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Photo : Marc Lesnay

"Inquiètude n° 3"
Original : acrylique sur toile 90 X 125 cm
Dons de Marc Lesnay au bénéfice de sa Fondation
Trois variations unitaires en cours, non exposées, à la vente aux trois
meilleurs acquéreurs durant l'exposition sur offres déposée sous
enveloppes cachetées. Dépouillement le 6 février 2012.

Prix de réserve 8500 €
dictionnaire de référence des peintres,
sculpteurs dessinateurs et graveurs du monde entier.

(Transaction certifiée devant huissier et inscrite au Bénézit, le

Posters en vente sur demande
Dons : 66 % de la somme versée déductibles de vos impôts sur le revenu ou 60 % sur l'impôt de
votre société dans le cadre de la loi sur les dons des particuliers aux associations culturelles
non lucratives ou sur le mécénat d'entreprises.
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ŒUVRES EXPOSÉES
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Mur du fond en haut de face
Œuvres n° 27

"Inquiétude n° 3"

Photo : Marc Lesnay

Acrylique sur toile - (2007)
40 X 50 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur du fond à droite
"Dyptique"
Œuvre n° 28

"Inquiétude n° 4"

Photo : Rayàn Lépinay--Jouaou

La pomme avant ... puis les larmes !!!
Photos : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur du fond à droite
"Dyptique"
Œuvre n° 28

"Inquiétude n° 4"

L'Homme contemple l'univers et se rend compte qu'il ne
pourra jamais percer le secret de la Vie. Il pleure
d'amertume pour avoir décidé en son temps de quitter le
Paradis. Ses enfants sont son poids. Il les aime tellement !!!
Il les a pourtant sacrifiés !!! Comment faire pour retrouver
le chemin avant de rejoindre l'Au-delà ? Une autre
révolution ?
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur du fond à droite
"Dyptique"
Œuvres n° 28

"Inquiétude n° 4"

Photo : Marc Lesnay

Partie 1 du Dyptique "Question-Réponse-inquiétude n°4"
Acrylique sur toile - (2007) 72 X 90 cm
Marc Lesnay

135

ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur du fond de face
"Dyptique"
Œuvres n° 29

"Réponse à l'Inquiétude n° 4"

EN ATTENTE DE REALISATION
pour accrochage futur

Photo : Marc Lesnay

"Réponse à l'Inquiétude n° 4"
Partie 2 du Dyptique "Question-Réponse-inquiétude n°4"
Acrylique sur toile - (2007) 72 X 90 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
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Mur du fond de face
"Dyptique"
Œuvres n° 29

"Réponse à l'Inquiétude n° 4"

EN ATTENTE DE REALISATION
pour accrochage futur

Photo : Marc Lesnay

"Réponse à l'Inquiétude n° 4"
Partie 2 du Dyptique "Question-Réponse-inquiétude n°4"
Acrylique sur toile - (2007) 72 X 90 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
Rez-de-chaussée

Mur du fond de face
"Dyptique"
Œuvres n° 29

"Réponse à l'Inquiétude n° 4"

EN ATTENTE DE REALISATION
pour accrochage futur

Photo : Marc Lesnay

"Réponse à l'Inquiétude n° 4"
Partie 2 du Dyptique "Question-Réponse-inquiétude n°4"
Acrylique sur toile - (2007) 72 X 90 cm
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
ETAGE
Œuvre n° 30

"Expression de Moi n° 1"

Photo : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
ETAGE
Œuvre n° 31

"Expression de Moi n° 2"

Photo : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
ETAGE
Œuvre n° 32

"Expression de Moi n° 3"

Photo : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
ETAGE
Œuvre n° 33

"Expression de Moi n° 4"

Photo : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
ETAGE
Œuvre n° 34

"Expression de Moi n° 5"

Photo : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
ETAGE
Œuvre n° 35
Installation

"Le Mensonge Originel : L'effet de miroir qui nous
met "la Tête à l'envers"

Se voir toute une vie dans un miroir
et ne pas se rendre compte !!!

Mais on a la tête à l'envers !
La droite est la gauche et viceversa. Alors moi qui croyais qu'on
me voyait tel que je suis ! Mais
non! On me perçoit dans l'autre
sens. ... La tête m'en tourne. Les
idées aussi...
Ainsi ma joue droite est en fait ma
joue gauche ! Sauf mon nez qui
serait
authentique,
quoiqu'il
devrait alors être bien symétrique
!!!
Et bien soit-dit, dorénavant je ne
me regarderai qu'en photo. Une
caméra, un écran seront donc mes
miroirs.
Quand je fixerai mon image sur un
support, j'en inverserai le sens ...
pour me connaitre, tel je suis... au
moins du dehors !!!

Photo : Marc Lesnay

Mais alors c'est
pour La Vie ?
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comment

ŒUVRES EXPOSÉES
ETAGE
Œuvre n° 35
Installation

"Le Mensonge Originel : L'effet de miroir qui nous
met "la Tête à l'envers"

OEUVRE EN COURS DE REALISATION
SUR PLACE DURANT L'EXPO

Photo : Marc Lesnay

Peinture glycéro, bois - ordinateur Pinocchio artisanal - terre cuite (2010)
1,20 X 1,20 X 1,00
Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
ETAGE
Œuvre n° 35
Installation

"Le Mensonge Originel : L'effet de miroir qui nous
met "la Tête à l'envers"

OEUVRE EN COURS DE REALISATION
SUR PLACE DURANT L'EXPO

Photo : Marc Lesnay

146

ŒUVRES EXPOSÉES
ETAGE
Œuvre n° 36
Mise en Art
"L'Ascension de l'Homme"

Photos : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
ETAGE
Œuvre n° 36

"L'Ascension de l'Homme"

L'Homme issu de la fente...
se grandit ... et rejoint l'oiseau, symbole de puissance et de
liberté, qui n'a plus qu'a percer les nuages pour se
retrouver ... au Paradis !
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Œuvre n° 36
Mise en Art

"L'Ascension de l'Homme"

Photo : Marc Lesnay

Masques "passeports" du peuple "Dan", de Côte d'Ivoire.
Poutre de chêne. Les signes à la base de l'œuvre sont les
symboles de la vie humaine, telles les peintures ethniques.
Oiseau peut-être de Côte d'Ivoire
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Les Dan, connus sous le nom de Yacouba, habitent à l'ouest de la
Côte d'Ivoire et au Libéria, dans une région boisée au sud et couverte
par la savane au nord. Avant que des sociétés secrètes ne les
unissent vers le début du siècle, les Dan vivaient dans des villages
autonomes dirigés par un chef élu pour sa richesse et sa position
sociale. De nos jours, la société du Léopard joue un rôle majeur dans
la vie des Dan; les candidats à l'initiation doivent passer une période
d'isolement de trois à quatre mois dans la forêt. Les masques dan
sont caractérisés par une face concave, un menton pointu, une
bouche protubérante, un haut front, et sont souvent recouverts d'une
riche patine marron. Différents types de masques dan existent et ont
chacun une fonction précise. Les dan peuvent aussi porter de petits
masques (de moins de 20cm de haut) appelés "masquespasseports", cousus sur un morceau de tissu et gardés dans un petit
sac ou encore attachés à la base du dos d'un homme. Ils sont
généralement des copies des masques familiaux et peuvent recevoir
des libations. Ces masques jouent un rôle apotropaïque et servent
aussi de témoins dans les cérémonies d'initiation. (Extrait de L'Art
Tribal d'Afrique Noire de Jean-Baptiste JACQUART)

Masque "Dan"
féminin

Masque "Dan"
masculin

Dans cette mise en art le féminin et le masculin se
confondent par le mélange des masques des deux
sexes. C'est le signe de la non existence sexuée
dans l'évolution spirituelle de l'humain où la dualité
disparait. C'est à ce moment précis où le "Je"
redevient "moi"
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Mise en Art

"L'Ascension de l'Homme"

Photo : Marc Lesnay

Mise en Art - (2007) - bois - Terre cuite
- 1,50 m X 0,27 X 0,26 m
Marc Lesnay
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Œuvre n° 37

"Expression de Moi n° 6"

Photo : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
PREMIER ETAGE
Œuvre n° 38

"Dis-moi"

Photos : Marc Lesnay

Différentes étapes de conception

Photos : Marc Lesnay
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ŒUVRES EXPOSÉES
PREMIER ETAGE
Œuvre n° 38

"Dis-moi"

Photo : Marc Lesnay

Cette composition est un assemblage inséparable du
tableau et de la sculpture.
Le concept de «Mise en Art» met en scène une petite
lampe céramique de Luc, à Vallauris et un masque de Côte
d’Ivoire moderne, mais néanmoins communicatif du talent
des africains…
Les africains, qui n’ont jamais considérés leurs objets
comme des œuvres d’art, et qui dès le début avaient
compris la relation entre l’homme et la Question.
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Photo : Marc Lesnay

Ici le masque nous propose une réponse, nous permettant
la transition entre le réel et le «Soi». Le graphisme nous
permet une balade au sein de nous même, posant
fondamentalement la question de l’origine et de la finalité…
A chacun, dans son langage, dans son ressenti, dans sa
sensibilité de répondre à la question… C’est justement la
liberté complice, sans complexité, entre nous-mêmes et
l’univers, que nous apporte, si on le désire, l’art
contemporain.
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Photo : Marc Lesnay

L'œuvre n'est pas encore complète. Un second panneau
viendra se placer derrière, sur un support, dans un autre
plan parallèle, afin de continuer la spirale qui part depuis
les yeux du "masque" et qui, en circonvolutions, nous
propulse dans l'espace. "Nous" n'étant pas le "Je" qui est
un autre, comme vous le savez maintenant !
Cette œuvre n'est qu'un trait d'union. Mais ni plus ni moins
que le trait d'union "matière" qui nous permet d'accéder à
la Connaissance du Tout.
Laissez-vous absorber par le mouvement qui devient
énergie. Il vous conduira au plus profond de vous même
vers un Univers que vous ne soupçonnez même pas !!!
Une fois là-bas dites "Lui" alors : "DIS-MOI"
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"Dis-moi"

Photo : Marc Lesnay
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Œuvre n° 38

"Dis-moi

Photo : Marc Lesnay
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... Sous l'énergie active, l'œil de Dieu ??? ...

Photo : Marc Lesnay

Photo : Marc Lesnay
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Photos : Marc Lesnay

y

Photos : Marc Lesnay
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"Dis-moi"

Photo : Marc Lesnay

Acrylique sur toile - chêne - céramique - bois peint tuyau émaillé - inox - ampoule électrique - (2007)
1,95 X 0,65 X 1,50 m
Marc Lesnay
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L'Année 2007 Très prolifique !!!

Photo : Marc Lesnay
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INSTALLATION

"Connexion Sensorielle Hommes-Temps"

Photo : Marc Lesnay
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"Connexion Sensorielle Hommes-Temps"
Très riche en éléments, cette installation reflète bien le
"lourd" fardeau qu'est la vie terrestre. Au milieu d'un
entrelacs de cep de vigne, sont en contemplation de la vie
quotidienne des humains et autres êtres vivants d'origine
multiple. C'est l'humanité "enfermée" dans sa chape de
"chair". Une araignée se libère de son contenant et parait
vouloir être le seul mouvement réel suggéré par l'œuvre
plutôt contemplative.

Photo : Marc Lesnay
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Une fois le cœur du sujet
abordé, et l'ambiance
plutôt
pesante
assimilée, il est temps
de passer aux contours
de l'installation. Nous
sommes en présence
des
cinq
sens.
Le
masque africain au sol,
avec ses yeux exorbités
et le tableau de paysage
au fond, copie d'étudiant
d'un Vlaminck,
nous
donnent la raison de la
vue. Contemplation de la
lumière
qui,
en
se
diffusant aux travers des
matières du créé, se fixe
en différentes couleurs
choisies
toutes
dans
l'Arc en ciel. On y
perçoit déjà le bruit de
l'eau qui coule dans la
rivière et les chants des
oiseaux
de
la
campagne...

Photos : Marc Lesnay

Les tambours marocains
donnent le rythme !!!
C'est l'ouïe.
Pour
l'odorat
le
distributeur
d'eau
de
rose du Maroc, pour les
mains des invités, en est
le digne représentant.
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Pour le gout j'ai choisi la théière marocaine elle aussi.

L'odorat

Le goût
Photos : Marc Lesnay

Cette belle Mise en Art de la
statuette féminine Sepik de
Papouasie Nouvelle Guinée
devant l'huître ouverte sur
une souche de bois dur, est
pour moi le symbole de la
"sensualité". C'est d'ailleurs
son nom dans ma collection.
Qui dit sensualité dit : Le
toucher. Les cinq sens sont
trouvés qui remplissent la
Vie de l'humanité.

Un grain de folie, avec
"Le Journal d'Un Fou"
d'André Lanskoy
Spiritualité avec la statue
d'Océanie
On a fait le tour
de notre condition humaine !!!

Fort peu de choses, n'est-ce pas ?
Et LE TEMPS ?
...Il passe au rythme du Carillon de Grand Maman !
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"Connexion Sensorielle Hommes-Temps"

Photo : Marc Lesnay

Bois - tissus - terre cuite - coquillage - métal - peau de chèvre
pierre - carton - verre et de l'imagination !!! (2011)
1,20 X 2,20 X 8,00
Marc Lesnay
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Œuvre n° 40

"La Rivière Rouge" A Rayàn !

Photo : Marc Lesnay

Le regard du spectateur doit se fermer pour disparaitre un instant de
cette réalité qui nous enchaîne. Au delà de l'imagination, trop
émotionnelle, ré-ouvrons les yeux pour se retrouver dans une autre
dimension. Nous flottons et revenons dans le ventre de maman. Au
moment de la naissance, au moment où l'on me pousse vers
l'extérieur j'ouvre exceptionnellement les paupières. Ma curiosité est
trop grande. Ma patience aussi. Elle est là devant moi, la rivière de
sang que j'avais tant rêvée pendant ma gestation. Les bruits des
fluides qui m'entouraient sont devenus le fil de l'eau. Le soleil luit sur
la prairie de la vie. Derrière l'orée du bois, je regarde encore et
encore ces amis, les moutons qui gambadent et broutent
paisiblement selon leur humeur. Mais maman, pousse un cri. Elle est
en plein travail. Depuis son orifice qui enserre encore ma tête qui
force, je retiens mon souffle. Je referme les yeux. L'image de la
prairie et de la Rivière Rouge du sang de maman reste latente dans
mon esprit, bouillante de lumière. J'attends encore un moment. Je
suis dans ses bras... et je souris posé sur son sein, en pensant aux
moutons... à la prairie...à la lumière qui m'attendent... La Vie quoi !!!!

Sète, le 11 août 2005 ; J'ai de nouveau un fils !!!

ŒUVRES EXPOSÉES
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Œuvre n° 40

"La Rivière Rouge" A Rayàn !

Photos : Marc Lesnay

Illusion, la vie n'est
qu'une
illusion
cérébrale. Comme ce
tableau à la gouache
sur acrylique qui n'est
en aucun cas ni une
prairie, ni des moutons,
encore
moins
une
naissance... Un conte,
des taches, des taches
et encore des taches et
pourtant la Vie y est
imprégnée !!! Celle du
début des temps que
les hommes ont bien
trop souvent oubliée
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"La Rivière Rouge" A Rayàn !

Photos : Marc Lesnay

Acrylique et gouache sur toile - (2005)
38 cm X 55 cm
Marc Lesnay
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"Mise en Art"

"African Paradise"

Poteau DOGON
de "grenier à grain" ou "maison
des ancêtres" soutenant "Le
Paradis Perdu". Sorti de sa
tranquillité
Le cheval s'échappe
par la morsure béante de
"La Pomme"...
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"African Paradise"

Photos : Marc Lesnay
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Œuvre n° 41
"Mise en Art"

"African Paradise"

Photos : Marc Lesnay

Il est indispensable de comprendre le "fond" de la pensée
africaine, pour revenir aujourd'hui aux impératifs de La Vie,
si nous voulons "nous en sortir". Pour les ethnies
africaines, l'art n'existe pas. En l'honneur à la vie, aux
esprits de la nature et aux ancêtres, ils se doivent de
respecter un décor sublimé dans tous les objets de la vie
quotidienne. Des bâtiments aux ustensiles, la plupart
seront ornés de signes ou images symboliques qui en fait
seront le trait d'union entre le vivant en surface et le
"vivant" extrasensoriel terrestre. Le contact entre les deux
plans se fait naturellement et entraine l'homme vers une
connaissance que le système occidental a perdu en
général depuis bien longtemps. Cette œuvre nous rappelle
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à l'ordre et nous incite à aller "voir" de plus prêt, ces
hommes qui restent encore dans un principe originel de
vie, même si ce ne sont que des bribes par rapport à la
Connaissance Première.
La Pomme mordue, toujours elle, symbolise le paradis
perdu, le cheval, le mouvement perpétuel de cette fuite en
avant de l'humanité effrayée de sa condition.
Libre à nous de "dompter" le cheval et de "refermer" La
Pomme !

Photos : Marc Lesnay
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en attente

Dogons est la dénomination d'un peuple vivant sur le plateau
desséché de Bandiagara au Mali et qui font état dans leur
tradition, d'une cosmogonie si fantastique qu'elle semble tout
droit sortir d'un roman de science - fiction.
_
Les connaissances cosmiques, extraordinaires, des Dogons, nous
interpellent, dès maintenant, et on se demandera longtemps
encore, comment ils ont pu connaître tout cela, sans microscope ni
télescope, et sans appliquer les mathématiques supérieures qui
nous ont été nécessaires pour progresser. Et on peut, si tout cela
est vrai, alors émettre l'hypothèse que le passé de notre planète
serait bien plus fabuleux et révélateur que celui que l'on nous a
jusqu'alors, si modestement présenté.
_
http://secretebase.free.fr/civilisations/autrespeuples/dogons/dogons.htm
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LE CULTE DES ANCÊTRES



Certains anthropologues (Louis-Vincent Thomas et René Luneau)
qualifient

la

religion

dogon

d'ancestrisme"

et

ces

rites

d'ancestrôlatrie.


L'ômôlô, qui marque un souci de fidélité à la loi des ancêtres
(atèm), est le fondement légitime de la société ; c'est ce que la
conscience populaire a retenu des ancêtres, des "héros culturels",
en l'érigeant en loi. Une loi qui gère les rapports sociaux : les
règles de dévolution du patrimoine, les normes matrimoniales, les
formes de solidarité, les interdits, les comportements sociaux
idéaux à hiérarchie sociale, le système de contrôle des cultes et
des rites. Une analyse de la notion d'"ancestralité" dogon permet
de distinguer deux niveaux d'ancêtres : les morts anciens et les
morts récents, jouant chacun un rôle distinct dans la genèse de
l'atèm et le respect des règles qui en découlent. Ils sont par
conséquent soumis à des traitements différents.
(voir : Un des blog les plus complets sur les Dogons ( aller du bas vers le haut du blog)

http://agoras.typepad.fr/regard_eloigne/dogons/

et aussi : http://www.viasahel-enfantsdafrique.fr/actualites_projet/evenements/portes-deDogon/dogon.htm
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"African Paradise"

Mise en Art - (2011) - bois - Terre cuite acier - 1,20 m X 0,25 m X 0,28 m
Marc Lesnay

Photo : Marc Lesnay
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Céramique

"Pomme Mordue et Cheval Fuyant n°1"

OEUVRE EN COURS DE REALISATION
SUR PLACE DURANT L'EXPO
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Céramique

"Pomme Mordue et Cheval Fuyant n°1"

OEUVRE EN COURS DE REALISATION
SUR PLACE DURANT L'EXPO
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"Pomme Mordue et Cheval Fuyant n°1"

OEUVRE EN COURS DE REALISATION
SUR PLACE DURANT L'EXPO

180

ŒUVRES EXPOSÉES
ETAGE
Œuvre n° 42
Céramique

"Pomme Mordue et Cheval Fuyant n°1"

OEUVRE EN COURS DE REALISATION
SUR PLACE DURANT L'EXPO
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"La Tentation "

OEUVRE EN COURS DE REALISATION
SUR PLACE DURANT L'EXPO
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"La Tentation "
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Céramique

"La Tentation "

Cheval tranquille qui joue dans la prairie du paradis

Tout est en place ... encore !!!
"Mais si nous allions regarder de l'autre côté
du miroir" se dit-il !!!
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Céramique

"La Tentation "

Terre cuite - (2011)
0,16 X 0,20
Marc Lesnay
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"La désespérance de la femme blanche"

Photo : Marc Lesnay
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LA DESESPERANCE DE LA FEMME BLANCHE
En cette année 2007, avec le prétexte du danger planétaire
généré par le développement industriel sans garde-fou, on
était en droit de se demander ce qui, malgré tout, poussait
l’homme moderne à continuer, et la dégradation de notre
planète, et sa propre destruction. Ceci au nom du pouvoir
et du matérialisme, alors que tous les témoins étaient au
rouge et que l’on allait à grands pas vers une catastrophe
humanitaire et écologique…
L’Afrique nous a disséminés il y a 500 000 ans sur tous les
continents pour former les races humaines. Les
civilisations modernes ne se sont pourtant vraiment
développées qu’en l’espace de 5000 ans… alors qu'entre
Chauvet et Lascaux 15 000 ans s'écoulaient sans grand
changement notoire.
Puis, en 250 ans nous avons fait évoluer nos connaissances
physiques plus qu’en ces 5000 dernières années…
En 2012, mêmes maux, même refrain, nos réserves
naturelles sont exploitées au-delà de la raison… et rien ne
nous arrête… Nous allons à grands pas vers une troisième
guerre mondiale.
Alors, devant la beauté de L’Afrique restée, elle, en attente
et plus en marge de ce développement, la femme blanche,
celle de la race du démon, pleure devant tant
d’incompétence masculine occidentale, mode de vie
occidental qui est en train de devenir le modèle de toutes
les civilisations humaines du XXIème siècle…
L’Asie s’y est mise… C’est parti : pollutions, maladies,
drames humains envahissent les toutes nouvelles zones
urbaines industrialisées à outrance et contaminent les
campagnes…
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La "femme blanche", avec son accès à la conscience
généralisée par l’enseignement plus "démocratique" du
monde occidental, mère de millions d’enfants innocents,
femme de millions d’hommes infantiles et dangereux,
imbus de pouvoir et de besoins matériels, machistes et
machos
vivant
dans
une
misère
intellectuelle
incommensurable, comme de véritables mammifères qu’ils
sont, la "femme blanche", Elle, maternelle et dévouée, n’en
peut plus de «désespérance».
Elle n’arrive pas à imposer à l’homme sa vision d’un monde
moins guerrier, plus doux et humain… Elle pleure pour ses
enfants, qui vont mourir, avant l’âge, des traumatismes
infligés à notre planète … des actions démoniaques d'une
petite poignée d'homo sapiens imbus de pouvoirs de plus
inutiles ...

Photo : Marc Lesnay

Cette Mise en Art nous raconte Son histoire. L'œuvre
incorpore le Cosmos avec les modules «SPACIALISTES»
d’Inès Blumencweg, installés en mobile. Ils dominent
l’œuvre comme l’espace nous domine et nous apporte la
vie. Les couleurs d’origine des modules d'Inès, sont
remplacées par les cinq couleurs des hommes : noire Ŕ
blanc Ŕ rouge Ŕ jaune Ŕ brun.
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Photos : Marc Lesnay

En haut de la colonne verticale taillée comme le reste dans
du chêne naturel, se dresse, orgueilleuse de perfection,
une admirable coupe KUBA. Comme toutes les autres
pièces de l’œuvre, elle est la démonstration esthétique du
savoir naturel et respectueux de nos ancêtres africains
immuables et instinctivement savants des choses
fondamentales de la vie.

Une petite statue LEGA, installée à mi-hauteur, nous
rappelle qu’en Afrique on sait encore être autre chose
qu’un simple mammifère, et que tout en restant
respectueux de la nature, on la bichonne et la fête par
l’offrande de sa propre créativité. Il en est de même avec
cette rare statue «manchot» LOBI. Le peigne BAOULE, est
une véritable œuvre d’art.
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Photos : Marc Lesnay

La sculpture de la femme blanche est l’œuvre de Catherine
GUERRIER-DEBERNARD.

Deux petits modules verts et ocre jaune, inspirés des
Œuvres de Blumencweg, viennent compléter, représentant
la nature, les sculptures sur chêne.
La
technique
est
inspirée
du
concept
« SUBLIMALISME », qui consiste à utiliser les moments
hasard, pour accoucher d’œuvres instinctives, qui
forment et naissent au gré des sensations
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de
au
se
de

l’artiste…sublimant ainsi le moment présent qui devient
alors éternité…

Photo : Marc Lesnay

Pour ce faire, j'utilise les fentes naturelles du chêne.
crée les formes et les contrastes de lumière par
polissage des cavités. Je les rehausse au moyen
disques abrasifs différents, qui servent de crayons,
spatules ou de pinceaux.
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Je
le
de
de

Photo : Marc Lesnay

Les différentes œuvres ensemble, venant de contextes si
différents, sont ainsi «mises en art» pour sortir de l’ombre,
former une histoire et rappeler aux hommes que l’Art est le
langage universel qui fait la différence entre lui et le simple
animal.
Pleurez Madame, pleurez que vos enfants sont en danger.
Pleurez sans fin ou alors relevez-vous et Prenez le pouvoir.

Sinon, "pauvres de vos enfants ... si innocents" !!!
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Œuvre n° 44
Mise en Art
"La désespérance de la femme blanche"

Mise en Art - (2007) - Acrylique sur bois - chêne - céramique 2,20 m X 0,85 m X 1,70 m X 0,45 m
Marc Lesnay
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Photo : Marc Lesnay
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"Tri-logiques " ou le clin d'œil de Dieu

Enfin réunies au sein de la lumière divine :
Les trois religions monothéistes !
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"Tri-logiques " ou le clin d'œil de Dieu

Photo : Marc Lesnay

En arabe : "Que Dieu te bénisse" !!!
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Mon
esprit
tourbillonne dans la
pénombre du salon
marocain. La femme
voilée, tout de blanc
vétue est très, mais
très âgée !!! Elle
reste
impassible,
sans mouvements,
regardant le nouvel
arrivant... ces yeux
sont agiles. Elle est
fragile et pourtant
une grande force
respire à travers
elle. Mon âme est
emportée vers les
carreaux
des
fenêtres
multicolores.
Ma
tête tourne et le
Divin m'envahie...
Photo : Marc Lesnay

L'étoile de David n'est pas normale ? Pourquoi devrait-elle être
"normale" ? Doit-on toujours suivre les symboles ? Lorsque les six
branches s'entrecroisent, elles montrent l'attachement au peuple. Mais
doit-on toujours suivre son peuple, s'il ne se comporte pas comme il
devrait ? En son âme et conscience, il faut des fois voguer solitaire sur
l'océan des idées, afin de moins l'être : conditionné !!!
Prenez donc l'Etoile, en imagination, oui c'est cela, chacun des deux
triangles qui la forment et ... : "Tirez de chaque côté" ! Les voilà libres,
ces deux entités qui sont, ici, liées mais pas "emprisonnées !!! Pas
comme dans l'originale !
Oui, nous avons la liberté de choix. Protégeons ce don Originel. Si on
avait pensé cela au début, quand le Paradis , peut-être y serions-nous
encore. Aurions-nous écouté Le Malin !!! Soyons sur le qui-vive !!! Les
signes sont donnés. Ils balisent le bon chemin. Il faut juste être vigilant
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et les prendre en remerciant La Vie !!!
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"Tri-logiques "" ou le clin d'œil de Dieu

Photo : Marc Lesnay

Acrylique et gouache sur toile - (2005)
80 cm X 110 cm
Marc Lesnay
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Dossier - Que faire dans cette période de crise aiguë ?
S’indigner, certes. Mais surtout agir. A 90 ans, le
philosophe et sociologue nous invite à résister au diktat de
l’urgence. Pour lui, l’espoir est à portée de main. Entretien.

Edgar Morin : « Nous avançons
comme des somnambules vers la
catastrophe » LE 28-OCTOBRE 2011
http://www.terraeco.net/Edgar-Morin-Nous-avanconscomme,19890.html
Terraeco.net dit :
Faites réagir vos proches, diffusez l'info !
Le rédacteur : DAVID SOLON
M'écrire
Cofondateur et directeur de la rédaction du magazine Terra
eco et du quotidien électronique Terraeco.net

(Crédit photo : Olivier Roller)
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Terra eco: Pourquoi la vitesse est-elle à ce point ancrée
dans le fonctionnement de notre société ?
La vitesse fait partie du grand mythe du progrès, qui anime
la civilisation occidentale depuis le XVIIIe et le XIXe siècle.
L’idée sous-jacente, c’est que nous allons grâce à lui vers
un avenir toujours meilleur. Plus vite nous allons vers cet
avenir meilleur, et mieux c’est, naturellement. C’est dans
cette optique que se sont multipliées les communications,
aussi bien économiques que sociales, et toutes sortes de
techniques qui ont permis de créer des transports rapides.
Je pense notamment à la machine à vapeur, qui n’a pas été
inventée pour des motivations de vitesse mais pour servir
l’industrie des chemins de fer, lesquels sont eux-mêmes
devenus de plus en plus rapides. Tout cela est corrélatif
par le fait de la multiplication des activités et rend les gens
de plus en plus pressés. Nous sommes dans une époque où
la chronologie s’est imposée.
Cela est-il donc si nouveau ?
Dans les temps anciens, vous vous donniez rendez-vous
quand le soleil se trouvait au zénith. Au Brésil, dans des
villes comme Belém, encore aujourd’hui, on se retrouve
« après la pluie ». Dans ces schémas, vos relations
s’établissent selon un rythme temporel scandé par le soleil.
Mais la montre-bracelet, par exemple, a fait qu’un temps
abstrait s’est substitué au temps naturel. Et le système de
compétition et de concurrence Ŕ qui est celui de notre
économie marchande et capitaliste Ŕ fait que pour la
concurrence, la meilleure performance est celle qui permet
la plus grande rapidité. La compétition s’est donc
transformée en compétitivité, ce qui est une perversion de
la concurrence.
Cette quête de vitesse n’est-elle pas une illusion ?
En quelque sorte si. On ne se rend pas compte Ŕ alors
même que nous pensons faire les choses rapidement Ŕ que
nous sommes intoxiqués par le moyen de transport lui200

même qui se prétend rapide. L’utilisation de moyens de
transport toujours plus performants, au lieu d’accélérer
notre temps de déplacement, finit Ŕ notamment à cause
des embouteillages Ŕ par nous faire perdre du temps !
Comme le disait déjà Ivan Illich (philosophe autrichien né
en 1926 et mort en 2002, ndlr) : « La voiture nous ralentit
beaucoup. » Même les gens, immobilisés dans leur
automobile, écoutent la radio et ont le sentiment d’utiliser
malgré tout le temps de façon utile. Idem pour la
compétition de l’information. On se rue désormais sur la
radio ou la télé pour ne pas attendre la parution des
journaux. Toutes ces multiples vitesses s’inscrivent dans
une grande accélération du temps, celui de la
mondialisation. Et tout cela nous conduit sans doute vers
des catastrophes.
Le progrès et le rythme auquel nous le construisons nous
détruit-il nécessairement ?
Le développement techno-économique accélère tous les
processus de production de biens et de richesses, qui euxmêmes accélèrent la dégradation de la biosphère et la
pollution généralisée. Les armes nucléaires se multiplient
et on demande aux techniciens de faire toujours plus vite.
Tout cela, effectivement, ne va pas dans le sens d’un
épanouissement individuel et collectif !
Pourquoi cherchons-nous systématiquement une utilité au
temps qui passe ?
Prenez l’exemple du déjeuner. Le temps signifie
convivialité et qualité. Aujourd’hui, l’idée de vitesse fait que
dès qu’on a fini son assiette, on appelle un garçon qui se
dépêche pour débarrasser et la remplacer. Si vous vous
emmerdez avec votre voisin, vous aurez tendance à vouloir
abréger ce temps. C’est le sens du mouvement slow food
dont est née l’idée de « slow life », de « slow time » et
même de « slow science ». Un mot là-dessus. Je vois que
la tendance des jeunes chercheurs, dès qu’ils ont un
domaine, même très spécialisé, de travail, consiste pour
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eux à se dépêcher pour obtenir des résultats et publier un
« grand » article dans une « grande » revue scientifique
internationale, pour que personne d’autre ne publie avant
eux. Cet esprit se développe au détriment de la réflexion et
de la pensée. Notre temps rapide est donc un temps
antiréflexif. Et ce n’est pas un hasard si fleurissent dans
notre pays un certain nombre d’institutions spécialisées qui
prônent le temps de méditation. Le yoguisme, par exemple,
est une façon d’interrompre le temps rapide et d’obtenir un
temps tranquille de méditation. On échappe de la sorte à la
chronométrie. Les vacances, elles aussi, permettent de
reconquérir son temps naturel et ce temps de la paresse.
L’ouvrage de Paul Lafargue Le droit à la paresse (qui date
de 1880, ndlr) reste plus actuel que jamais car ne rien faire
signifie temps mort, perte de temps, temps non-rentable.
Pourquoi ?
Nous sommes prisonniers de l’idée de rentabilité, de
productivité et de compétitivité. Ces idées se sont
exaspérées avec la concurrence mondialisée, dans les
entreprises, puis répandues ailleurs. Idem dans le monde
scolaire et universitaire ! La relation entre le maître et
l’élève nécessite un rapport beaucoup plus personnel que
les seules notions de rendement et de résultats. En outre,
le calcul accélère tout cela. Nous vivons un temps où il est
privilégié pour tout. Aussi bien pour tout connaître que pour
tout maîtriser. Les sondages qui anticipent d’un an les
élections participent du même phénomène. On en arrive à
les confondre avec l’annonce du résultat. On tente ainsi de
supprimer l’effet de surprise toujours possible.
A qui la faute ? Au capitalisme ? A la science ?
Nous sommes pris dans un processus hallucinant dans
lequel le capitalisme, les échanges, la science sont
entraînés dans ce rythme. On ne peut rendre coupable un
seul homme. Faut-il accuser le seul Newton d’avoir inventé
la machine à vapeur ? Non. Le capitalisme est
essentiellement responsable, effectivement. Par son
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fondement qui consiste à rechercher le profit. Par son
moteur qui consiste à tenter, par la concurrence, de
devancer son adversaire. Par la soif incessante de
« nouveau » qu’il promeut grâce à la publicité… Quelle est
cette société qui produit des objets de plus en plus vite
obsolètes ? Cette société de consommation qui organise la
fabrication de frigos ou de machines à laver non pas à la
durée de vie infinie, mais qui se détraquent au bout de
huit ans ? Le mythe du nouveau, vous le voyez bien Ŕ et ce,
même pour des lessives Ŕ vise à toujours inciter à la
consommation. Le capitalisme, par sa loi naturelle Ŕ la
concurrence Ŕ, pousse ainsi à l’accélération permanente, et
par sa pression consommationniste, à toujours se procurer
de nouveaux produits qui contribuent eux aussi à ce
processus.
On le voit à travers de multiples mouvements dans le
monde, ce capitalisme est questionné. Notamment dans sa
dimension financière…
Nous sommes entrés dans une crise profonde sans savoir
ce qui va en sortir. Des forces de résistance se manifestent
effectivement. L’économie sociale et solidaire en est une.
Elle incarne une façon de lutter contre cette pression. Si on
observe une poussée vers l’agriculture biologique avec des
petites et moyennes exploitations et un retour à
l’agriculture fermière, c’est parce qu’une grande partie de
l’opinion commence à comprendre que les poulets et les
porcs industrialisés sont frelatés et dénaturent les sols et
la nappe phréatique. Une quête vers les produits
artisanaux, les Amap (Associations pour le maintien d’une
agriculture paysanne, ndlr), indique que nous souhaitons
échapper aux grandes surfaces qui, elles-mêmes, exercent
une pression du prix minimum sur le producteur et tentent
de répercuter un prix maximum sur le consommateur. Le
commerce équitable tente, lui aussi, de court-circuiter les
intermédiaires prédateurs. Certes, le capitalisme triomphe
dans certaines parties du monde, mais une autre frange
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voit naître des réactions qui ne viennent pas seulement des
nouvelles
formes
de
production
(coopératives,
exploitations bio), mais de l’union consciente des
consommateurs. C’est à mes yeux une force inemployée et
faible car encore dispersée. Si cette force prend
conscience des produits de qualité et des produits
nuisibles, superficiels, une force de pression incroyable se
mettra en place et permettra d’influer sur la production.
Les politiques et leurs partis ne semblent pas prendre
conscience de ces forces émergentes. Ils ne manquent
pourtant pas d’intelligence d’analyse…
Mais vous partez de l’hypothèse que ces hommes et
femmes politiques ont déjà fait cette analyse. Or, vous avez
des esprits limités par certaines obsessions, certaines
structures.
Par obsession, vous entendez croissance ?
Oui ! Ils ne savent même pas que la croissance Ŕ à
supposer qu’elle revienne un jour dans les pays que l’on dit
développés Ŕ ne dépassera pas 2 % ! Ce n’est donc pas
cette croissance-là qui parviendra à résoudre la question
de l’emploi ! La croissance que l’on souhaite rapide et forte
est une croissance dans la compétition. Elle amène les
entreprises à mettre des machines à la place des hommes
et donc à liquider les gens et à les aliéner encore
davantage. Il me semble donc terrifiant de voir que des
socialistes puissent défendre et promettre plus de
croissance. Ils n’ont pas encore fait l’effort de réfléchir et
d’aller vers de nouvelles pensées.
Décélération signifierait décroissance ?
Ce qui est important, c’est de savoir ce qui doit croître et
ce qui doit décroître. Il est évident que les villes non
polluantes, les énergies renouvelables et les grands
travaux collectifs salutaires doivent croître. La pensée
binaire, c’est une erreur. C’est la même chose pour
mondialiser et démondialiser : il faut poursuivre la
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mondialisation dans ce qu’elle créé de solidarités entre les
peuples et envers la planète, mais il faut la condamner
quand elle crée ou apporte non pas des zones de prospérité
mais de la corruption ou de l’inégalité. Je milite pour une
vision complexe des choses.
La vitesse en soi n’est donc pas à blâmer ?
Voilà. Si je prends mon vélo pour aller à la pharmacie et
que je tente d’y parvenir avant que celle-ci ne ferme, je vais
pédaler le plus vite possible. La vitesse est quelque chose
que nous devons et pouvons utiliser quand le besoin se fait
sentir. Le vrai problème, c’est de réussir le ralentissement
général de nos activités. Reprendre du temps, naturel,
biologique, au temps artificiel, chronologique et réussir à
résister. Vous avez raison de dire que ce qui est vitesse et
accélération est un processus de civilisation extrêmement
complexe, dans lequel techniques, capitalisme, science,
économie ont leur part. Toutes ces forces conjuguées nous
poussent à accélérer sans que nous n’ayons aucun contrôle
sur elles. Car notre grande tragédie, c’est que l’humanité
est emportée dans une course accélérée, sans aucun pilote
à bord. Il n’y a ni contrôle, ni régulation. L’économie ellemême n’est pas régulée. Le Fonds monétaire international
n’est pas en ce sens un véritable système de régulation.
Le politique n’est-il pas tout de même censé « prendre le
temps de la réflexion » ?
On a souvent le sentiment que par sa précipitation à agir, à
s’exprimer, il en vient à œuvrer sans nos enfants, voire
contre eux… Vous savez, les politiques sont embarqués
dans cette course à la vitesse. J’ai lu une thèse récemment
sur les cabinets ministériels. Parfois, sur les bureaux des
conseillers, on trouvait des notes et des dossiers qualifiés
de « U » pour « urgent ». Puis sont apparus les « TU » pour
« très urgent » puis les « TTU ». Les cabinets ministériels
sont désormais envahis, dépassés. Le drame de cette
vitesse, c’est qu’elle annule et tue dans l’œuf la pensée
politique. La classe politique n’a fait aucun investissement
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intellectuel pour anticiper, affronter l’avenir. C’est ce que
j’ai tenté de faire dans mes livres comme Introduction à
une politique de l’homme, La voie, Terre-patrie… L’avenir
est incertain, il faut essayer de naviguer, trouver une voie,
une perspective. Il y a toujours eu, dans l’Histoire, des
ambitions personnelles. Mais elles étaient liées à des
idées. De Gaulle avait sans doute une ambition, mais il
avait une grande idée. Churchill avait de l’ambition au
service d’une grande idée, qui consistait à vouloir sauver
l’Angleterre du désastre. Désormais, il n’y a plus de
grandes idées, mais de très grandes ambitions avec des
petits bonshommes ou des petites bonnes femmes.
Michel Rocard déplorait il y a peu pour « Terra eco » la
disparition de la vision à long terme…
Il a raison, mais il a tort. Un vrai politique ne se positionne
pas dans l’immédiat mais dans l’essentiel. A force d’oublier
l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de
l’essentiel. Ce que Michel Rocard appelle le « long terme »,
je l’intitule « problème de fond », « question vitale ».
Penser qu’il faut une politique planétaire pour la
sauvegarde de la biosphère Ŕ avec un pouvoir de décision
qui répartisse les responsabilités car on ne peut donner les
mêmes responsabilités à des pays riches et à des pays
pauvres Ŕ, c’est une politique essentielle à long terme. Mais
ce long terme doit être suffisamment rapide car la menace
elle-même se rapproche.
Le président de la République Nicolas Sarkozy n’incarne-t-il
pas l’immédiateté et la présence médiatique permanente ?
Il symbolise une agitation dans l’immédiateté. Il passe à
des immédiatetés successives. Après l’immédiateté, qui
consiste à accueillir le despote libyen Kadhafi car il a du
pétrole, succède l’autre immédiateté, où il faut détruire
Kadhafi sans pour autant oublier le pétrole… En ce sens,
Sarkozy n’est pas différent des autres responsables
politiques, mais son caractère versatile et capricieux en
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font quelqu’un de très singulier pour ne pas dire un peu
bizarre.
Edgar Morin, vous avez 90 ans. L’état de perpétuelle
urgence de nos sociétés vous rend-il pessimiste ?
Cette absence de vision m’oblige à rester sur la brèche. Il y
a une continuité dans la discontinuité. Je suis passé de
l’époque de la Résistance où j’étais jeune, où il y avait un
ennemi, un occupant et un danger mortel, à d’autres formes
de résistances qui ne portaient pas, elles, de danger de
mort, mais celui de rester incompris, calomnié ou bafoué.
Après avoir été communiste de guerre et après avoir
combattu l’Allemagne nazie avec de grands espoirs, j’ai vu
que ces espoirs étaient trompeurs et j’ai rompu avec ce
totalitarisme-là, devenu ennemi de l’humanité. J’ai
combattu cela et résisté. J’ai ensuite Ŕ naturellement Ŕ
défendu l’indépendance du Vietnam ou de l’Algérie, quand il
s’agissait de liquider un passé colonial. Cela me semblait si
logique après avoir lutté pour la propre indépendance de la
France, mise en péril par le nazisme. Au bout du compte,
nous sommes toujours pris dans des nécessités de résister.
Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui, je me rends compte que nous sommes sous la
menace de deux barbaries associées. Humaine tout
d’abord, qui vient du fond de l’histoire et qui n’a jamais été
liquidée : le camp américain de Guantánamo ou l’expulsion
d’enfants et de parents que l’on sépare, ça se passe
aujourd’hui ! Cette barbarie-là est fondée sur le mépris
humain. Et puis la seconde, froide et glacée, fondée sur le
calcul et le profit. Ces deux barbaries sont alliées et nous
sommes contraints de résister sur ces deux fronts. Alors, je
continue avec les mêmes aspirations et révoltes que celles
de mon adolescence, avec cette conscience d’avoir perdu
des illusions qui pouvaient m’animer quand, en 1931, j’avais
dix ans.
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La combinaison de ces deux barbaries nous mettrait en
danger mortel…
Oui, car ces guerres peuvent à tout instant se développer
dans le fanatisme. Le pouvoir de destruction des armes
nucléaires est immense et celui de la dégradation de la
biosphère pour toute l’humanité est vertigineux. Nous
allons, par cette combinaison, vers des cataclysmes.
Toutefois, le probable, le pire, n’est jamais certain à mes
yeux, car il suffit parfois de quelques événements pour que
l’évidence se retourne.
Des femmes et des hommes peuvent-ils aussi avoir ce
pouvoir ?
Malheureusement, dans notre époque, le système empêche
les esprits de percer. Quand l’Angleterre était menacée à
mort, un homme marginal a été porté au pouvoir, qui se
nommait Churchill. Quand la France était menacée, ce fut
De Gaulle. Pendant la Révolution, de très nombreuses
personnes, qui n’avaient aucune formation militaire, sont
parvenues à devenir des généraux formidables, comme
Hoche ou Bonaparte ; des avocaillons comme Robespierre,
de grands tribuns. Des grandes époques de crise
épouvantable suscitent des hommes capables de porter la
résistance. Nous ne sommes pas encore assez conscients
du péril. Nous n’avons pas encore compris que nous allons
vers la catastrophe et nous avançons à toute allure comme
des somnambules.
Le philosophe Jean-Pierre Dupuy estime que de la
catastrophe naît la solution. Partagez-vous son analyse ?
Il n’est pas assez dialectique. Il nous dit que la catastrophe
est inévitable mais qu’elle constitue la seule façon de
savoir qu’on pourrait l’éviter. Moi je dis : la catastrophe est
probable, mais il y a l’improbabilité. J’entends par
« probable », que pour nous observateurs, dans le temps où
nous sommes et dans les lieux où nous sommes, avec les
meilleures informations disponibles, nous voyons que le
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cours des choses nous emmène à toute vitesse vers les
catastrophes. Or, nous savons que c’est toujours
l’improbable qui a surgi et qui a « fait » la transformation.
Bouddha était improbable, Jésus était improbable,
Mahomet, la science moderne avec Descartes, Pierre
Gassendi, Francis Bacon ou Galilée était improbables, le
socialisme avec Marx ou Proudhon était improbable, le
capitalisme était improbable au Moyen-Age… Regardez
Athènes. Cinq siècles avant notre ère, vous avez une petite
cité grecque qui fait face à un empire gigantesque, la
Perse. Et à deux reprises Ŕ bien que détruite la
seconde fois Ŕ Athènes parvient à chasser ces Perses
grâce au coup de génie du stratège Thémistocle, à
Salamine. Grâce à cette improbabilité incroyable est née la
démocratie, qui a pu féconder toute l’histoire future, puis la
philosophie. Alors, si vous voulez, je peux aller aux mêmes
conclusions que Jean-Pierre Dupuy, mais ma façon d’y aller
est tout à fait différente. Car aujourd’hui existent des
forces de résistance qui sont dispersées, qui sont nichées
dans la société civile et qui ne se connaissent pas les unes
les autres. Mais je crois au jour où ces forces se
rassembleront, en faisceaux. Tout commence par une
déviance, qui se transforme en tendance, qui devient une
force historique. Nous n’en sommes pas encore là, certes,
mais c’est possible.
Il est donc possible de rassembler ces forces, d’engager la
grande métamorphose, de l’individu puis de la société ?
Ce que j’appelle la métamorphose, c’est le terme d’un
processus dans lequel de multiples réformes, dans tous les
domaines, commencent en même temps.
Nous sommes déjà dans un processus de réformes…
Non, non. Pas ces pseudo-réformes. Je parle de réformes
profondes de vie, de civilisation, de société, d’économie.
Ces
réformes-là
devront
se
mettre
en
marche
simultanément et être intersolidaires.
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Vous
appelez
cette
démarche
« le
bien-vivre ».
L’expression semble faible au regard de l’ambition que
vous lui conférez.
L’idéal de la société occidentale Ŕ « bien-être » Ŕ s’est
dégradé en des choses purement matérielles, de confort et
de propriété d’objet. Et bien que ce mot « bien-être » soit
très beau, il fallait trouver autre chose. Et quand le
président de l’Equateur Rafael Correa a trouvé cette
formule de « bien-vivre », reprise ensuite par Evo Morales
(le
président
bolivien,
ndlr),
elle
signifiait
un
épanouissement humain, non seulement au sein de la
société mais aussi de la nature. L’expression « bien vivir »
est sans doute plus forte en espagnol qu’en français. Le
terme est « actif » dans la langue de Cervantès et passif
dans celle de Molière. Mais cette idée est ce qui se
rapporte le mieux à la qualité de la vie, à ce que j’appelle la
poésie de la vie, l’amour, l’affection, la communion et la
joie et donc au qualitatif, que l’on doit opposer au primat du
quantitatif et de l’accumulation. Le bien-vivre, la qualité et
la poésie de la vie, y compris dans son rythme, sont des
choses qui doivent Ŕ ensemble Ŕ nous guider. C’est pour
l’humanité une si belle finalité. Cela implique aussi et
simultanément de juguler des choses comme la
spéculation internationale… Si l’on ne parvient pas à se
sauver de ces pieuvres qui nous menacent et dont la force
s’accentue, s’accélère, il n’y aura pas de bien-vivre. ŕ
Edgar Morin
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Et je rajouterai :
" L'Enfer du péché originel ou le Paradis " ?
Au delà d'employer l'Art, non pas comme la seule
expression du "beau" selon l'adage des historiens
et du Larousse, mais bien comme un langage
universel non réservé aux élites,
cette exposition pose la question.
A vous de répondre en participant activement par
sa diffusion.
Vous pouvez me joindre au
00 (33) 6 80 33 06 89
ou sur
contact@cledart.com
L'exposition peut s'installer dans votre ville.
Conditions sur demande.
Bien à Vous
Marc Lesnay
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Œuvre en cours bientôt dans votre
expo
... et bien d'autres choses encore... A très bientôt...
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