
Jacques HÉMERY
du 30 mai au 27 juin 2010    

Le Jardin Propice
du vendredi au dimanche 15 h - 18 h

et en semaine sur rendez-vous

30 mai 2010
à 12 h, 

Vernissage
à 15 h, 

CONTREPOINTS
Alain BUET, voix

Grégory BALLESTEROS, PIANO
 textes de 

Jean-Henri FABRE
François PÉTRARQUE

René CHAR
Jean-François HÉMERY

...

26 juin 2010
à 20 h 30

À TRAITS TENDUS 
« p e r f o r m a n c e »

Sophie DELIZÉE, voix
Gérard FABBIANI, clarinette basse
Jacques HÉMERY, craies et fusains...



(notes pour une présentation)

Les lieux sont autant d’occasions de 
présences pour le peintre, et ses présen-
ces, ce sont ses approches qui les lui of-
frent : croquis sur le vif, dessins d’aval, 

tableaux d’après. Silences froissés par 
le crayon, la plume, la gouge ou le pin-
ceau, visités par la musique, habités par 
l’être entier – celui-là qui cherche de-
puis des lustres et pour des lunes en-

core comment il peut tenter de rendre 
compte.

Alain BUET  
voix baryton

Une voix qui fait flamber l’essence de la 
musique, des textes, des terres et des toiles.
Une voix de partout et de partage, 
amicale et fidèle absolument.

Grégory BALLESTEROS   
piano

Un cœur d’au moins dix doigts experts, d’yeux 
et d’oreilles pleins de gourmandise. Tour à tour 
secret et méditatif, attentif et complice 
généreux.

Jean-François HÉMERY  
plume

Un regard qui essaie de se construire 
mot à mot, attente et découverte.

Sophie DELIZÉE 
voix  
Un geste qui s’invente voie et voix, che-
min d’aventures inouïes et déclamations, 
murmures, souffles et autres pincements, 
frottements et crissements.

Jacques HÉMERY 
peinture 

Gérard FABBIANI   
clarinette basse, saxophones

Un souffle nombreux et perspicace, qui se 
donne, juste et droit, au texte et à la musique, 
et à l’amitié indéfectiblement.

LE JARDIN PROPICE
Le Buisson   61400 Saint Langis-Lès-Mortagne
09 66 84 89 33 / 06 17 65 26 90
lejardinpropice@voila.fr / www.myspace.com/lejardinpropice

(notes pour une présentation)

Les lieux sont autant d’occasions de 
présences pour le peintre, et ses présences, 
ce sont ses approches qui les lui offrent : 
croquis sur le vif, dessins d’aval, 
tableaux d’après. Silences froissés 
par le crayon, la plume, la gouge ou 
le pinceau, visités par la musique, ha-
bités par l’être entier – celui-là qui 
cherche depuis des lustres et pour des 
lunes encore comment il peut tenter 
de rendre compte.                         

JFH

Participation aux frais de neuf €uros aux moments musicaux du 30 mai et du 26 juin.
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