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De la Directrice

près un intense échange de correspondance de part
et d'autre de I'océan et une visite au Consulat de
France à Washington, DC, le Moulin à Nef a été

officiellement transféré au VCCA le 29 décembre 2004.
Avec I'acquisition de cette propriété, le VCCA est devenu
une des rares résidences d'artistes dans le monde qui est
véritablement implantée dans deux pays différents. Nous
nous engageons à faciliter des échanges artistiques et
culturels du niveaux de ceux que les habitants d'Auvillar
sont habitués à accueillir. Deux ou trois fois par an, il y

aura des séjours d'Afiistes en Residence qui dureront un mois. Ces programmes
seront réservés exclusivement aux 'Fellows' du VCCA, c'est à dire, aux artistes
et aux écrivains qui ont déjà été en résidence dans notre Centre, en Virginie. Nos
'Fellows'qui viendrontàAuvil lars'efforcerontdes'intégrerdanslaviedu vil lage
tout comme cela se faisait du temps de I 'Association Auvil l 'Art et du CECA.

Pendant les autres mois de I 'année, les ateliers du Moulin àNef serontuti l i-
sés par des étudiants d'université, des musées, et d'autres groupes, tels que les
étudiants accornpagnés par le peintre John Lencicki de Denver qui reviennent
àAuvillar pendant une semaine cet été. Nous espérons bien accueillir de vieux
amis comme les Lencickis et en inviter de nouveaux à venir apprécier les charmes
d'Auvil lar et du Port.

Pour nous aider à gérer nos nouveaux programmes en France, nous avons recruté
deux 'Fellows' du VCCA, Lucy Anderton et Frank Soos, dont les biographies sont
placées à droite de cet article. Lucy et Frank, accompagnés de Sheila Pleasants,
directrice du Service des Artistes et de Craig Pleasants, directeur des programmes,
seront à Auvil lar en mai pour préparer "le terrain", avant l 'arrivée, au Port, le 4
juin, de notre premier groupe d'artistes du VCCA.

Naturellement ces projets ne seraient pas possible sans I 'hospitalité et le sup-
port de tous nos amis du vil lage, de la Mairie, de l 'Office du Tourisme et d'autres
encore, qui nous ont toujours aidé à assurer le succès de ces prograrnmes.

Je suis venu àAuvillar à plusieurs occasions, etj'y retournerai cet été pendant
que nos aftistes seront en résidence. J'espère accueillir des artistes et des amis du
VCCA dans cet endroit prestigieux, pendant de nombreuses années! A bientôt!

4v-
Surw Monk. Directrice Générale

Connaissez-vous des groupes ou des individus qui
s'intéresseraient à louer les ateliers du Moulin à
Nef quand nos artistes ne sont pas en residenceP
Donnez-leur nos coordonnés! Notre brochure est

S,ffilÏi disponible sur demande.
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L'Equipe Moulin à Nef
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,"ru placé sous
la vigilante responsabil ité de Lucy
Anderton. notre directrice en France.
Lucy a été trois fois en résidence au
VCCA. Née en Grande-Bretagne, elle
a passé son enfance en Europe et aux
Etats-Unis. Lucy a un diplôme MFA
en poésie, de I 'Université de Warrcn
Wilson. A trois reprise . elle a par-
ticipé au "National Poetry Slam" (la
poésie iouée) et elle a bénéficié d'un
sé.jour en résidence au "Randolph-

Macon Woman's College". Ses oeu-
vres ont été pubiiées dans piusieurs
revues dont "The Iowa Review"
et le "Nevv York Quarterly". Lucy
sela logée à la Cloucado au Moulin
à Nef avec son rnari Nick Fox. oui
est romancier.

l p o m m e
l r l - L l c y ,
F r a n k  S o o s
est loin d'être
é t r a n g e r  a u
V C C A :  i l  y
a séjourné en
tant qu'alt iste résident en 2002. II
assurera la fonction de coordonnateur
des programmes au Moulin à Nef .

Quand les artistes dLr VCCA ne seront
pas en résidence, c'es[ à lui de louer
les ateliers aux gloupes intéressés par
des séjours artistiques et cr-rlturelles.
Il est I 'auteur de plusieurs l ivres et a
gagné le prix "Flannery O'Connor"
pour sa collection de courtes histoires
"Unifi ed Field Theoly". Actuellement
à la retraite de | 'Université d'Alaska
à Fairbanks, où il était directeur du
programme d' écriture créative, Frank
et son épouse, Margo Klass, artiste et
"VCCA Fellorv". habitent en Alaska
et en Vireinie.
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Les artistes en résidence- cet été
En residence du 4 iuin 2OO5 rang. Les peintures de Lindsay Nolting
au 2 juillet 2oo5 ont été acquéries par The woodward

Foundation (Washington, D.C.), The

Holly Downing, peintre, Sebastopol, Federal Reserve Bank of Richmond'

Californie, a étudié la gravure "mez- parmi d'autres'

zotint" à I'université royale de I'art à

Londres. Après une année d'étgde elle Ruth Knafo Setton, ecrivaine, Ore-

a reçu une bourse du National Endorv- field, Pennsylvanie, est I'auteur du ro-

ment for the Arts pour rechercher et man, "The Road to Fez"' Née au Maroc,

produire des mezzotints. Les peintures elle a reçu des bourses littéraires de

et les gravures de Downing ont été National Endorvment for the Arts' du

exposé dans les galeries et les musées Conseil de I'art de la Pennsylvanie et de

en Europe, au .fapon, aux Philippines, PEN, parmi d'autres. Safiction, poésie

etaux Etats-Unis.AParis, ses toiles ont et nonfiction créateur apparaissent en

été exposées à la Bibliothèque Natio- beaucottp d'anthologies et journaux, y

nale et à la Galerie Bréheret. compris The Schocken Book of Modern

Sephardic Literature et une anthologie

Phyll is Goldberg, plasticienne, New de la meil leure l itterature juive con-

York, Nerv York. Les oeuvres de Gold- temporaine, and To Mend the World:

berg ont été montrés aux expositions Les f'emmes Éfléchissent sur 9i I l, The

à New York University. à d'autres NorthArnerican Revielv etTikkun.

galeries universitaires, et à Cologne,
Àllernagne. €Iteâr€qudcux bomsesde-=En-rÉshfetrtudu-t 2 iuillet
la Fondation Pollock-Krasner (1999 et aU I a6ût 2OO5.
2003). En 1999, elle a reçu un prix de la

Fondation Grandmother Winifred pour

I 'honorer comrne exemple aux femmes

d'un certain âge qui continuent à tra-

vail ler à l 'atelier malgré le vieil l isse-

ment et des diff icultés économiques'
Goldberg a participé aux expositiorts

de groupe à Nes,York, au Vermont et

en Allemagne.

Lindsay Nolting, peintre, Columbia,
Virginie. Entre l 'âge de 22 et29,faisant
la navette entre Nelv York et Paris, elle

travaillait sur des toiles abstraites, dont

elle a présenté une exposition au Centre

Américain, Boulevard Raspail à Paris.

Nolting a fait parti de la première liste

d 'ar t is tes au Marché Expér imenta l
d'Art Contempomin établi en 1969 au

Marché aux Puces à Paris. Dans son
vi l lage en Vi rg in ie centra le.  Nol t ing

a fondé Columbia WorkshoPs,  Inc. ,
qr"ri, depr-ris vingt-cinq ans, a offert
aux gens de toutes âges une fonnation

artistique intensive dans des ateliers

improvisés, dirigés, à courte durée,
par des artistes ou artisans du prernier

Diane Hoffman, plasticienne, Provi-

dence,  Rhode Is land.  Les oeuvres

de Diane Hoffman ont été montrées

à I 'un ivers i té  de Furman (Carol ine

du Sud).  à I 'un ivers i té  de Tusculum
(Tennessee), à I 'université de Rodes
(Mernphis), à la Comrnission d'arts du

Tennessee (Nashvil le), à I 'université de

Brevard (Caoline du Nord), et à I'atelier

contemporain d'art (Chicago)' Ses oeu-

vres ont été également exposées au

Brooks Museum of An (MemPhis' TN)'

de l 'Aflspace (Malden. MassachuseLts),
lùy'heeler Gallery (Providence, RI)' et

du Kunstruimte NP40 à Amsterdam.

Son art se trouve dans les collections

de Stadt Schrvandorf de I'Allemagne'

et de Theater Works (MemPhis' TN).

Hoffman est professeur au Rhode Island

School of Design.

Elizabeth KadetskY, ecrivaine, New

York, Nerv York. Le livre de Kadetsky

First There is a Mountain (Il y a d'abod

r.ure Montagne), publié en 2004, raconte

ses expériences comme étudiante du

Yogi BKS lyengar en train de recher-

cher la reinvention du yoga en Inde au

20ème siècle. Elle a reçu une bourse

Fulbright pour faire cette recherche-

Ses oeuvres de fiction ont gagné le

prix Puschcart, parmi d'autres prix.

Sa collection de contes The Paralax

of Wishful Thinking a reçu plusieurs

prix: the Dana Award, premier Prix du

concours de fiction de I'lolva Revievr',

et le prix Flannery O'Connor. Sa fiction

a paru dans The Gettysburg Revielv et

ail leurs. Elle enseigne le journalisme à

Columbia University à New York'

Dana Roeser, poète, Vy'. LafaYette,

Indiane. Dana Roeser est I'auter'rr de Le

Beau Mouvernent(Beautiful Motion).

Ce livre de poèmes a gagné le Prix
Samuel French Morse et a été publié

par Northeastern University Press à

Boston ,Læs poèmes de Dana Rogser

ont  été publ iés dans les t 'cvt tes suiv-

antes: The Iolva Revierv,' l 'he Virginia

Quarterly Revierv, The Massachusetts

Review, Northwest Revierv, The An-

tioch Review, et d'autres. Autrefois

professeur en visite à Butler Université,

elle est, pour I'année acadérnique 200-5-

2006, Jenny McKean Moore Writer-

in-Washington à George Washington

Université.

Susan \i l icks, écrivaine, Kent, Eng-

land. Wicks a publié quatre recueils de

poésie, ainsi que deux romans (dont

un, The Key, a été adapté en feuilleton

à la BBC Radio 4) et Lrn Petit récit

autobiographique, Driving My Father

(Le Siège du Passager, Austral, 1997).

Son premier recueil de poèmes, Singing

Underwater (Faber, 1992) a décroché Ie

Prix du Festival de Poésie d'Aldeburgh
pour le meilleur premier livre de poésie

de I 'année au RoYaume Uni  ou en

Irlande. Son livre le plus récent est

Night Toad: New & Selected Poems

(Bloodaxe, 2003). Elle est actuellement

Directrice du Programrne d'Ecriture à

I'Université de Kent à Cantorbéry.
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Octobre 2OO4 r Nouvelles brêves
n octobre 2004, pendant le deuxième prograrnme pilote

du VCCA, cinq artistes et écrivains du VCCA sont al-

és en France et ont passé, durant I'automne, un mois

mémorable àAuvil lar. Nos'Fellows'(vus de gar-rche à droite:

l'écrivain Sophie Cook, le réalisateur de film David Petersen'

la poète MeredithTrede, le photographe Karen Bell, et I'artiste

Lyndia Terre) ont été aimablement accueillis et honorés par le

rnaire lors du l2èrne Marché Potier annuel. Grâce à I'accueil

des auvillarais, ils se sont sentis chez eux pendant leur sé.iour.

Cette année, le programme "Artistes en Résidence" s'est terminé

par une soirée 'Portes ouvertes des ateliers', le 27 octobre. Ils y

ont présenté une exposition de photographies, de dessins, et de

peintures ainsi qu'un film court métrage "Un Jour à Auvillar"

du cinéaste David Petersen dans lequel il a essayé de capturer

l 'ârne du vil lage. I l y a eu aussi des conférences en anglais et

en français.

A peu près 40 personnes ont visité des ateLiers

ouverts au MouLin à Nef Le 27 octobre 2004.
France Alvin, scuLpteur de Saint Sixte, et Karen Bell,

photographe de New York, à la galerie A-7 à AuviLlar-

Les poèmes d'un écrivain du VCCA dans Ia revue OC

arah White, stagiaire au Moulin
à Nef l 'été dernier, a eu le Plaisir
de voir paraître quelques-uns de

ses écrits auvillarais dans un numéro

récent de la revue OC, éditée à Tou-

louse. Ces poèmes, publiés en I'anglais
américain d'aujourd'hui, sont pourtant
pleins d'allusions à la tradition trou-

badourcsque qui la passionne en tant
que poète, traductrice, et rnédiéviste.
Les poèmes sont présentés en occitan
par François Pic, bibliographe de la

Littérature occitane moderne, et histo-

rien du Livre occitan. (White a connu
ce spécia l is te l 'é té dern ier  grâce à
I' interrnédiaire d'AIain Delsol, un des
fondateurs du Mor,rlin à Nef.) Fran-

çois Pic, President de I 'Association
Internationale d'Etudes occitanes,'t 'a
bientôt accueil l ir White une fois de
plus, cette fois-ci à Toulouse, oùr elle
passe l0.iours au mois de mai. Elle
compte y rencontrer plusieurs poètes

occitanophones pour trouver d'autres
fonnes de collabotation littéraire trans-
Atlantique.

Sarah White sous La Halle, iuilLet 2004



Les élèves d'Auvillar fabriquent des poulets en céramique
I e centre d'échange culturel d'Auvillar (CECA) a été créé,
l*t le Moulin à Nef a été anirné par des compositeurs, des
réalisateurs de filrn, des danseurs, des artistes et bien d'autres;
puis le centre de la Virginie pour la créatior.r artistique (VCCA)
est devenu le nouveau propriétaire du Moulin à Nef. Pendant
nos négociations, Suny Monk, directrice générale de VCCA,
a indiqué clairement la fonne des échanges culturels qu'elle
voudrait dér,elopper. Nous nous somlnes dernandé corn-
lnent nous pourrions atteindre ces objectifs. Llne idée, que
j'airne bien, consiste à ouvrir , de ternps en temps,l 'atelier de
cérarnique, à nos arnis Ar-rvil larais.

Par unefroide.journée du mois de rnars demier, Mademoiselle
Galan, accornpagnée de quelques lnamarls et de 25 enfants
sont arrivés ar.r Moulin à Nef pour faire des poulets ! Animés
et pleins de borrnes intentions, les enfants, toujours bien élevés,
ont commencés à suivre quelques instructions sirnples que je
leur ai données. La première heure a été r'ernplie de questions,
d'explications, et de dérnonstrations. Les enfânts ont dû ap-
prendre à donner fonne à I'argile, à rassembler des élérnents
et à les consolider suffisamment pour les cuire au feu. Chacun
a bien tlavaillé afin de cornprendre le processus. Puis, sor"rdain,
les questions se sont arrêtées! Les formes étaient r 'éalisées, les
ré-qlages étaient réussis, et les enl'ants ont comlnencé à a.ior.rter
des décorations.

Worv I l-es 2-5 poulets tous construits approximativerrent
de la nrêrne façon sont devenus 25 poulets uniques ! J'ai

soigneusement rempli le four et je I'ai rnis en marche afin que
les poulets soient prêts pour l'érnaillage, la sernaine suivante.

Quand les enfants sont revenus, ils ont piaulé tout en pr'éparant
les couleurs et en peignant leurs oeuvres. Les r'ésultats étaient
magnifiques. Le dimanche suivantjuste aprés que les poulets
soient sortis du four pour la deuxièrne fois, ils ont été exposés
sous la Halle, lors de la Fête des Poules au Pot.

Pour moi, c'était un moment du plaisir. Les enfants s'étaient
amusés, i ls avaient appris quelques-uus des secrets de la
céramique. Pour eux, ce fut peut-être I'occasion d'apprendre
que certaines expériences sont universelles.

- Jusan. Jaarttrcn

Susatt Saarinen, artiste qui réside à Aut,illan dortne des cours
de céranùque aur élèves de I'Ecole d'Auvilla.r.

E-mail: r,cca@r'cca.com

Aux Etats-Unis
The VCCA
l-54 San Angelo Drive
Arnherst, VA 24521 LJSA

Telephone i @34) 946-7236
Fax: (+:+) 946-7239

A Auvillar
Le Moulin à Nef
Le Port 82340
Auvi l la l  FRANCE
0s 63 95 72 9l

Websites
!v!v!v.vcca.com
u,rvrv. auv illar.com
rvrvr'v.auviIlar.net


