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Runo Lagomarsino… 

 

 

25 septembre 2015 au 22 novembre 2015 la Criée 

 
Identité visuelle © Lieux Communs / Image : Runo Lagomarsino," Sea Grammar ", 2015. 

Diapositive perforée. 

Pour la première exposition de sa saison Fendre les Flots, La Criée présente They Watched us for a 

Very Long Time (Ils nous regardaient depuis très longtemps) de Runo Lagomarsino, qui réunit un 

ensemble d’œuvres de cet artiste suédois vivant entre le Brésil et la Suède, fils d’émigrés argentins 

d’origines italienne et espagnol Ces multiples traversées atlantiques, à la fois racines familiales et 

parcours personnel, sont fondatrices de sa pratique. Par le biais de sculptures, d’installations ou en-

core de vidéos, il cherche à mettre en perspective la permanence de l’héritage colonial dans notre 

monde globalisé. En jouant de la multiplicité des points du vue, Runo Lagomarsino interroge nos 

positions et identités : qui est le « nous », qui sont « les autres » ? 

 
 

 

http://www.criee.org/FENDRE-LES-FLOTS?
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Je vogue… 

 

Je vogue vers les pays d’Afrique pour chercher du pétrole.  

Je vogue vers l’Europe, dont la France, pour accoster au Havre,  

Je vogue vers les ressources de la terre, des pays d’Orient, pour alimenter nos industries 

européennes, 

Je vogue et me demande pourquoi les industries sont chez nous et pas chez eux ? Eux qui 

ont la matière première ? 

Je vogue à fond vers l’industrialisation, dont rêvent d’ailleurs notre chère Afrique, 

Je vogue vers l’idée que l’on peut être heureux en se contentant de ce qu’on a… 

Christophe C. 

 

 

Je vogue vers la Corse, vers la nature,  

Je vogue vers un tour du monde que je parcours en train, comme dans l’émission Un train 

pas comme les autres, 

Je vogue ailleurs que dans le monde, 

Marjory P. 

 

 

Je vogue vers la Grèce, avec ses îles, ses couleurs bleues et blanches, son soleil,  

Je vogue vers sa chaleur, ses bons petits plats, feuilles de vigne farcies, moussaka, tzatziki, 

Je vogue vers l’île de Santorin, le flanc de falaise à monter est impressionnant,  

Je vogue vers les vacances. 

Julie P. 

 

 

Je vogue du côté de Cuba, ils retrouvent leur liberté avec la fin de l’embargo,  

Je vogue vers la Jamaïque,  

Je vogue vers une plage reposante,  

Je vogue vers les Maldives, les photos que j’en ai vues, m’attirent, l’eau claire, les petits 

restaurants et hôtels sur pilotis sont beaux,  

Emmanuel P. 

 

 

Je vogue vers un pays pour le découvrir de manière plus terre à terre, avec la rencontre des 

gens,  

Je ne vogue pas à bord d’un gros bateau de croisière avec piscine mais sur un petit bateau, 

Je vogue vers le port du Havre, de St Malo, de Brest, 

Je vogue et j’imagine tous ces gens qui naviguent pendant des mois sans voir leur famille,  

Je vogue à bord d’un petit bateau de pêcheurs et je découvre les endroits les plus reculés, les 

petites criques, le monde de la mer. 

Philippe G. 
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C'est un endroit qui ressemble à la 

Louisiane  

 

Nino Ferrer, «Le sud» 

C’est un  endroit qui ressemble à la Louisiane 

A l'Italie  

Il y a du linge étendu sur la terrasse  

Et c'est joli  

 

On dirait le Sud  

Le temps dure longtemps  

Et la vie sûrement  

Plus d'un million d'années  

Et toujours en été.  

 

Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse  

Il y a plein de chiens  

Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges  

Il ne manque rien 

 

 

Mon sud à moi est une côte sauvage, dont on voit les fonds marins du haut des rochers. On 

peut y voir une barrière de corail où les poissons se reproduisent. Dans mon sud à moi, j’entends les 

cigales dans les montagnes tout en voyant la Méditerranée, loin de l’urbanisation et de tous ces 

riches français et étrangers qui cherchent à acquérir du terrain pour y construire. Mon sud à moi est 

loin de l’image de Marcel Pagnol. Mon sud à moi est loin de la côte, il s’arrête aux gorges du 

Verdon. 

Christophe C. 

 

 

Mon sud à moi, ce sont mes souvenirs d’enfance à Toulon, c’est la végétation, les couleurs 

vives, les odeurs de mimosas que l’on voyait partout, la plage même en hiver, c’est mon 

anniversaire en février, passé dehors en tee-shirt. Mon sud à moi, c’est le vent très chaud, ce sont 

des gens différents, ce sont des insectes qui marchent vite, qui sont plus gros, c’est ma chambre à 

l’étage, mon domaine, c’est les oliviers dans le jardin, c’est une balançoire, des cartons et du scotch 

pour construire des cabanes, ma sœur et moi, nous étions très créatives… 

Marjory P. 
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Dans mon sud à moi, il y a papa et maman, il y a toute la famille, on se retrouve sous le noyer, 

il y a le cri des enfants dans la piscine, leurs plongeons, les chèvres de Georges qui passent sous la 

maison et les bons petits fromages d’Antoinette,  

Dans mon sud à moi, il y a la pêche aux écrevisses le long de la rivière, toute fraîche, très 

fraîche, les parties de pétanque animées sur la place, avec un brin de saucisse sèche et un morceau de 

pain,  

Dans mon sud à moi, il y a l’eau de la fontaine, la source qui coule en permanence et que l’on 

boit avec plaisir… 

Julie P. 

 

 

Mon sud à moi ne sera pas au sud, mais au nord-ouest parce que j’adore la Bretagne. Je suis 

tombé amoureux de Perros-Guirec et de ses rochers rouges. Avec nos enfants en bas âge, nous 

pourrons passer des vacances dans ce coin qu’on ne connaît pas.  

Perros-Guirec est mon sud à moi, même sous un temps de chien, cela reste magnifique malgré 

les températures ou les nuages.  

Emmanuel P. 

 

 

Mon sud à moi, c’est mon jardin. Chaque saison est belle mais l’automne est la plus belle avec 

toutes ses couleurs qui commencent à s’oranger, à se jaunir. La moins belle saison reste l’hiver, il n’y 

a plus de feuilles, il vente, il neige, c’est plus triste. On devrait vivre six mois au soleil et six mois en 

France. 

Dans mon jardin, j’essaie de faire monter ma glycine, je la dirige vers le grillage des poules, 

j’aime également diriger les arbres, deux ou trois pommiers. Je déteste les jardins trop organisés, style 

à la Française.  

Sur la pelouse, autour de mon banc en pierre, je laisse les herbes pousser, elles montent en épi 

et réensemencent la pelouse. Si on va contre la nature, elle vous le fera savoir. 

Mon sud à moi, c’est ma femme, mes enfants, ma maison et mon jardin… 

Philippe G. 
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Des points vides pour finir pour faire 

disparaître l’image. 

 

 

La misère du monde produite par une poignée de personnes, je voudrais que ça disparaisse, 

Les guerres, je voudrais que ça disparaisse, 

Le pouvoir et ceux qui veulent toujours l’acquérir, je voudrais que ça disparaisse, 

Les leaders de la chimie, Monsanto et compagnie, je voudrais que ça disparaisse, au profit 

de la qualité de notre nourriture, 

Les échappements, les industries au charbon qui polluent l’atmosphère, je voudrais que ça 

disparaisse, 

L’urbanisation à outrance, faire de villes et toujours agrandir, faire des parkings, concentrer 

la population, je voudrais que ça disparaisse. 

Christophe C. 

 

 

La maladie, je voudrais qu’elle disparaisse, 

La guerre, je voudrais qu’elle disparaisse, 

La violence, sans véritable intérêt, gratuite, je voudrais qu’elle disparaisse, 

Marjory P. 

 

 

Le « crustacé », je voudrais qu’il disparaisse, 

Les grincheux, les râleurs, ceux pour qui ça ne va jamais et qui pourrissent la vie de tout le 

monde, je voudrais qu’ils disparaissent, 

Julie P. 

 

 

Le cancer, qui me concerne et concerne la fille d’un ami, je voudrais que tout revienne dans 

l’ordre et que ça disparaisse. 

Les inégalités, les différences entre les pauvres et les très riches, je voudrais qu’elles se 

réduisent à défaut de les voir disparaître. 

Emmanuel P. 

 

 

La maladie, en premier lieu puisque je suis concerné, je voudrais qu’elle disparaisse, 

La bêtise humaine, je voudrais qu’elle disparaisse, pourtant il ne faudrait pas grand-chose : 

un sourire, une main tendue, un mot, un geste et le monde irait beaucoup mieux, 

Les armes pour tuer, je voudrais qu’elles disparaissent, 

Philippe G. 
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Au fond il y a la côte, pour les 

migrants, c’est un Eldorado… 

 

 

Mon Eldorado, c’est la petite maison dans la prairie. Le Texas mais en plus vert. Des centaines 

d’hectares autour de moi avec des maisons de temps en temps, avec des prairies à barrière et des 

chevaux ; J’y vivrais avec ce que je produirais. On fabriquerait nos maisons avec le bois des forêts à 

côté, il y aurait un village mais petit. Ce serait un village vivant, sans grande surface, avec un 

cordonnier, un boucher, un bourrelier, chaque corps de métier serait représenté. Il y aurait une école 

avec des enfants plus ou moins habillés pareils et un respect entre eux.  

Christophe C 

 

 

Mon Eldorado, c’est un endroit où la nature est près de moi, un endroit où les choses n’ont 

plus forcément de prix, où il n’ex plus nécessaire de discuter pour avoir certaines choses, où il y a du 

partage, un lieu où on cherche à se contenter à ce qu’on a, sans se comparer aux autres, ne pas vouloir 

toujours plus,  

Marjory P. 

 

 

Mon Eldorado, c’est chez moi. J’y retrouve ma famille, mon cocon, mes meubles, ma 

décoration façonnée à notre façon de vivre. Chez moi, je ferme la porte à tout ce monde extérieur. 

J’adore mes roses et mes hortensias, dont j’adore le parfum. Chez moi, je déguste le macaron Ispahan 

de chez Hermé et j’essaie de le reproduire en gâteau, rose et lychees.  

Julie P. 

 

 

 

L’ATELIER D’ECRITURE dans les services Anjela Duval et Morvan Lebesque,  
C’est tous les mercredis après-midi, 

C’est aussi la possibilité de bénéficier de LECTURES AU CHEVET  

(plus de 100 livres au choix !)  

et la possibilité de réaliser son RECIT DE VIE. 

Visitez le site www.ecrit-tout.fr 

Votre ECRIVAIN PUBLIC : Céline FEILLEL 06 64 45 15 17 

contact@ecrit-tout.fr   

http://www.ecrit-tout.fr/
mailto:contact@ecrit-tout.fr
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………….………..………………………………….………………… 

 

UN DON  

Vous aussi, FAITES UN DON soutenir les ateliers d’écriture et récits de vie à l’hôpital ! 

 

 Je souhaite soutenir les activités de l’association à l’hôpital ! 

 

 Je fais un don à l’association L’Atelier d’écriture à hauteur de : 

 

 20€    50€ 

 30€    100€ 

 40€    500€ 

 Autre : …………….. 

 

Chèque libellé à l’ordre de : association L’Atelier d’Ecriture 

 

 Je souhaite un RECU FISCAL, envoyé à l’adresse ci-dessous dès retour de courrier. 

 

NOM……………………………Prénom…………………………….. 

Ou Entreprise (mécénat possible !)………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………… 

Code Postal………………………………Ville………………………. 

 

Envoyez votre DON à : 

 

Association L’Atelier d’Ecriture 

16, allée de Lituanie  

35200 RENNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


