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« Murmures d’Arbres » 
de Marie-Claire Mazeillé 

´  Une balade sensuelle et poétique sous 
l’ombre et la lumière de quelques arbres 
du Sud. 
Des platanes qui longent le Canal du Midi 
au pin de Calabre, suspendu solitaire, 
entre les bleus du ciel et les bleus de la 
mer… 

´  Fabriqué en découpes laser, cet ouvrage 
comprend 8 courts textes poétiques. Cette 
édition originale se présente en leporello 
(format fermé 19/20 cm) sous couverture 
cartonnée toilée avec une jaquette elle 
aussi découpée au laser. 

´  Également : 10 tirages de tête numérotés 
et signés par les artistes avec une 
calligraphie originale de Cécile Pierre. 
Éditions Papiers coupés à Nîmes. 



Tous les textes du livre ont été calligraphiés 
par Cécile Pierre. 
Des « petits formats » : cartes A4 à poser et tableaux encadrés 40 x 50cm 





Des grands formats encadrés (50 x 70cm) 



La Performance 

Pendant que Marie-Claire lit ses textes, 
avec toute l’émotion qu’elle sait 
transmettre au public, 

Cécile choisit certains des mots 
qu’elle entend et les calligraphie en 
direct avec différents instruments. 

Entre 2 textes, Marie-Claire fait des 
pauses durant lesquelles on n’entend 
plus que le glissement, le crissement 
de la plume ou du pinceau. 

C’est un instant suspendu… 

Poésie… 

 



Traces, rythme, concentration… 

Poésie, mots, émotions… 





Une trace de la performance pourra être 
exposée et offerte à la Médiathèque. 

À la fin de la performance, les 
Artistes seront ravies d’avoir un 
temps d’échange avec le Public. 



Matériel nécessaire 

´  Un paper-board stable ou une table 
que l’on pourra mettre debout 

´  Des cimaises pour accrocher ses 
tableaux qui seront disponibles à la 
vente 

´  Éventuellement, une vitrine fermée 
pour présenter les calligraphies qui 
ne peuvent être encadrées 

´  Cécile apportera ses instruments, 
son Encre de Chine et son rouleau 
de papier 

 

Pour les livres de Marie-Claire 

´  Une vitrine et éventuellement une 
table pour présenter ses livres 
fermés et ouverts 

´  Marie-Claire dédicacera l’ensemble 
de ses ouvrages 

Pour les Calligraphies de Cécile 



Contact et projets : 
 

L’Encre et le Regard - 
30350 Massanes. 
 
Marie-Claire Mazeillé - 06 21 26 24 78 
lencre.et.le.regard@gmail.com 
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