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CONCERNE : MEDITATION A LA BOUGIE – ESQUISSES
Un film de Jacky  Gabriel

Un film d'animation est réalisé à partir d'esquisses méditatives quotidiennes,
soit plus de 3650 esquisses de 1994 à ce jour. Chaque esquisse est filmée en
fondu enchaîné.

Les images, semblables mais jamais identiques, se succèdent dans une subtile
continuité.

Verticalité ou linéarité du temps vécu ?

Le temps rencontre de la lumière.

Le temps devenir de la pensée.

Le temps répétition de l'action.

Le temps restitution d'images récurrentes.

"Il se levait, s’approchait de la table, allumait une bougie, tirait la couleur du jour.
Face à la bougie allumée, s’imprégnant de lumière distillée par la flamme,
il mène une méditation de durée variable.
Devant lui une feuille de papier, support prêt à mémoriser une trace.
Au centre de la feuille, du sable fin. Le moment venu, à l'aide d'une mine de plomb,
il trace dans le sable les contours de la flamme."

Chaque dessin traduit l'énergie qui l'a habité à ce moment privilégié de la journée.
C'est un éternel recommencement sur la linéarité du temps, qui met en évidence le
potentiel de création de tous les possibles à réinventer la vie, dans le présent.

Cette pratique rituelle lui donne l'occasion de se mettre en contact avec les éléments
fondamentaux qui constituent la vie - terre, eau, air, feu -, d’ouvrir son cœur et son
esprit à l’essentiel.
C'est aussi l'occasion d'une mise en relation avec la Source, la Lumière, et d'en
conserver une trace, trace temporelle, delta lacunaire de son intériorité.
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Données techniques :
FORMAT Beta digitale 16/9 compatible DV4/3 – DVD couleur

DUREE 3’35’’ min. AUDIO/ST Français

Dessin animé - 16 mm transféré en numérique

Scénario - dessins - réalisation: Jacky Gabriel

Caméra - animation: Daniel Suter Montage: Xavier Dussoix

Graphisme: Ludovic Gabriel Musique: Roger Melt

Voix: Fanziska Kahl  Illustration sonore: Sophie Mulliez

Laboratoire: Transferts video film, Genève

Coproduction: Espace Atelier Gabriel - Jacky Gabriel

La Télévision Suisse Romande – une entreprise SRG SSR idée suisse.

© EAG – TSR.ch - Genève 2006.

Esquisses méditatives :

"La paix du monde passe d'abord par celle de notre esprit."

Dalaï Lama

"S'octroyer des moments de répits sans attendre qu'on nous les donne."

Une expérience personnelle :

Suite à une méditation à la bougie, je m'attache à faire une esquisse par jour, depuis le printemps
1994. C'est en effet, suite à un camp de dessin, que j'ai retrouvé le goût, le besoin et le moyen d'une
expression quotidienne simple.

Une mise en distance …

Ces esquisses méditatives quotidiennes représentent, après 10 ans de pratique, un certain volume
d'images. Une prise de distance par rapport à ce "travail" s'est fait sentir. Le désir est né de montrer
ces esquisses. Afin d'en faire l'intégrale à ce jour, le choix d'un film d'animation s'est imposé.

Peinture:

Titre de l'oeuvre : "Flamme rouge"
Dimension : 89 cm X 89 cm
Technique : acrylique sur toile de lin
Date: 2007

Titre de l'oeuvre : "Flamme jaune"
Dimension : 89 cm X 89 cm
Technique : acrylique sur toile de lin
Date: 2007
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membre de la Société Suisse des Beaux-Arts, section Genève. Depuis 1974, il participe à de
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