Charlotte Arnoux Saut

Le Journal de la souche de bouleau

Éditions Isoréa

Ce livre, le premier d’un triptyque sur la rencontre avec des «arbres remarquables», est un reportage photographique que Charlotte Arnoux Saut, plasticienne a effectué dans le cadre de son travail de mémoire pour l’exposition:
«J’aimerais bien avoir un tout petit mot à dire» / Rencontre avec une femme
d’exception: Etty Hillesum.
L’arbre est l’image de l’existence dans sa totalité, dans sa plénitude et dans
son perpétuel renouvellement. «Nul arbre noble et de haute futaie n’a jamais
renoncé à ses racines obscures, car il pousse non seulement vers le haut mais
aussi vers le bas.» C.G JUNG.
A l’automne, une souche de bouleau qui se trouve dans le jardin de l’artiste,
profitant de l’humidité ambiante, s’est recouverte de champignons et a offert un
bouquet fleuri d’encouragement à ce travail de mémoire. Les éléments naturels
au gré des saisons l’ont transformée pour raconter une histoire et donner la
possibilité d’images photographiques surprenantes.
La vie a fait que cette souche soit celle d’un bouleau dont la graine transportée
par les oiseaux ou le vent s’est développée et enracinée derrière l’atelier de
l’artiste. L’année précédente, ce bouleau malade avait été abattu. En allemand,
«bouleau» se dit «birke» d’où le nom de Birkenau donné au petit bois à côté
d’Auschwitz où Etty Hillesum (1914-1943) a été assassinée.
«La souche de bouleau est devenue un élément de mon travail. Régulièrement
je la visitais, au gré des saisons. Elle m’offrait la manifestation de ses métamorphoses et la réalité d’une présence qui faisait écho à la vie et aux écrits
d’Etty Hillesum.»
Cette souche, a été comme une borne fixe qui se veut repère pour la mémoire de
l’humain, afin de ne pas oublier la dualité de notre terre où les énergies de la vie
et de la mort, d’Éros et de Thanatos, de l’ombre et de la lumière se montrent, se
succèdent, se combinent, se déchirent, s’unissent, afin que nous puissions avec
conscience s’ouvrir à plus d’humanité.
Ce travail est également la trace visuelle d’une possibilité relationnelle, en tant
qu’humain avec la nature. Il dévoile une communication privilégiée qu’il est
possible de vivre avec elle.
« J’acceptais l’imprévisible en espérant que le fil d’Ariane ne soit pas coupé
et que l’histoire de la souche de bouleau me conduise au coeur du labyrinthe
de la vie.
J’ai appelé cette suite photographique: Le journal de la souche de bouleau.»

PRIX 15€
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« Le journal de la souche de bouleau », images et textes de Charlotte
Arnoux Saut, sera présenté du 1ier au 9 octobre à l’occasion des «Invitations
d’artistes» 2011 dans l’atelier de l’artiste.
Edité par l’association Isoréa dans la collection: «Comme arbres entre terre
et ciel», en étroite collaboration avec l’artiste, dans le respect des images, de
leur mise en page et de leur qualité de reproduction.
Présentation dos carré, cousu collé, format 15x21cm, 66 pages, 40 photographies, couverture à rabats.
Tiré à 520 exemplaires dont 20 en tirage de tête, signés, numérotés, accompagnés d’une gravure originale de l’artiste.
C’est l’histoire d’un bouleau abattu et dont la souche a été le support d’un
«reportage» photographique effectué en relation avec le journal d’Etty Hillesum et Auschwitz- Birkenau, (Birke : bouleau en allemand.), pendant les 4
saisons de 3 années.
Voir l’exposition réalisée d’après la vie et l’oeuvre d’Etty Hillesum sur le
site: www.isorea.com
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Adresse.........................................................................................
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Tel.................................................................................................
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Adresse.........................................................................................
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Tirages de tête, accompagnée d’une gravure originale, signée et
numérotée de 1/20 à 20/20, par l’artiste, au prix de 100€ au lieu de
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1 livre: 100€
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