
Livre relié à la chinoise

59 pages dont 23 illustrations

 en couleurs - 21 x 21 cm

ISBN 978-2-37145-502-3

20 €

ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE

AVRIL 2016

Aix est une ville où l’architecture semble couler de source 
d’une fontaine à l’autre. Elle est aussi miroir, réceptacle, 
résurgence de nos corps, de nos émois et nos pulsations 
secrètes.
S’offre ici, à nous, une invitation insolite à déambuler dans 
cette ville, grande dame des terres du sud chaque jour, princesse 
raffinée et hautaine chaque nuit, excentrique et secrète.
La flânerie se fait sous le regard et sur les traces d’une femme 
amoureuse des ocres des pierres et du cœur battant de passants, 
anonymes ou illustres. Malice et désir font contrepoint à la 
nostalgie et au souffle du temps qui passe.
Le regard complice de Gilles Bourgeade dévoile un chant 
d’amour incarné dans ces corps solaires, où frissonnent 
abandon et mystère, refuge et ombre.
La balade de Pierrine Culioli est ainsi ponctuée. Nous pouvons 
entrer dans la ville.         Genevière Rando

Pierrine Culioli est née dans le sud de la Corse. Venue faire 
ses études de Lettres à Aix-en-Provence, elle tombe amoureuse 
de cette belle région où elle va vivre et enseigner dans plusieurs 
collèges et lycées tout en pratiquant le théâtre en amateur.
Depuis l’enfance elle a toujours, comme elle dit,
« gribouillé » des textes.
Aujourd’hui elle donne libre cours à son inspiration : nouvelles, 
poèmes et… chansons dont certaines sont mises en musiques 
et chantées par un groupe vocal.
Elle accorde une grande importance aux ruptures de rythme et 
aux sonorités. Un grand nombre de ses textes sont d’ailleurs 
écrits pour être « dits ».

Gilles Bourgeade naît en 1951 dans le Val-de-Marne. Il vit 
et travaille à Aix-en-Provence depuis 1973. Après des études 
artistiques à Paris et à Bordeaux à l’école des Beaux-Arts, ce 
graphiste touche-à-tout n’a jamais cessé de peindre, de dessiner, 
de photographier... Expositions à Aix-en-Provence, Marseille, 
Salon-de-Provence, Martigues, Draguignan, Brignoles, Hyères, 
La Seyne-sur-Mer, Nice, Cannes, Mougins, Antibes...
Son travail tend toujours le plus possible vers l’abstraction, vers 
l’essentiel. Quels que soient les supports et les techniques, il 
conjugue la couleur, la matière, la ligne dans la composition, la 
mise en page ou le cadrage. L’accumulation de ces différentes
techniques contient-elle une unité ? Il ne sait pas répondre et 
a envie de continuer toutes ces pratiques tant qu’il y prend 
du plaisir, même au risque de s’y perdre. Ses inspirations : 
les signes, les traces, la calligraphie, le corps, le paysage, la 
fragilité des frontières...
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Mon Aix

de Pierrine Culioli et Gilles Bourgeade
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Le papillon rouge

Quel vent ! le mistral ! un vrai de vrai celui-là ! le marché
en est tout ébouriffé ce matin.
Ce vacarme soudain ! on ne s’entend plus… Et puis surtout tou-
tes ces têtes qui se lèvent : un, deux, cent crânes aspirés vers le 
haut.
Et comme une traîne d’inquiétude quand les têtes se lèvent à
nouveau : on se pousse du coude on chuchote les demoiselles les 
damotes on conciliabule on s’affole.
Effectivement il y a de quoi s’inquiéter : un gros papillon
inconnu dans la région, grand comme un oiseau et rouge,
d’un rouge ! les ailes dessinées ton sur ton, enfin… on ne voit 
pas les détails mais tout est étrange dans ce spécimen, même son 
vol saccadé résistant avec force aux poussées du mistral.
« Déréglé le climat… je vous dis moi… toutes ces fusées… trop 
de pesticides et ces ogm… et les drones !… les drones ! »
Et là-haut sourd à tous ces commentaires ou excité par eux allez 
savoir, le « phénomène » continue de planer, cerf-volant tragi-
que.
Soudain un cri lacère la place : « Un string ! mon plus beau, mon 
plus cher ! en dentelle ! rouge ! oui un string ! c’est lui ! c’est 
lui là-haut ! regardez ! ô bonne mère ! le mistral ! le mistral me 
l’a volé ! »

La Fille dans Aix

Ses yeux brillent la minute d’après lui semble si loin…
celle d’avant n’a jamais existé
Tout l’intéresse tout lui plaît

cette ville les choses les fringues les arts les gens
Cette ville est un terrain de jeu

la vie est un terrain de jeu
Chien fou

bourgeon sur la branche
néon clignotant

source de montagne
toupie rouge et bleue

chou chantilly
herbe folle

Peau douce comme le galet des torrents elle dévale les rues de la ville
sur ses semelles compensées cheveux au vent comme des voiles


