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« L’imagination n’est pas, comme le suggère  
l’étymologie, la faculté de former des images  
de la réalité ; elle est la faculté de former des images 
qui dépassent la réalité, qui chantent la réalité.  
Elle est une faculté de surhumanité. »

Gaston Bachelard, L’Eau et les rêves.  
Essai sur l’imagination de la matière, 1942

 

 
« Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. »

Charles Baudelaire, « Correspondance », 1857
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Clore
Colorer la dernière image
Et laisser un chant percer 
Comme un fil tendu
Jusqu’au printemps prochain

Ce tout premier festival s’achève. 
Que va-t-il en rester ? Quelles images ? 
Celle d’un clavecin immergé, ou d’un public 
submergé ? 

Dans ses essais, Albert Camus écrit  
« qu’une œuvre d’homme n’est rien d’autre  
que ce long cheminement pour retrouver 
par les détours de l’art deux ou trois images 
simples et grandes sur lesquelles le cœur,  
une première fois, s’est ouvert ».
Créer un festival où la musique se partage tous 
les jours, pourrait participer à cette création  
et quête d’images – une quête dans l’espoir  
de trouver celles, essentielles, qui consolent.

Mais, créer des images sonores, n’est-ce pas 
un oxymore ? Peut-être. 

Ceci dit, pour certaines personnes,  
les synesthètes, l’œil peut écouter et les oreilles 
voir. Rimski-Korsakov ou encore Lady Gaga 
perçoivent des couleurs à l’écoute de tonalités 
musicales, Kandinsky comme Pharrell Williams 
à la vue de couleurs entendent de la musique 
ou, inversement,  Liszt ou Scriabine associent 
la perception de la musique à des couleurs. 
La synesthésie est certes un phénomène  
neurologique rare, néanmoins, elle nous invite 
à adopter une vision transversale et penser  
un art qui ne cloisonne les sens.
Ensemble, essayons de mêler, faire résonner 
notes, couleurs, mots, goûts.
Ensemble, créons de nouvelles matières,  
labiles, à enrichir tous les ans.

Pour tout,
Merci.


