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Au commencement, il y a des lectures, des visites d’atelier ou 
d’exposition, des rencontres, de longues soirées à bavarder, parfois 
des voyages. Peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, 
écrivains, poètes, chercheurs, ce petit monde se connaît mal : le travail 
solitaire les absorbe. Pour autant, ils ne s’enferment pas dans leur 
tour d’ivoire : ils ouvrent grand les yeux sur le monde, examinent, 
lisent, respirent, écoutent. Ils font preuve d’une conscience humaine 
aiguë : rien de ce que les hommes font ne leur est indifférent.

Nous sommes quelques-uns, à peine une poignée. De sensibilités 
distinctes, nous sommes issus de filiations esthétiques et éthiques 
souvent contraires. À force de se croiser, nous nous sommes parlé. 

Un état d’esprit a surgi, un mouvement — sans nom pour le 
désigner — s’est esquissé, tissant des liens puissants, de complicité et 
d’amitié profonde. « Et si nous mettions tout cela en forme ? » L’idée 
a fait son chemin.

À l’occasion de cette exposition, les Cahiers dessinés éditent un 
livre-catalogue intitulé Grand Trouble, reproduisant des œuvres de 
l’ensemble des artistes présentés.

Les textes, d’opinion et de création, sont signés Julie Bouvard, 
Patrick Declerck, Jean-Paul Demoule, Ma Descheng, Christophe 
Diard, Philippe Garnier, Matthieu Gounelle, Jean-Baptiste Harang, 
Frédéric Pajak, Yves Person, Jacques Roman, Frédéric Schiffter,  
Michael Stokes, Michel Thévoz, Delfeil de Ton et Jacques Vallet.

Ils sont accompagnés d’un hommage au poète Emery et d’un 
entretien avec le cinéaste Abbas Fahdel, auteur du film documenaire 
Homeland – Irak, année zéro.

L’ouvrage est en vente à la librairie de la Halle Saint Pierre.

Plusieurs événements et conférences sont organisées durant  
l’exposition à la Halle Saint Pierre. Informations sur le site :
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G
rand trouble est l’expérience inédite d’un « décloisonnement » : les 

œuvres d’une quarantaine d’artistes se confrontent et se conjuguent 

pour créer des liens inattendus, tissés par-delà les étiquettes et les 

carcans que l’on dicte à l’art, à la pensée, à l’existence même des êtres et des 

choses. Des textes d’écrivains et de chercheurs venus d’horizons différents, 

un entretien avec le cinéaste Abbas Fahdel et un hommage au poète oublié 

emery participent de ce dialogue secret, véritable témoignage d’une autre 

manière de voir et de s’émouvoir.
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