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       La petite galerie de l’Écho de l’écume  

 et d’azur 

Les Chemins errants 

Expo de mer réalisée à partir de fresques créées par des tout-petits de 10 mois à 6 ans 
Tableaux, photographies et pépites de poésie 



Voici DE DÉRIVES ET D’AZUR,  

                             La petite expo de l’Écho de l’écume… 
 
Ces tableaux ont été extraits d’immenses fresques aux turquoises éclatants et aux 
ombres sous-marines, peintes par des bébés de 10 mois à 2 ans, et des moyens-grands 
de 3 à 6 ans.  Nous les avons rencontrés à St-Pierre-et-Miquelon, aux Îles-de-la-
Madeleine, dans la belle communauté francophone de Sudbury, dans nos petits villages 

des Appalaches estriennes, et aussi à Montréal. 
 
Avec mes fidèles complices, nous convions les tout-petits à une courte-forme théâtrale 
où nous mêlons chants de marins revisités, berceuses duveteuses et océanes, mouve-
ments rieurs et peinture en direct.  Puis nous tendons un pinceau aux enfants.  Aucune 
consigne n’est donnée, aucun mot utilisé.  Portés par le chant et la vibration de la voix, 
nous nous tenons ensemble face au papier, nous plongeons dans la texture, la couleur et 
le rythme, comme vers une douce méditation.  Quand les pots sont vides et que les che-
veux oscillent entre le bleu et le vert, nous prenons un recul…. et nous découvrons dans 
ces taches géantes une tempête, le printemps, une colère brute, une joie légère! Ce 

grand laboratoire est un véritable délice! 
 
J’ai déroulé puis observé des dizaines de mètres de ces fresques faites uniquement de 
gouache pour en extraire quelques parcelles d’immensité. J’ai recadré, exacerbé une 
brèche de lumière, rehaussé un mouvement, ponctué d’un peu de poésie.  Un environne-
ment sonore qui nous transporte dans le ventre d’un voilier, bercé par les remous de 
l’Atlantique Nord et créé par la multi-instrumentiste Édith Beauséjour, accompagne l’ex-
position en salle. 
 

Quelques-unes de ces œuvres, dont la grande déferlante, sont issues de résidences de 

création réalisées avec Édith et la chorégraphe Emmanuelle Calvé.  Elles ont été créées 
en un maximum de 10 minutes, entrecoupées de danse et de chants, d’essoufflements, 
d’éclats de rires. Elles sont issues de moments de grâce, imprégnées d’air salin.  Ce vaste 

processus de recherche culminera avec la création de l’Écho de l’écume, une rencontre 

entre les arts visuels et le théâtre. Le spectacle verra le jour au printemps 2019 dans une 
joyeuse collaboration entre Le Théâtre Motus et Les Chemins errants. 
 
Créer ensemble nous permet de côtoyer toutes les nuances de l’infinie beauté de notre 
pouvoir de femmes-mamans-artistes-pieuvres-nomades. 

Karine Gaulin,  
Directrice artistique des Chemins errants* 

 

 



Tableau inspiré d’une œuvre de Marie-Line Leblanc, 
Artiste visuelle des Îles-de-la-Madeleine 



"Nous sommes des poussières de confettis 

habitées d’une intensité démesurée." 
                                 -Une vieille dame de l’Île-aux-Marins 



Il y a cet élan irrépressible 

Qui me pousse jusqu’à moi 

Ce vent insoumis  

qui s’immisce partout 

sous ma chair et dans mon chant 

Déchirant la toile 

Hissant les voiles 

Je redeviens, un instant, 

Une maman cerf-volant. 



Délestée du poids des bonnes manières, 

Les pieds dans la mer  

et la peau nimbée de lumière, 

Son corps se délie, son chant respire, 

Et on croirait entendre l’écho de l’écume… 



"La peau du ciel frissonne  

d’évanescence." 
                             -Alexis Gloaguen 



Voir. 

Voir loin. 

Ouvrir une brèche de lumière, 

Un alvéole de douceur. 

Je t’offre une matière… 

Glissante et enveloppante 

Légèrement…. déconcertante.  



La mer…. tu l’entends? 

On dirait le chant des glaces 

Qui dérivent lentement… 



J’aimerais te transmettre la joie! 
Oui, oui, la joie. 
Que tu la goûtes, puis qu’elle t’envoûte. 
Goulûment. 
La joie,  

avec sa petite robe légère,  

son impertinence,  

ses pieds nus,  

le charme de sa peau dorée par le vent du large.  

La joie qui suspend le temps,  

qui ancre dans l’instant présent.  

La joie d’être femme, mère, artiste,  

d’être là avec tout ça.  

La joie comme révolte au rythme effréné qui sape parfois 
nos relations parents-enfants.  

La joie de créer d’éphémères instants de grâce, en sachant la 
violence, aussi, des tempêtes et des grandes marées.  

Semer cela : des pépites de joie.  

Étreindre la joie qui s’envole ! 







Résidence de création 
Maison de la Culture Rosemont, Montréal, janvier 2018 
Crédits photos: Isaac Gayosso Chavez 



Résidence de création 
St-Pierre-et-Miquelon, 
Juillet 2017 
 
Crédits photos:  
Karine Gaulin 



 Résidence de création 
Vieux-Treuil, Îles-de-la-Madeleine, septembre 2017 
Crédits photos: Karine Gaulin 



Laboratoire de création avec les tout-petits 
Maison de l’Enfant, juillet 2017 
St-Pierre-et-Miquelon 
Crédits photos: Lydie Boutier 
 



Édith est musicienne. 

Elle bricole des sons en mosaïques, attentive aux vibrations. 

Écoute…. Tu entends, là, maintenant, autour de toi? 

Le cri de cette mouette édentée? 

Le glouglou des vaguelettes qui viennent s’échouer sur le quai? 

Ce sifflement du nordet? 

Et cette corne de brume qui émane du ventre de la mer? 

C’est parce qu’Édith se lève à l’aube et erre dans la nuit,  

quand les humains cessent le bruit. 

Avec son filet à plumes, elle capture cette douce alchimie, 

entre silences et mélodies. 

Écoute…. et entends ce qu’elle voit. 





"Tu as dans les 
yeux, déjà, du bleu, 
du bleu à noyer 
l’horizon.  Dans 
peu de temps,  
tu sentiras la  
fraîcheur de l’air 
salin sur tes joues 
empourprées.  
Face à la mer, tu 
naîtras une autre 
fois. " 
                                                                           
-Claire Gaucher 



"Ces marins venus du ventre de la mer… Qu’ont-
ils trouvé dans leurs filets pour s’accrocher à ce 
point à ce petit caillou?  Des mains de femmes 
sûrement, qui sentaient bon la liberté. " 

                                                   -Alexandra Hernandez 



S’il y avait en nous des envies inassouvies, 

Il n’y aurait plus qu’à s’y laisser glisser, 

Qu’à déraper doucement, 

Qu’à s’allonger…. là. 

Juste là. 

Dans cet aveuglement de lumière. 





Comme toute chose qui se crée, 
Cette petite exposition rafistolée 
s’est inventée dans un moment particulier. 
Je la dédie à la petite bestiole, 
À mon loup, 
À mon ogre. 
Aux femmes fougueuses  
qui dansent  
et chantent  
et rient  
avec moi. 
À l’amitié, à l’amour et aux enfants. 
 

Karine Gaulin 



Les Chemins errants remercient  tous les partenaires ayant rendu possible cette première 

année de recherche, de création, de résidences fécondes et de moments de rencontres avec 
les enfants: 

 
Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le Théâtre  

Motus, la MRC du Granit, le Vieux-Treuil, la mairie de St-Pierre-et-Miquelon, la Commission 
des arts et du patrimoine de Lac-Mégantic, la Maison de la Culture Rosemont, le Festival  

Petits bonheurs, le Carrefour francophone de Sudbury et le CPE Sous les Étoiles. 


