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La couleur des mots de Dominique Prévots
Parler d’une oeuvre est le domaine du critique d’art, de l’historien d’art, du 
galeriste... et de bien d’autres acteurs qui perçoivent uniquement l’aspect 
primaire d’une oeuvre.
Être inspiré par une oeuvre, ressentir des émotions qui feront chanter les mots, 
danser les rimes, conduire au rêve... est une démarche d’une autre dimension.
Cette dimension permet de créer un lien affectif entre les couleurs de l’oeuvre et 
la douceur des mots, un lien qui conduit le regardeur vers l’artiste.
Dominique Prévots a souhaité confier à Carole Mahot, le soin de créer ce lien 
en rythmant ses poèmes de sa vision des oeuvres peintes.
Ensemble, ils vous invitent à les accompagner sur le chemin de leurs pensées 
mutuelles...

Del Lido

Comme une Altesse au coeur de la lagune.
Sentinelle royale s’élevant vers le ciel.
Venise la belle, Venise intemporelle.
À travers les siècles, dans son écrin,

l’éternel bijou s’offrant à nous,
à jamais comme un trésor.

J’y ai vu le Pont des Soupirs,
j’ai entendu le murmure de l’eau,
j’ai senti mon coeur se soulever

et mon âme rêver et,
inspiré par la magie des couleurs,

je me suis échappé.
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