
Histoire de Bulles 

Elles s’envolent dans le ciel grenoblois, elles emportent avec elles des rêves d’immortalités, des chansons enivrantes que fredonnent les oiseaux, que les enfants reprennent les yeux grands ouverts sur la bastille, pointe extrême de la Chartreuse…
Un voyage intemporel, dans une capsule en forme de billes de nos adolescentes rêveries, un monde de couleurs et de transparence, encadré des plus beaux massifs du monde, de leurs pics vertigineux, tout en blancheur d’hiver ou en frissons d’automne.

Du haut de ces bulles voyageuses le paysage urbain étend ses contours, aux millions de fenêtres ouvertes sur de vies inconnues.Quand le regard se porte le long des sentiers qui grimpent à l’assaut de cette bastille fortifiée, empruntée par des marcheurs courageux, on découvre des traces du passé et de l’avenir, on peut presque sentir les essences des plantes oubliées aux couleurs inventées.
Plus loin encore, quand le regard se fait curieux, les communes environnantes apparaissent, quand le ciel apporte cette clarté propre au lieu.On aimerait que le voyage dure longtemps, dans cette bulle de rêve qui porte en elle toute la beauté des paysages alentours, celle qui transporte des his-toires d’amour, pleine de vie et de générosité…   Des histoires de rencontres qui ouvrent de nouveaux chemins, de nouveaux espoirs et de grandes aventures à venir…

Pour que les rêves d’immortalité ne finissent jamais.

Serge Massé

Avec l’aimable participation pour les Poèmes et les textes de :
Helen Juren, Régine Morisson, Nelly Guillermin, Sophie Berkelaers, Dissidence Joy,  
Benoit Olivier, Philippe Gonnet, Stéphane Benaïm, Robert Charlebois, Jean-Pierre  
Chambon, Philippe Saint Pierre, Michel Massit, Remi Guirao, David Simpson, Nikos  
Precas, Claude Ferradou et Yves Beal.

Hang’art Gallery - 5 rue Dominique Villars - 38000 Grenoble - Tél. 06 15 63 69 33 

Aquarelles de Raquel Carta & Photos de Serge Massé

Creation flyer : LDT PROD - Impression : ESAT Pré-Clou - Echirolles

EXPOSITION

du
jeudi 

au samedi 
de 14h à 18h30

LE REGARD, 
 LE PINCEAU 
  ET LA PLUME


