Balades à Vélo

"Le Noir est une couleur" 05.05.2018
"Le Noir est une couleur"
Samedi 5 mai 2018, rendez-vous à 13H15 dans la cour de l'école des Cropettes

"La couleur noire renferme l'impossible vivant.
Son champ mental est le siège de tous les inattendus, de tous les paroxysmes. Son prestige escorte les poètes et
prépare les hommes d'action."
René Char

Ce parcours permet de saisir l'ampleur des déclinaisons de la couleur noire, tant en histoire de l'art, en mythologie qu'en
littératures insolites. La librairie Atmosphère www.blogatmosphere.ch est partenaire de cette balade et vous accueillera à
la fin autour d'un moment convivial et informel.

Le Noir se thématise dans la carrière du peintre contemporain Soulages comme devenant son Outrenoir que nous
aborderons devant le Musée d'Art et d'Histoire sur la promenade de l'Observatoire. Couleur du deuil occidental et du
thriller en littérature, c'est avec Olivia Gerig et dans son L'Ogre du Salève que nous nous plongerons ensuite avec
frissons garantis au cimetière des Rois...en quelques coups de pédale nous serons transportés dans le registre du
fantastique avec la nouvelle angoissante au possible d'Edgar Allan Poe The Black Cat dans la rue qui porte le nom du
dernier bourreau de l'histoire de Genève, la rue Tabazan. Finalement, c'est avec l'impossibilité du deuil dans le contexte
génocidaire du Cambodge que nous nous retrouverons au Musée de la Croix-Rouge et du Croissant rouge en abordant
l'ouvrage Impasse Khmère d'Olivia Gerig.

Nous terminerons la balade à la librairie Atmosphère, partenaire de cette sorite cyclolittéraire et qui nous recevra avec
une vitrine des ouvrages abordés et autour d'une verrée conviviale et informelle.
Cette balade nécessite une inscription au programme et sur le site web des Samedis du Vélo, www.samediduvelo.ch.
Vous venez avec votre bicycle ou vous en empruntez un par vos soins et à l'avance auprès de "Genève Roule".Au plaisir
de vous y retouver et...à vos petites reines !

PHOTOS A VENIR !

http://www.baladesavelo.ch
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