
C o s m E a u G r a p h i e 

D
an

iè
le

 P
la

ss
e
  

G
is

è
le

 M
e
lz

e
r 

Emmanuel Bazin 



2 

Cosm EAU Graphie 
 

La cosmographie, science de l’univers, est un sujet bien vaste !    Nous avons  concentré nos regards sur 
l’EAU qui en est un élément essentiel: 
La glace est en nuages dans les lointaines nébuleuses du cosmos 
Les pluies de comètes ont apporté une partie des océans à la terre en formation 
L’eau façonne les paysages et régule les climats 
L’eau est indispensable à la vie  … 

L’homme est si lié à l’eau qu’il l’oublie parfois. 
 

Nous avons voulu mettre en lumière  la place primordiale de l’EAU 
en cherchant à être très modestement ce que nous représentons:  Nuages, rivières, ondes et reflets. 

Un univers créatif dans un filet d’eau. 
 

C’est en suivant chacun nos propres recherches sur l’eau que nous nous sommes rencontrés. 
Danièle, les yeux dans les étoiles, peint l’eau vue du ciel et les splendeurs du cosmos. 
Emmanuel, les yeux dans l’eau des ruisseaux, voit les reflets du ciel et des arbres écrire les liens qui 
nous unissent à la terre et aux lois de la nature.  
Gisèle est une habituée de la Chine, de ses paysages de montagnes et d’eau;  son trait fluide calligraphie 
des pensées poétiques qui créent des ponts entre nos deux cultures. 
 

Ainsi est née Cosm EAU Graphie. 
 

Du Cosmos à l’eau liquide en couleurs et matières 
 

Du mouvement à la genèse des formes 
 

Du geste au mot: Les signes et le sens 
 

 

Repérage des œuvres 
EB: Emmanuel Bazin 
DP: Danièle Plasse 
GM: Gisèle Melzer 
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COSMOS: Une genèse de la matière: L’eau, le fer et autres 
composants ont été fabriqués dans d’autres étoiles avant d’être 
réunis sur notre terre. Notre origine est textuellement extra 
terrestre. Cette réalité est à rapprocher du besoin ancestral de 
l’homme d’inscrire son histoire dans celle du cosmos. 
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DP  Mauritanie  
Structure de Richat 

Huile sur toile 
60x60cm 

 

DP  Iles Chatham 
Nouvelle Zélande 

Huile sur toile 60x60cm 
 

DP  Cosmos 3 
Huile sur toile 
60x60cm 
 

DP  Cosmos 3 
Huile sur toile 
60x60cm 
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EB 489 
Tourbière en Chartreuse 
Hydrocarbures naturels 
Dimension 3 x5cm 
Photographie 50x65cm 

DP  Lagoon,  
5.000 A.L.* 
constellation du  
Sagittaire 
Huile sur toile 40x80cm 
 
 
*A.L.  Année-Lumière 
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EB 855 
Bulle  2cm 
Ruisseau  des Planches (69) 
Photographie 50x65cm 
 

DP Nébuleuse de la 
Mouette. 3.800 A.L., 

diamètre 100 A.L. 
Voie Lactée, constellation 
de la Licorne  
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DP Islande  GM Ondes 
92x46cm Triptyque de peinture acrylique sur papier japonais 
marouflé sur carton entoilé. Calligraphies latines et chinoises.

Dans les palpitations de l’aube, la 
source chuchote  la fragilité des 
mots qu’elle nous confie. GM
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L’EAU et l’air sont nos fluides ambiants. Au contact l’un de l’autre, l’eau a 
des Visages et crée des signes que nous lisons consciemment ou pas.  
 

GM     EAU 
50x102cm .   Triptyque de peinture acrylique sur papier japonais 
marouflé sur carton entoilé.  



EB 426    Tourbière en Chartreuse    3x5cm.    

Photographie 50x65cm 
EB 839   Vortex    4x7  cm Ruisseau des Planches (69) 

Photographie 50x65cm 
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DP  Nébuleuse d’Orion,  
1344 A.L..    Huile sur toile 40x50cm 

EB 338   Ruisseau des Planches (69) 
4x7  cm Photographie 50x65cm 
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DP   Constellation de l’âme 6000 A.L. 
Huile sur toile 40x50cm 

DP Vésuve, Italie, 

Huile sur toile 50x73 cm 
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DP Comète McNaught 2006 
Huile sur toile  46x65cm  

DP Helix Nebula  
650 A.L. La plus proche de la Terre 
Huile sur toile 50x50cm 
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DP Volcan Aso Kyushu 
Japon 
Huile sur toile 50x73cm 
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EB 557 Tourbillon: 
Inondation en Dordogne 
Photographie 50x65cm 



GM  Histoire d’eau 
Aquatinte sur plaque de zinc; tirage 
sur Vélin d’Arches marouflé 

EB 729 Glaces  
 Dardilly (69) 
Photographie  sur toile 65x110 cm 

 

EB 400 Motifs ethniques  
Ruisseau des Planches (69) 
Photographie  sur toile 65x110 cm 
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GM  Calligraphie 1 
et peinture chinoises 
30x90cm papier Wenzou marouflé 
sur toile  

GM  Calligraphie 1 
et peinture chinoises 
30x90cm  papier Wenzou marouflé 
sur toile  

EB 392 Interférences  
Ruisseau des Planches (69) 
Photographie 50x65cm 
 

EB 204 Interférences 
Ruisseau des Planches (69) 
Photographie 50x65cm 
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Calli GRAPHIE: Le geste d’écrire suit les impulsions intérieures comme le danseur vit la musique.  
Le style nait d’un mouvement maîtrisé, fluide, et d’une patiente observation de la nature. 
L’esprit des mots coule naturellement du pinceau et d’un ruisseau. 
Ecrire l’eau, c’est être l’eau. 
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Tourbillon 
112x 46cm. Triptyque de peinture acrylique sur papier japonais 
marouflé sur carton entoilé. Calligraphies latines et chinoises.

DP Mer rouge 
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EB 381  Calligraphe 
Vallée d’Azergues (69) 
Photographie 50x65cm 

GM  Calligraphie  « Shuǐ »  L’eau 
sur tirage photo 
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GM Résonance 
Pointe sèche sur plaque de zinc; tirage sur Fabriano 

EB 057 Ondes  



GM Au fil de l’eau 
Aquatinte sur plaque de zinc; 
tirage sur Fabriano marouflé 

 

EB 405 calligraphes 
Dombes (01) 
Photographie 50x65cm 
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GM  Remous 
Calligraphie chinoise sur papier 
japonais, marouflé sur carton entoilé  

 

EB 694  Torrent 
Vallée d’Azergues (69) 
Photographie 50x65cm 

21 



22 

DP Mu de Céphée. 
 1000 A.L. Voie Lactée, 
Super-géante rouge 
Huile sur toile 50x50cm 

DP Volcan Maelifell 
Islande  50x73 
Huile sur toile 50x50cm 
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EB  368 Enigme 
Vallée de la Dordogne   Photographie 50x65cm 

Sur la montagne vide, après la pluie nouvelle,  
La fraîcheur du soir dit la venue de l’automne. 
La lune claire brille entre les pins, 
La source limpide  coule sur les cailloux. 
 
Les bambous bruissent au retour des laveuses,  
Les lotus dansent après un bateau de pêcheur. 
Les parfums printaniers en leur temps ont cessé, 
mais les nobles sauront toujours les conserver. 
« Crépuscule d’automne dans la montagne » WANG WEI 
(701-761, dynastie des Tang) 

 

Les petites herbes émeraudes ruissellent de rosée. 
Comme la vie, l’eau resplendit  de couleurs.  GM 

Poèmes calligraphiés 
 sur rouleau de soie d’origine chinoise 
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Charbonnières-les –Bains 

18 au 30 octobre 2016 

C o s m   E a u   G r a p h i e 

« L'homme du bien 
suprême est comme l'eau  » 
Lao Tseu,   Dao De Jing. 

« L'eau et les rochers,  
élégance et pureté  

de la beauté naturelle » 


