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Alliance française Ottawa, 4 juin 2014
Communiqué de presse (4 juin 2014) Broderies du Michoacan de Gilles Lacombe, Alliance française Ottawa.
Repéré à http://www.af.ca/ottawa/wp-content/uploads/2011/02/Communiqu%C3%A9-de-presse-Broderieslancement.pdf
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Note : texte du communiqué de presse

Gatineau, le 4 juin 2014
La maison d’édition Neige-galerie vient de publier le récit poétique visuel Broderies du Michoacan de
l’auteur et artiste visuel, Gilles Lacombe.
Broderies du Michoacan
Ce poème incantatoire exorcise les imprévisibles catastrophes naturelles de la vie; il métisse les
différences et abolit les contraires. Des personnages tels que les petites vieilles, les jeunes mariées, les
jeunes écolières et l’étrangère génèrent une part de joie et de bonté dans l’univers autochtone mutilé par
la conquête espagnole.
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Moments de lucidité jubilatoire
Gilles Lacombe présente ici un recueil de textes où les mots et les images s’unissent et se répondent
pour offrir aux passants que nous sommes des moments de lucidité jubilatoire. En dénonçant le recours à
la violence, l’auteur invoque le droit à l’imaginaire pour rebâtir le réel. Ce recueil est aussi une création
graphique de Neige-galerie. Ainsi s’illustre une autre façon de mettre en lien des supports artistiques
différents. Lancement-vernissage Les éditions Neige-galerie, en partenariat avec l’Alliance Française
d’Ottawa, vous convient à une soirée riche sur le plan artistique, culturel
et sociologique le 11 juin prochain. En effet, lors d’un 6 à 8 (18h à 20h) convivial, l’auteur-artiste
présentera son livre, Broderies du Michoacan, et l’exposition qui y est associée. Il partagera avec ses
convives sa démarche artistique et ses réflexions poétiques sur la situation au Mexique, pays qu’il
affectionne particulièrement. Suivront un léger gouter de célébration, puis un échange informel entre
l’artiste Gilles Lacombe et le professeur Dimitri Della Faille, PhD en sociologie, professeur en
développement international au Département des sciences sociales de l’Université du Québec en
Outaouais. Leurs échanges porteront sur la situation actuelle au Michoacán, inspirés par la publication
des notes accompagnant le livre Broderies du Michoacan
À propos de l’auteur-artiste :
Gilles Lacombe est poète et artiste visuel. Il a publié aux éditions David et L’Interligne. Il est lauréat du
Prix de poésie Le Droit et du Prix de la Ville d’Ottawa. Ses oeuvres ont été exposées au Canada, au
Québec et au Mexique.
-30Broderies du Michoacan
64 pages couleur
Couverture cartonnée
Français
Directeur de publication: Michel Côté (Incluant des notes téléchargeables par le Web et code QR pour
téléphones intelligents.)
29,95 $ CAD
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Dimitri Della Faille, 4 juin 2014
Dimitri Della Faille (4 juin 2014) Lancement du livre de poésie « Broderies du Michoacán » de Gilles Lacombe
[Billet de blog]. Repéré à http://dimitri.sciences-sociales.info/2014/06/04/lancement-du-livre-de-poesiebroderies-du-michoacan-de-gilles-lacombe/

Note : Reprise du communiqué de presse
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Librairie Vaugeois, 13 juin 2014
Librairie Vaugeois (13 juin 2014) Page 43. Repéré à http://librairievaugeois.blogspot.ca/2014/06/page43_13.html?q=broderies

8

Le Droit, 14 juin 2014
Valérie Lessard (14 juin 2014) Gilles Lacombe tisseur de mots et d’images, Le Droit. Repéré à
http://www.lapresse.ca/le-droit/arts-et-spectacles/livres/201406/14/01-4775891-gilles-lacombe-tisseur-demots-et-dimages.php

Pour les chamans du peuple précolombien Purépécha, Patzcuaro se situerait à la frontière des
mondes des morts, des vivants et des dieux. À l'instar de cette ville du Michoacan mexicain qu'il a
déjà visitée, le nouveau titre du poète et artiste visuel Gilles Lacombe, Broderies du Michoacan,
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s'avère le foisonnant lieu de rencontre entre ses mots, ses photographies et les liens que le lecteur
tissera entre eux, voire l'interprétation qu'il fera des uns, des autres et du tout.
«Mes montages photographiques ne sont pas des illustrations directes du texte, ni une interprétation de
mes mots, justement, fait valoir M. Lacombe. Par leur connotation, les photos rejoignent certains
passages du livre, tout en ouvrant un espace où le lecteur est totalement libre de projeter ses propres
lectures de ce qu'il voit.»
De femmes et d'hommes
Dans ce livre d'artiste publié par Neige-galerie, des écolières, de jeunes mariées et une vieille femme
côtoient les figures mystiques du coyotl (coyote) et du Christ de douleur, «présent dans toutes les églises
et qui représente une forme de misérabilisme, de justification de la douleur», déplore Gilles Lacombe.
Ces femmes croisent aussi André Breton et Léon Trotski. Liés à l'histoire culturelle et politique du
Mexique, où ils se sont rencontrés, l'auteur surréaliste français et le révolutionnaire russe «incarnent
peut-être mon propre regard d'étranger, en quelque sorte», conçoit l'Ottavien.
Les femmes qu'il met en scène fréquentent également (de force bien plus que de gré, ressent-on à la
lecture), les conquérants espagnols d'hier tout comme les plus récents «colonels ventripotents des
armées contrerévolutionnaires». Sans pour autant oublier les «fossoyeurs du paradis» d'aujourd'hui.
Car si Gilles Lacombe ne fait pas directement allusion aux narcotrafiquants qui sévissent dans la région,
il n'en imprègne pas moins son texte de leur présence, entre les lignes.
«on en dira même que c'est une éternité/de petite vieille exténuée/accroupie dans ses jupons
d'accordéon/qui offre des tortillas bleutées/aux passants indifférents», écrit-il.
Érudition et fantasmagorie
Broderies du Michoacan se veut donc le creuset d'un mélange d'érudition et de fantasmagorie, de réel et
de rêve, d'hier et d'aujourd'hui.
«Toutes ces dimensions ne s'opposent pas, soutient fermement M. Lacombe. S'il n'est peut-être pas
conventionnel de marier les connaissances rationnelles et la poésie, elles n'en demeurent pas moins pour
moi deux manifestations de la pensée. Les frontières entre le réel et l'imaginaire sont poreuses: ils sont à
la fois distincts et intégrés, dans mon écriture.»
D'où lui vient cet intérêt pour le Mexique, son histoire et sa culture? «C'est le premier voyage à
l'étranger que j'ai fait. C'était en 1968, j'avais 22, 23 ans, et j'avais été fasciné par l'effet de
réenchantement du monde qu'avait provoqué en moi la découverte d'un nouveau pays.»
Gilles Lacombe a séjourné une quinzaine de fois au Mexique, depuis, pour l'équivalent d'environ deux
ans passés là-bas.
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«Un tel dépaysement est toujours bénéfique pour un créateur, puisqu'il permet de redonner à la vie son
merveilleux et son émerveillant, qui se transposent ensuite dans mon travail d'auteur ou d'artiste visuel»,
conclut-il.
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Entre Nous, 18 juin 2014
Entre Nous (18 juin 2014) à TV Rogers. Repéré à
http://www.tvrogers.com/page.aspx?lid=237&rid=5&sid=121&gid=208055
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Unique FM, 28 juin 2014
Jean-Paul Moreau (28 juin 2014 à 14h) Culture géniale à Unique FM 94,5
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Info07, 13 aout 2014
Marie Pier Lécuyer (13 août 2014) Les mots et images brodés de Gilles Lacombe, Info07. Repéré à
http://www.info07.com/Culture/2014-08-13/article-3831894/Les-mots-et-images-brodes-de-GillesLacombe/1

Inspiré par l’endroit, il a décidé d’en tirer un récit poétique et imaginaire, sans trop
savoir ce que ça donnerait. «J’étais simplement motivé par le contact avec le Mexique»,
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explique celui qui a visité ce pays plus de quinze fois. Il qualifie son livre de surréaliste et
onirique, joyeux et satirique.
Une série de personnages intervient durant le récit. Des petites vieilles inspirées des
habitantes de Patzcuaro, des jeunes mariés, des jeunes écolières, les personnages sont
tous imaginaires, bien que rappelant des femmes mexicaines.
Les personnages masculins sont tous des étrangers, mais pas n’importe lesquels. Le
Christ, André Breton et Léon Trotski côtoieront les personnages féminins tout au long du
récit. «Ces personnages-là sont intervenus dans l’histoire du Mexique», rappelle Gilles
Lacombe.
La soixantaine de pages du livre est un mélange entre mots et images. Mais les
illustrations ne sont pas une continuité des mots. Prises à Patzcuaro ou ici même dans la
région, les photos ne montrent pas de façon directe des passages du texte. «Quand on
lit le texte, les images investissent la lecture. Si vous le lisez sans image, ce sera
totalement différent», explique M. Lacombe. Toute la mise en page a aussi été pensée,
de la disposition du texte à l’espacement des mots.
Les motifs présents dans les photos ont leur importance. Dans plusieurs cas, la
végétation est représentée. Celle-ci représente la vie et la mort, précise l’auteur et
artiste visuel. Le papier journal usé revient aussi souvent, imageant le texte, la culture,
la mort et autres. «De ce point de vue là, ça se relie au texte dont le thème principal est
le rapport entre la mort et la vie», ajoute-t-il.
Sur la couverture on peut y voir une arme. Sans être un récit sur la violence, l’auteur
tenait à rappeler la présence de narcotrafiquants qui sévissent depuis quelques années
dans cette région du Mexique. «Les gens se sont organisés en milice populaire et ont
pris les armes», explique-t-il.
Gilles Lacombe caresse le rêve de voir son livre d’artiste être publié et diffusé au
Mexique, en espagnol. Mais pour se faire, le processus peut être long et le traducteur
doit être excellent, estime l’auteur, puisque la poésie est plus difficile à traduire.
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Radio francophone au Quebec | Radio VM, 31 decembre 2014
Andrée Lacelle (31 décembre à 7h) à Radio VM

« Très très beau livre de Gilles Lacombe [...] Ça été une aventure de l’ordre du fantastique, du spirituel, de

la grande surprise. [...] Ce très beau livre contient également toute une trame visuelle. […]
Au beau milieu de ce fabuleux monde surgi si naturellement, le poète nous convainc qu’en cette vie surréelle
loge l’essentiel. Et « s’il est vrai / que les choses de la vie apparaissent / et disparaissent »1, dans ce poème
incantatoire, les mots prennent place résolument. Imaginaire et spiritualité font ici la paire.
Ces broderies nous transportent dans le Mexique du Michoacán, en ces lieux magiques où tout est secret, où
tout se révèle, tout se fige, tout se meut. Soudaineté, magie rieuse ou effrayante, nous assistons à une dérive
d’images troublantes.
Au cœur d’une trame photographique, dominent christ de douleur et figures de femmes. L’écolière, la mariée, la
petite vieille, ces « miraculées du devenir universel » et leur naïveté lumineuse nous captivent.
Le Michoacán serait une broderie du monde.
Ce texte se situe entre imaginaire et spiritualité. […] Tonalité du merveilleux qui se retrouve dans ce livre… »
– Propos d'Andrée Lacelle, poète, commentatrice.

« Ce qui m’attire c’est l’étrangeté et la beauté du monde. […] Pourquoi on va au Mexique? Parce que l’invisible
est presque tangible. […] Les thèmes principaux de ce livre c’est le rapport entre la mort et la vie. »
– Gilles Lacomble, auteur.

1

Mots de Gilles Lacombe tirés de son œuvre Broderies du Michoacán, éd. Neige-galerie, Gatineau, 2014
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