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Peintre de l’estuaire

galerie Arthur BOUDIN - été 1992 - Honfleur

Jazz

galerie Cercle Optique - octobre 2005 - Lyon

New-York

Gelsomina

Sur un fond mauve de douleur, elle
apparaît : vêtements trop larges, trop
lourds, le chapeau bien enfoncé sur la
tête, deux yeux ronds et candides
dévorant son visage d'enfant vieux.
Une lumière émane du pavillon de la
trompette, il en sort un son aigu et
tendre, ce refrain lancinant : O
Gelsomina… Enfance meurtrie,
abondonnée, trahie.

galerie Espace 13 - octobre 2006 - Lyon

EXPOSITIONS PERMANENTES
galerie Arthur BOUDIN à Honfleur
galerie Marthe de la TOUR à Englesqueville
galerie LE SAGITTAIRE à Annecy
galerie ARDOMO à Lyon et Ste Maxime

ŒUVRES VENDUES aux ENCHÈRES
Versailles, Cannes, Deauville, Sens,
Le Havre, Evreux, Bayeux
“Je remercie toutes les personnes ayant collaboré à la
réalisation de cette exposition et plus particulièrement :
Liliane Lil (écrivain) pour ses textes, Gérard Maimone
(clavier), Jean Cohen (saxo), Fred Roudet (trompette).”

LE CIRQUE
du 3 au 16 décembre 2007
ESPACE 13
13, rue Juiverie - Lyon 5ème
Ouvert tous les jours de 13h à 19h
samedi/dimanche de 10h à 20h
Contact 06.63.95.11.57.
www.christian-baechler.com

Sous le chapiteau

Cheval cabré

D'une lame bleue éclaboussant sa robe
virginale, le cheval blanc de notre
enfance surgit. Le public retient son
souffle et s'efface : le rêve nostalgique
se cabre devant lui, il circule comme
un frisson marin.

La fille de l’air

Nuit virtuelle à l'intérieur du
chapiteau
:
les
projecteurs
s'entrecroisent dans l'espace : bleu,
vert, rose ; rose, bleu, vert se mêlent et
caressent
une
foule
bigarrée.
Fascination, convergence, au centre de
la piste dorée, le miracle se produit :
un mandala polychrome explose et dit
LA JOIE. Evasion, féerie, musique.

Zoom, sur la trapéziste bleue : un corps
souple crée le mouvement hélicoïdal
et l'espace se liquéfie. Spirale étoilée,
sirène et fille de l'air, elle tourne,
tourne avec aisance, elle se fiche du
vide, aérienne, elle est la Vie.
Libération.

