HAVE A LOOK !
HAVE A LOCK …
FAIRE ES’CALE ET S’ATTACHER AU PARADOU

ARTISTES & AUTEURS
ALIS B., ALBRIEU, Y.ARTRU, A.BENITO, A.BONAFOS,
A.CAVENAGO, D.CAVENAGO, CHEN Y LIEN,
S.CHRISTOPHLE, C.DARRAS, C.DUVAL, D.EGHIGIAN,
B.GAUME, S.GIL, GLARTIS, C.KUCHTA, V.LAGET,
M.LAJOUX, G.LESŒURS, NATH CHAUVE, I.NIO,
A.PAUTUS, S.VENNIN-ROUSSEAU, R. VIGNE,
A.VINCENT, R-R.VOIGT, A.WILLAEY,
avec la participation de Joseph ALESSANDRI.
Es’Cale (Espace Socio-Culturel pour les Arts et les Lettres) a
été créé dans le village du Paradou, près Les Baux de
Provence, au sein de l’association Cerveaux Sans
Frontières.
Depuis 2009, Es’Cale regroupe des artistes et des
écrivains, animés par un esprit convivial, la passion de
créer et le désir de partager avec un public fidèle et de plus
en plus nombreux.
Nous sommes fiers d’accueillir, lors de nos salons, la
visite régulière d’artistes de grand renom comme Pierre
Alechinsky qui possède un atelier au Paradou, le soutien de
Joseph Alessandri, plasticien d’Eygalières et de Claude
Darras, critique d’art et de bien d’autres écrivains et
artistes.
Nous remercions La Provence, Univers des Arts,
Farandole et Le Journal des Alpilles pour leur aide ainsi que
nos fidèles partenaires dont vous trouverez les noms au
verso.
Nous espérons que le choix et la qualité des œuvres
présentées vous plairont.
Guy Lesœurs
Président de Cerveaux Sans Frontières
Animateur du Groupe Es’Cale

En ce week-end de Pâques, notre village niché au pied des
Alpilles, dans la douceur vivifiante de ce printemps, s’ouvre à
l’Art, aux Lettres mais aussi à la poésie du cœur.
Le cadenas d’amour (lovelock), rituel transculturel, dans son
tour du monde, à Paris, Moscou, New York ou Rome, fait
escale au Paradou.
Lors de votre visite au Salon Es’Cale V, célébrez l’amour,
l’union familiale et l’amitié par un attachement symbolique
sous la forme d’un cadenas gravé ou peint que vous
apporterez et accrocherez à notre arbre Es’cale.
Cette sculpture symbole d’union est un arbre forgé en métal
par notre ami Rémy VIGNE (Passion-Acier Design).
Apportez et accrochez votre cadenas simple ou sophistiqué,
cadenas de vélo, cadenas à combinaison… : marqué
Noémie/Jacques avril 2012 ou Pierre, Paule, Emilien et
Nathalie…
A la fin du Salon, nous aurons une grappe multicolore de
cadenas d’amour qui s’enrichira d’année en année.
Les clés des cadenas jetées dans la boîte seront fondues
ensemble afin de constituer une œuvre originale.

