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Vers la plénitude du songe, Rève Cordel
« Je cherche à éveiller l’âme de celui qui regarde, à aller à l’essentiel des choses, à réveiller des sentiments endormis, à l’extraire de
lui-même. L’art opère une forme d’attraction qui nous élève vers
le sublime en soi.Je revendique une peinture qui se sert du beau,
même si ce n’est pas une fin en soi, dans l’optique d’une ouverture
de l’esprit et de l’échange. C’est une valeur humaniste à laquelle
je tiens. »
Rève Cordel

La revue s’ouvre à une peintre de talents dont l’oeuvre
s’inscrit dans une réelle poétique.
Il y a là, dans la démarche de l’artiste, l’expression revendiquée de ce qui reste à faire, à découvrir. Chacune de ses
toiles nous invite à dépasser les horizons de nos paysages
oniriques, convoque l’intime avec une grande pudeur et un
profond respect de celui qui accepte le voyage : rien ne lui
sera demandé si ce n’est de partager une émotion, une force,
un mouvement...
Il s’agit bien d’un échange, dans l’esprit de la revue ; il y
est question de liberté et de poésie.
Rève Cordel est une artiste dont l’oeuvre cherche à nous
donner du beau, à nous y confronter, à nous faire accepter
cette confrontation qui ne saurait que nous rendre un peu plus
légers, ouverts au partage et à la générosité.
Formée à l’école des beaux-arts, elle expose en France et
aux États-Unis. Elle mène une recherche permanente et n’hésite pas à
remettre en cause son travail : rien n’est chez elle définitif, sa
curiosité la conduit à arpenter sans cesse sa palette, chacune
de ses toiles est l’empreinte singulière de cette démarche exigeante.
Son travail a inspiré roman et poèmes et nous vous invitons
ici à un court voyage en sa compagnie. La porte s’ouvre ainsi
à une rencontre sensible et poétique : le voile qui se soulève
légèrement vole au fil des pages pour inciter peut-être à aller
plus loin et à la rencontrer vraiment face à ses oeuvres.
Ouvrir des horizons de Pierre Ham.
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