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De la Directrice
près un intenseéchangede 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 transféréau VCCA le 29 décembre2004.
Avec I'acquisitionde cettepropriété,le VCCA estdevenu
une des raresrésidencesd'artistesdans le monde qui est
véritablementimplantéedansdeux pays différents.Nous
nous engageonsà faciliter des échangesartistiques et
culturelsdu niveaux de ceux que les habitantsd'Auvillar
sont habituésà accueillir. Deux ou trois fois par an, il y
aurades séjoursd'Afiistes en Residencequi durerontun mois. Ces programmes
serontréservésexclusivementaux 'Fellows' du VCCA, c'est à dire, aux artistes
et aux écrivainsqui ont déjà été en résidencedansnotre Centre,en Virginie. Nos
'Fellows'quiviendrontàAuvillars'efforcerontdes'intégrerdanslaviedu
village
tout commecelase faisaitdu tempsde I'AssociationAuvill'Art et du CECA.
Pendantles autresmois de I'année,les ateliersdu Moulin àNef serontutiliséspar des étudiantsd'université,des musées,et d'autresgroupes,tels que les
étudiantsaccornpagnéspar le peintre John Lencicki de Denver qui reviennent
àAuvillar pendantune semainecet été. Nous espéronsbien accueillir de vieux
amiscommelesLencickiset en inviterde nouveauxà venirapprécierlescharmes
d'Auvillar et du Port.
Pournousaiderà gérernos nouveauxprogrammesen France,nousavonsrecruté
deux 'Fellows' du VCCA, Lucy Andertonet FrankSoos,dont lesbiographiessont
placéesà droite de cet article. Lucy et Frank, accompagnésde Sheila Pleasants,
directricedu ServicedesArtisteset de Craig Pleasants,
directeurdesprogrammes,
"le
préparer
pour
serontà Auvillar en mai
terrain",avantl'arrivée,au Port, le 4
juin, de notrepremiergrouped'artistesdu VCCA.
Naturellementcesprojetsne seraientpas possiblesansI'hospitalitéet le support de tousnos amisdu village,de la Mairie,de l'Office du Tourismeet d'autres
encore,qui nous ont toujours aidé à assurerle succèsde ces prograrnmes.
Je suis venu àAuvillar à plusieursoccasions,etj'y retourneraicet été pendant
que nos aftistesseronten résidence.J'espèreaccueillirdesartisteset desamis du
VCCA danscet endroit prestigieux,pendantde nombreusesannées!A bientôt!
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des groupes ou des individus qui
s'intéresseraientà louer les ateliers du Moulin à
Nef quand nos artistes ne sont pas en residenceP
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,"ru placé sous
la vigilante responsabilitéde Lucy
Anderton. notre directriceen France.
Lucy a été trois fois en résidenceau
VCCA. Née en Grande-Bretagne,
elle
a passéson enfanceen Europeet aux
Etats-Unis.Lucy a un diplôme MFA
en poésie,de I'Universitéde Warrcn
Wilson. A trois reprise. elle a par"National
ticipé au
Poetry Slam" (la
poésieiouée)et elle a bénéficiéd'un
"Randolphsé.jouren résidenceau
Macon Woman'sCollege".Sesoeuvres ont été pubiiéesdans piusieurs
"The
revues dont
Iowa Review"
"Nevv
et le
York Quarterly". Lucy
sela logée à la Cloucado au Moulin
à Nef avec son rnari Nick Fox. oui
est romancier.

lpomme

lrl-Llcy,
Frank Soos
est loin d'être
étranger au
VCCA: il y
a séjourné en
tant qu'altiste résidenten 2002. II
assurerala fonction de coordonnateur
des programmesau Moulin à Nef .
QuandlesartistesdLrVCCA ne seront
pasen résidence,
c'es[ à lui de louer
par
les ateliersaux gloupesintéressés
des séjoursartistiqueset cr-rlturelles.
Il est I'auteurde plusieurslivreset a
gagnéle prix "FlanneryO'Connor"
pour sa collectionde courteshistoires
"Unifi
ed FieldTheoly". Actuellement
'Université
à la retraitede |
d'Alaska
à Fairbanks,où il était directeur du
programmed' écriturecréative,Frank
et son épouse,Margo Klass,artisteet
"VCCA
Fellorv". habitenten Alaska
et en Vireinie.
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Lesartistes en résidence-cet été
En residence du 4 iuin 2OO5
au 2 juillet 2oo5

Nolting ses expériencescomme étudiante du
deLindsay
rang.Lespeintures
parThewoodward Yogi BKS lyengar en train de recheront étéacquéries

Foundation(Washington,D.C.), The
Holly Downing, peintre, Sebastopol, Federal Reserve Bank of Richmond'
"mezparmi d'autres'
Californie, a étudié la gravure
zotint" à I'université royale de I'art à
Londres.Après une annéed'étgde elle Ruth Knafo Setton, ecrivaine, Orea reçu une boursedu National Endorv- field, Pennsylvanie,est I'auteur du ro"The Roadto Fez"' Néeau Maroc,
man,
ment for the Arts pour rechercheret
produiredesmezzotints. Les peintures elle a reçu des bourses littéraires de
et les gravures de Downing ont été NationalEndorvmentfor the Arts' du
exposédans les galerieset les musées Conseilde I'art de la Pennsylvanieet de
poésie
en Europe,au .fapon,aux Philippines, PEN, parmi d'autres.Safiction,
en
apparaissent
créateur
nonfiction
et
etaux Etats-Unis.AParis,sestoilesont
journaux,
y
et
d'anthologies
beaucottp
été exposéesà la Bibliothèque NatioModern
of
Book
The
Schocken
compris
nale et à la Galerie Bréheret.
SephardicLiteratureet une anthologie
juive conPhyllis Goldberg, plasticienne,New de la meilleurelitterature
the World:
Mend
To
and
temporaine,
York, NervYork. Les oeuvresde Gold9i I l, The
sur
Éfléchissent
f'emmes
Les
berg ont été montrés aux expositions
etTikkun.
Revielv
NorthArnerican
à New York University. à d'autres
galeriesuniversitaires,et à Cologne,

bomsesde-=En-rÉshfetrtudu-t 2 iuillet
€Iteâr€qudcux
Àllernagne.
(1999
et aU I a6ût 2OO5.
Pollock-Krasner
laFondation
2003). En 1999,elle a reçuun prix de la
FondationGrandmotherWinifred pour
'honorercomrneexempleaux femmes
I
d'un certain âge qui continuent à travailler à l'atelier malgré le vieillissement et des difficultés économiques'
Goldberga participé aux expositiorts
de groupeà Nes,York, au Vermontet
en Allemagne.
Lindsay Nolting, peintre, Columbia,
Virginie.Entrel'âgede 22 et29,faisant
la navetteentre Nelv York et Paris,elle
travaillait sur des toiles abstraites,dont
elle a présentéune expositionau Centre
Américain, Boulevard Raspailà Paris.
Nolting a fait parti de la premièreliste
d'artistesau Marché Expérimental
d'Art Contempominétabli en 1969au
Marché aux Puces à Paris. Dans son
v i l l a g e e n V i r g i n i e c e n t r a l e .N o l t i n g
a f o n d é C o l u m b i a W o r k s h o P s ,I n c . ,
qr"ri,depr-risvingt-cinq ans, a offert
aux gensde toutesâges une fonnation
artistiqueintensive dans des ateliers
improvisés, dirigés, à courte durée,
par des artistesou artisansdu prernier

cher la reinventiondu yoga en Inde au
20ème siècle. Elle a reçu une bourse
Fulbright pour faire cette rechercheSes oeuvres de fiction ont gagné le
prix Puschcart,parmi d'autres prix.
Sa collection de contesThe Paralax
of Wishful Thinking a reçu plusieurs
prix: the Dana Award, premier Prix du
concoursde fiction de I'lolva Revievr',
et le prix FlanneryO'Connor. Sa fiction
a paru dansThe GettysburgRevielv et
ailleurs.Elle enseignele journalismeà
Columbia University à New York'
Dana Roeser, poète, Vy'.LafaYette,
Indiane.DanaRoeserestI'auter'rrde Le
Beau Mouvernent(Beautiful Motion).
Ce livre de poèmes a gagné le Prix
Samuel French Morse et a été publié
par NortheasternUniversity Press à
Boston ,Læspoèmes de Dana Rogser
o n t é t é p u b l i é sd a n s l e s t ' c v t t e ss u i v antes:The Iolva Revierv,'l'heVirginia
Quarterly Revierv,The Massachusetts
Review, Northwest Revierv,The Antioch Review, et d'autres.Autrefois
professeuren visite à Butler Université,
elle est,pour I'annéeacadérnique200-52006, Jenny McKean Moore Writerin-Washingtonà George Washington
Université.

Diane Hoffman, plasticienne,Providence, Rhode Island. Les oeuvres
de Diane Hoffman ont été montrées
à I ' u n i v e r s i t éd e F u r m a n ( C a r o l i n e
d u S u d ) . à I ' u n i v e r s i t éd e T u s c u l u m
(Tennessee),
à I'université de Rodes
(Mernphis),à la Comrnissiond'artsdu
(Nashville),
à I'universitéde
Tennessee
Brevard(Caoline du Nord),et à I'atelier Susan \ilicks, écrivaine, Kent, Engcontemporaind'art (Chicago)'Sesoeu- land. Wicks a publié quatrerecueilsde
vres ont été égalementexposéesau poésie,ainsi que deux romans (dont
BrooksMuseumof An (MemPhis'TN)' un, The Key, a été adaptéen feuilleton
à la BBC Radio 4) et LrnPetit récit
de l'Aflspace(Malden.MassachuseLts),
lùy'heeler
Gallery (Providence,RI)' et autobiographique,Driving My Father
Austral, 1997).
du Kunstruimte NP40 à Amsterdam. (Le Siègedu Passager,
Son art se trouve dans les collections Son premierrecueilde poèmes,Singing
de Stadt Schrvandorfde I'Allemagne' Underwater(Faber,1992)a décrochéIe
et de Theater Works (MemPhis' TN). Prix du Festivalde Poésied'Aldeburgh
Hoffman estprofesseurau Rhode Island pour le meilleur premierlivre de poésie
d e I ' a n n é e a u R o Y a u m eU n i o u e n
Schoolof Design.
Irlande. Son livre le plus récent est
Elizabeth KadetskY, ecrivaine, New Night Toad: New & Selected Poems
York, Nerv York. Le livre de Kadetsky (Bloodaxe,2003).Elle estactuellement
FirstThereis a Mountain (Il y a d'abod Directrice du Programrned'Ecriture à
r.ureMontagne),publié en 2004, raconte I'Universitéde Kent à Cantorbéry.
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Octobre 2OO4r Nouvellesbrêves
n octobre 2004, pendantle deuxième prograrnmepilote
du VCCA, cinq artisteset écrivains du VCCA sont alés en Franceet ont passé,durant I'automne, un mois
à droite:
mémorableàAuvillar. Nos'Fellows'(vus de gar-rche
Petersen'
film
David
de
le
réalisateur
Cook,
l'écrivain Sophie
la poèteMeredithTrede,le photographeKaren Bell, et I'artiste
Lyndia Terre) ont été aimablementaccueillis et honorés par le
rnaire lors du l2èrne Marché Potier annuel. Grâce à I'accueil
des auvillarais,ils se sont sentischez eux pendant leur sé.iour.
"Artistesen Résidence"s'estterminé
Cetteannée,le programme
'Portesouvertesdes ateliers', le 27 octobre. Ils y
par une soirée
ont présentéune expositionde photographies,de dessins,et de
"Un Jour à Auvillar"
peinturesainsi qu'un film court métrage
du cinéasteDavid Petersendans lequel il a essayéde capturer
l'ârne du village.Il y a eu aussides conférencesen anglaiset
en français.

A peu près 40 personnesont visité des ateLiers
ouvertsau MouLinà Nef Le27 octobre2004.

France Alvin, scuLpteurde Saint Sixte, et Karen Bell,
photographede New York,à la galerie A-7 à AuviLlar-

Les poèmesd'un écrivaindu VCCAdans Ia revue OC

Sarah WhitesousLa Halle, iuilLet2004

arahWhite, stagiaireau Moulin
à Nef l'étédernier,a eu le Plaisir
de
de voir paraîtrequelques-uns
ses écrits auvillarais dans un numéro
récent de la revue OC, éditée à Toulouse.Cespoèmes,publiésen I'anglais
américaind'aujourd'hui,sontpourtant
pleins d'allusionsà la traditiontroubadourcsquequi la passionneen tant
que poète,traductrice,et rnédiéviste.
Les poèmessont présentésen occitan
par FrançoisPic, bibliographede la
Littératureoccitanemoderne,et histo-

rien du Livre occitan. (White a connu
c e s p é c i a l i s t el ' é t é d e r n i e r g r â c e à
d'AIain Delsol,un des
I'interrnédiaire
fondateurs du Mor,rlin à Nef.) François Pic, Presidentde I'Association
Internationaled'Etudesoccitanes,'t'a
bientôt accueillir White une fois de
plus, cette fois-ci à Toulouse,oùrelle
passe l0.iours au mois de mai. Elle
compte y rencontrerplusieurspoètes
occitanophonespour trouver d'autres
fonnes de collabotationlittérairetransAtlantique.

Les élèvesd'Auvillarfabriquentdes pouletsen céramique
e centred'échangecultureld'Auvillar (CECA) a étécréé,
I
l*t le Moulin à Nef a été anirnépar descompositeurs,
des
réalisateurs
de filrn, desdanseurs,
desartisteset biend'autres;
puisle centrede la Virginiepourla créatior.r
artistique(VCCA)
estdevenule nouveaupropriétairedu Moulin à Nef. Pendant
nos négociations,
Suny Monk, directricegénéralede VCCA,
a indiquéclairementla fonne des échangesculturelsqu'elle
voudrait dér,elopper.Nous nous somlnesdernandécornlnent nous pourrionsatteindreces objectifs.Llneidée,que
j'airne bien,consisteà ouvrir , de ternpsen temps,l'atelier
de
cérarnique,
à nosarnisAr-rvillarais.
du moisdernarsdemier,Mademoiselle
Parunefroide.journée
de quelqueslnamarlset de 25 enfants
Galan,accornpagnée
sontarrivésar.rMoulin à Nef pour faire despoulets! Animés
et pleinsde borrnes
intentions,lesenfants,toujoursbienélevés,
queje
ont commencés
à suivrequelques
instructions
sirnples
leur ai données.La premièreheurea étér'ernpliede questions,
d'explications,et de dérnonstrations.
Les enfântsont dû apprendreà donnerfonne à I'argile,à rassembler
desélérnents
pourlescuireau feu. Chacun
et à lesconsolidersuffisamment
a bientlavailléafin de cornprendre
le processus.
Puis,sor"rdain,
lesquestions
sesontarrêtées!
les
Lesformesétaientr'éalisées,
ré-qlages
étaientréussis,et lesenl'antsont comlnencéà a.ior.rter
desdécorations.
Worv I l-es 2-5pouletstous construitsapproximativerrent
de la nrêrnefaçon sont devenus25 pouletsuniques! J'ai
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rempli le four et je I'ai rnis en marcheafin que
soigneusement
les pouletssoientprêtspour l'érnaillage,la sernainesuivante.
Quandlesenfantssontrevenus,ils ont piaulétout en pr'éparant
étaient
les couleurset en peignantleursoeuvres.Les r'ésultats
magnifiques.Le dimanchesuivantjusteaprésque les poulets
soientsortisdu four pour la deuxièrnefois, ils ont été exposés
sousla Halle,lors de la Fêtedes Poulesau Pot.
Pourmoi, c'était un momentdu plaisir.Les enfantss'étaient
amusés,ils avaientappris quelques-uusdes secretsde la
céramique.Pour eux, ce fut peut-êtreI'occasiond'apprendre
quecertainesexpériences
sont universelles.
- Jusan.Jaarttrcn

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

