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Aller un jour au cirque ! En percevoir immédiatement, si fort 
l’intimité et la suggestivité. Cerner, saisir, depuis près de trente 
ans, le côté fabuleux de vies entières consacrées à donner du 
plaisir à autrui ; transcoder la finesse, l’intelligence, la convivialité 
d’artistes dont chaque mot doit déclencher le rire, chaque geste 
faire palpiter les cœurs, chaque salut générer le rêve !

Tel est le cas de Paule Garrigue dont l’œuvre s’attache non pas à 
“décrire” un contexte, cadrer un environnement aussi pittoresque 
soit-il, mais à traduire la fluidité d’un déplacement, le petit geste 
de l’instant, la stature liée à la définition d’un rôle. Cette artiste 
passionnée s’est faite la mémoire du cirque, des cirques, des 
grandes familles du cirque dont elle connaît les généalogies, 
les liens familiaux, les caractères personnels et ludiques, les 
ambitions…

L’oeuvre d’une dame qui a su entrer dans l’univers de gens eux-
mêmes créatifs, “différents” et pourtant proches ; d’une culture 
extrême ou possiblement naïfs, mais toujours royaux ; le travail 
d’une artiste démontrant sur sa toile comme eux sur la piste, que 
lorsque résonnent les trois coups, la passion entre en scène ; et 
que jusqu’au dernier rappel, le cœur et le talent sont là !

JEANINE RIVAIS 

VENDREDI 8 DÉCEMBRE À 20 H
Exposition du 9 décembre 2017 au 31 janvier 2018
En présence du grand artiste de la Piste, Toly Castors
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