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Nourrie de rêve et de poésie, l’âme de la maison
veille sur ses visiteurs, elle les enveloppe d’une
douce atmosphère pour se ressourcer, d’odeurs
pour se remémorer, d’un feu pour se réchauffer. L’être de la maison dialogue avec les objets
comme avec les hommes, elle s’offre aux regards
et vous invite dans son terrier à regarder les astres.
Parmi cette constellation d’objets, la chatte Doremi s’est endormie...
Passé, présent
Un passé
Terre, eau, bois, métal, or, feu, c’est dans la
complémentarité de ces éléments que Lluis Banti
et Athali se sont retrouvés sur les chemins de la
création.
Celui qui entre par hasard dans la demeure d’un poète
Ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui
René Guy Cadou

Un coin du monde

Après un séjour en Bretagne en 1992 et un coup
de coe u r pour la région ils s’installent à Plurien
avec leur fille Ilona.
La maison achetée à la famille Soulabaille en
1992 demande des années de restauration.
Ils créent l’atelier Orfeu en 1994.

la maison est notre coin du monde
Gaston Bachelard

L’atelier Orfeu fêtera son 25e été cette année.

Entrer dans l’atelier Orfeu, c’est se lover dans un coin
d’univers. Pierres, bois, cheminées, terres émaillées font
de cette maison un cosmos. Ses matières vous parlent,
le grès rose vous chuchote...
des histoires peut-être !? Celle de la demeure de ses premiers jours : construite par un amiral à la fin du xixe
siècle, différents commerces se succèdent, celui de la mercerie laisse l’empreinte des pas sur le parquet à l’arrière du
comptoir. La vie des anciennes demeures est souvent plus
longue que les nôtres, leur histoire est faite de terres, de
couleurs, de bruissements, de dentelles, d’ombres et de
lumières, de métamorphoses. Une vie d’homme, une vie
de pierres, ne se mesurent pas sur les mêmes échelles ! Et
pourtant tous les jours le même escalier pour monter…
Là-haut...

Ciel et Terre se sont séparés
Orphée, Orfeu est toujours présent à l’atelier.

Un présent

Athali

Avec la complicité de Jean-Claude Padioleau,
Lambert Savigneux, Pierro de la luna, Christian
Bulting, Colette Gibelin, Claude Serreau,
Stéphane Beau & Luc Vidal.
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