Automne 2016

Exit un été qui a vu notre ciel septentrional prendre des allures de
désert saharien. Un été que la rentrée nous a fait
difficilement oublier et que l'équipe Saisons de Culture aura traversé
en visitant les festivals, dans de belles régions françaises, placées
sous le signe des arts. Un été cependant affligé par les odieux
événements niçois.
La tristesse, la colère et les larmes, ne doivent en aucun cas être
retenues: Ne t'excuse jamais de ce que tu ressens, personne ne peut
contrôler ce qu'il ressent. Le soleil ne s'excuse pas de briller, la pluie
ne s'excuse pas de tomber, les sentiments sont ce qu'ils sont. (Iain S.
Thomas)
Désormais, hélas, chacun de nous doit faire preuve de vigilance, le
monde dans lequel nous vivons est ouvert à tous les dangers.
Visionnaires, les poètes et les plasticiens nous en informent, d'une
œuvre l'autre, en filigrane.
À l'aune de toutes ces décennies d'insouciance, il me vient ces
premiers vers de Rimbaud, sublimes et terribles: J'ai assis la beauté
sur mes genoux et je l'ai insultée...* Je n'ajouterai aucun
commentaire. Mais le vie est belle malgré tout, composées
de multiples petits bonheurs, sachons les apprécier à leur juste
valeur. Pendant ce temps, Saisons de Culture tient ses promesses et
annonce la publication du futur essai d'Henri-Hugues Lejeune, pour
cette rentrée littéraire 2016. Un grand merci à Sergiusz, Jerzy,
Pierre-Michel, Magda et bien évidemment Woytek, pour avoir mené
à bien cette périlleuse aventure; les Editions Saisons de Culture.
Le choix de notre visuel de couverture nous amène à découvrir une
œuvre du photographe Woytek Konarzewski. Cette photo sera
présentée au Salon d'Automne 2016 sur les Champs Elysées et fera
l'objet de l'affiche d'une exposition personnelle de l'artiste au Sélect,
organisée par S. UNE GALERIE, sous le commissariat de Katy Sroussi,
en novembre 2016.
Â l'heure où nous commémorons les quarante ans de la disparition
d'André Malraux, l'auteur de la Condition humaine, pour qui le

Ministère de la Culture fut créé par le général De Gaulle, je remercie
chaleureusement tous les membre de Saisons de Culture, qui
contribuent chacun à leur façon au foisonnement et à la richesse de
cette équipe qui défie la morosité en imposant ses couleurs.
Oui, l'été caniculaire 2016 nous a enfin quittés et comme le
chante superbement Cabrel; on doit être hors saison.
Mylène Vignon
Rédactrice en chef
*Une saison en enfer

