
L’été culturel 2015

Et nous revoici en été. Un été qui vraisemblablement s’annonce chaud !

Saisons de Culture a fait le choix d’un visuel de Remi Rebillard - photographe itératif du magazine 
Vogue USA - cité précédemment dans  une de nos rubriques. Remi nous offre sa  vision artistique 
d’une paire de tongs très glamours et estivales à souhait, signées Valentino.

De saison en saison, nous avançons vers nos objectifs littéraires, portés par la passion qui nous unit.  
Nos réunions de comités de rédactions  trimestrielles  au  mythique  Café de Flore,  toujours placées 
sous les ailes bienveillantes de la mémoire de nos pairs, nourrissent nos projets et animent  de feu 
nos rencontres. 

Nous avons soutenu récemment Ars Humana, une  performance picturo  musicale de Karls, Claire 
Galo-Place et Mathilde Cardon à la Madeleine de Paris. Saisons de Culture ne pouvait pas ignorer cet 
extrait de la classification du philosophe Boèce , qui rend  hommage à la puissance de l’amour de la 
créativité latente contenue en chacun d’entre nous et qui, selon Claire Galo-Place, est  une façon de 
rappeler en ces périodes particulièrement difficiles, que l’art est à la fois une passerelle entre les 
citoyens et un chemin vers la liberté. 

Schopenhauer dans Le monde comme représentation indique que nous pouvons regarder le monde 
phénoménal ou nature, d’une part et la musique de l’autre, comme deux expressions d’une même 
chose.

 Â l’heure où les festivals se succèdent partout dans notre pays ; Avignon, La Rochelle, Aix en 
Provence, Saint-Céré, Orange, Lacoste et tant d’autres encore, les intermittents du spectacle 
s’activent sans relâche pour satisfaire au mieux nos besoins culturels.

Nos Grands Hommes tirent leur révérence ;  Corinne Le Poulain, Florence Arthaud,  Martine Ménard, 
Nina Companeez, Liliane Vincy… Oui, les Grands Hommes sont aussi des Femmes qui étireront le 
temps sur elles à l’infini.

Et nous, enfants de Saisons de Culture, nous continuerons de semer des graines d’étoiles sur nos 
chemins déjà bien tracés. 

Mylène Vignon


