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Les travaux se terminent. 
La Maison d’Amis se fait 
belle pour vous accueillir 
cet été…
Le temps est venu de révéler 
et célébrer ce lieu, d’inau-
gurer avec les amis et de 
consacrer nos intentions 
communes.

Béatrice Viard

Les séminaires de printemps, spectacles, petits 
concerts, séjours studieux et amicaux, repas d’amis 
du dimanche soir ouverts à tous ont été réussis, 
conviviaux et chaleureux.
Les rencontres littérature et poésie, en connivence 
avec le Café littéraire de Sainte-Cécile, les 23 et 24 
mars derniers ont été une somptueuse réjouissance.

En parallèle... le jardin est redevenu beau. La grue 
et la bétoneuse ont repris leur chemin, les tas de 
sable et de graviers, leur place. Quatre artistes en 
maçonnerie sont en train de terminer une deuxième 
salle de travail qui traverse les granges et !nit dans 
le jardin près du !guier. Elle o"re une super!cie 
de 90 m2. Au-dessus : des chambres donnant sur 
une terrasse augmentent à une petite trentaine la 
capacité d’accueil de la Maison.

Pour terminer le chantier, l’aménagement de cette 
salle de travail plus polyvalente, nous avons besoin 

de vous, de votre soutien.
(voir encart “Ulule” en bas de page 4).

Vous pouvez déjà trouver nos séminaires d’été en 
ligne sur site : www.presencedesprit.org.

La Maison
Le jardin est redevenu beau…

http://www.presencedesprit.org


Inauguration de la Maison d’Amis

Programme

Notre prochain évènement aura 
lieu le dimanche 23 juin 2013.

Ce sera le jour du Salon du livre de 
Sainte Cécile et de l’inauguration 
de la Maison d’Amis, après sa 
deuxième tranche de travaux.

La nouvelle salle accueillera les 
expositions de Sylvie Durbec et 
François Dupuis.

Guy Lathuraz nous o!rira un 
concert Lyrique.

Patrick Le Mau! sera notre invité 
surprise.

Samedi 22 juin

Dimanche 23 juin

18h30 : Entretien littéraire : “Le réel à l’épreuve de la !ction”
Arno Bertina, auteur, invité d’honneur du Salon du livre 2013 de Sainte Cécile 
les Vignes, s’entretiendra avec Benoît Vincent (Revue en ligne Hors-Sol) sur le 
lien entre réel et !ction, politique et littérature, vérité et mensonge…

20h00 : Dîner partagé autour de Arno Bertina
Chacun apporte une préparation de son choix.

Matin : Séance de yoga, temps libre pour visiter le Salon du livre, pique-nique le midi

Après midi : Projection du !lm de Vincent Lauth, “H222 Mumbai 
expérience”
Présenté dans le cadre de l’évènement 50 ANS D’AMOUR, le documentaire de 
Vincent Lauth est un retour sur les implications d’une démarche atypique, mais 
aussi sur le choc de l’Inde et la démesure de sa capitale économique Bombay, 
au !l de la relation qui jour après jour s’est tissée entre les artistes du collectif 
Hypothèse 222 avec les enfants des rues, hôtes de l’ONG Snehasadan.

Vernissage des expositions de François Dupuis et Sylvie Durbec

Apéritif dînatoire

Concert lyrique par Guy Lathuraz



Inauguration de la Maison d’Amis
à propos des artistes ...

François Dupuis 

Peintre, graveur et  sculpteur, 
originaire de Chénas dans 
le Beaujolais, François 
Dupuis nous présentera  des 
monotypes, paysages de sa 
région de naissance donc, pour 
l’essentiel, de petit format (9/13 
cm). 

Un monotype est une estampe à tirage unique, réalisé 
au pinceau à l’encre grasse sur une planche de métal 
et reporté sur papier à l’aide d’une presse de graveur.
http://travail-au-noir.blogspot.fr/

Guy Lathuraz

Artiste lyrique, Guy Lathuraz chante avec les solistes de Lyon Bernard Tétu et la Capella 
Sylvanensis, ensemble vocal de l’Abbaye de Sylvanès (Jean Michel Hasler) et le choeur 
de l’Opéra National de Lyon. Il possède un répertoire très vaste, depuis la musique 
liturgique jusqu’à l’opéra et de la musique baroque aux créations contemporaines. Ses 
multiples activités pédagogiques (Agence Rhône Alpes Musique et Danse,  Comédie 
de Saint-Etienne,  Festival de Sylvanès) l’ont amené à participer à la fondation du 
chœur polyphonique “Vox Laudis” de l’Institut de Musique Sacrée de Lyon  pour un 
approfondissement du travail vocal autour de la musique liturgique et savante. 

Sylvie Durbec

Femme du sud, Sylvie Durbec en 
nourrit toute son écriture.
Un de ses premiers recueils 
porte le titre de Marseille éclats 
et quartiers ; une manière de 
recoller ensemble ce qui était 
brisé depuis l’enfance : les 
quartiers de la mémoire et ceux 
de la famille.

Son travail plastique est la poursuite de cette tentative 
de mettre ensemble ce qui est déchiré, ce qui ne va pas 
ensemble.
http://petitelibrairiedeschamps.blogspot.com

Comme vous le savez 
déjà, le développement 
de notre projet de-
mande une salle plus 
polyvalente pouvant 
accueillir exposition, 
conférence, lecture 
publique et autres... et 

disposant d’une jauge plus importante, ainsi que d’une petite 
salle de méditation.

Pour la !n de ce chantier, prévue pour le 30 juin 2013, nous 
lançons un appel aux amis, élèves et lecteurs des Cahiers pour 
nous aider à !naliser le projet et à équiper la salle.

Participez au soutien via le site Ulule. Le compte à rebours est 
lancé. On compte sur vous ! Merci pour votre sensibilité à notre 
projet. Faites le savoir et faites circuler le lien !

http://fr.ulule.com/presence-desprit

http://travail-au-noir.blogspot.fr/
http://petitelibrairiedeschamps.blogspot.com
http://fr.ulule.com/presence-desprit/


Pour avoir une implantation locale dans le Vaucluse, Présence d’Esprit s’ est administrativement dissociée 
d’EPY – Etude et Pratique du Yoga –, qui est restée à Lyon. Elle est devenue une association à part entière, 
hébergée par la Maison d’Amis, à Sainte Cécile les vignes.

Son objet :
• Pratique et transmission du yoga et de la méditation.
• Croisements avec toute pratique questionnant la relation entre le corps et l’esprit : artistique, thérapeu-

tique, philosophique, éducative…

Ses moyens :
• Transmission du yoga (cours hebdomadaires et séminaires)
• Formation de professeurs de yoga
• Conception et édition des Cahiers de Présence d’Esprit.
• Évènements culturels
• Hébergements de projets

Elle reste de cœur et pour bien d’autres partages solidairement liée à EPY avec qui elle garde un site com-
mun à deux entrées : 

www.presencedesprit.org ou www.epyoga.org

Présence d’Esprit 

 
Les Cahiers de Présence d’Esprit
Le Cahier 13, annoncé initialement comme carte blanche à Béatrice Viard, 
vient de sortir. Il s’intitule : On ne sait pas ce que peut le corps. Ce livre de 
Béatrice Viard parle du réel de nos corps d’hommes, de son épaisseur et de sa 
profondeur, à la fois palpable et impalpable, tissé d’ombre et de lumière, d’ap-
prentissages et d’héritages, de mots et de silences. 
Il béné!cie de la collaboration de Catherine Blondel, ainsi que de Marie-Hélène 
Roinat sous la forme d’un document sonore (CD Le goût de la posture). 
Déjà sortis le 14 : Carnet de Chant avec les 2 CD du Yoga sûtra chantés par 
Martyn Neal et le 15 : Mémoire et changement, un essai de Lina Franco.

Tous les Cahiers sont détaillés sur le site et peuvent être commandés en ligne.

Les Cahiers de Présence d’Esprit

Nos prochains rendez-vous 
(retrouvez l’intégralité de nos stages sur le site)

Béatrice Viard : 
Quelques grands thèmes du yoga pré!gurés dans le 
Mahâbhârata - Juillet 2013
Les bases de la construction de séance - Juillet / Août 2013
Méditation : les rôles du corps, du sou"e et du chant
- Août 2013 (complet)

http://www.presencedesprit.org
http://www.epyoga.org
http://epyoga.org/spip.php?page=edition-presence-esprit&id_rubrique=15

