
LA GAZETTE KAY-EXPLORATEURS

Pour cette période estivale je vous présente ma dernière création :
« L’Oasis de la Concorde »

C
ette création a été retenu pour 
participer à l’exposition collective 
« Make Love Not War  » Organisée 

par l’association D’art d’Arles. Cette 
exposition parrainée par CharlElie 
Couture, regroupe 23 merveilleux 
artistes, dont CharlElie Couture, avec 
autant d’expressions différentes autours 
de la thématique : « Make Love Not War »

Chaque œuvre présentée dans cette 
exposition est accompagnée d’un petit 
texte. Voici celui de « L’Oasis de la 
Concorde » :

Dans la douceur d’une nuit qui s’annonce, 
ou dans la lumière naissante d’un matin, 
serons-nous suffisamment forts et lucides 
pour accepter le meilleur de nos différences, 
nous enrichir de ce partage et écarter nos 
peurs.

Nous sentons bien dans nos esprits ce 
brouhaha.

Tiraillés entre l’envie d’emprunter ces 
chemins fraternels et les voix de ceux qui 
voudraient nous opposer, tant ils auraient à 
perdre dans cette union universelle.

« L’Oasis de la Concorde » sera-t-elle 
le berceau d’un monde apaisé ou le 
mirage anesthésiant d’une humanité qui 
s’accommode des œillères que certains lui 
plaquent ?

La réponse est en chacun de nous. 
Aujourd’hui, devant ce tableau, quelle sera 
la votre...

Participent à cette exposition : Alain Arsac 
- Art Jl - Anne Eliayan - Carol Martin - 
Cécile Bertin - Céline Geneys - CharlElie 
Couture - Christian Pic - Christophe 
Kay-illustrateur - Claudia Vialaret - 
Denise Yaghmourian - Françoise Galeron 
- Françoise Le Goff - Gilles Montagné - 
Jacques Gallon - Jacque Trouche - Jean 
d’Alger - Marie Dubois - Marie-Anne 
Devaux - Mik@.G - Natalie Victor-retali - 
Valérie Ravoisier - Xavier Wurmser.

Œuvre visible lors de l’exposition collective 
« Make Love - Not war « de juillet à 
septembre 2018 à Arles Gallery. 8 rue de la 
Liberté 13200 Arles.
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