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Description
« En résidence au Parc culturel de Rentilly, en 2010, mon projet d'écriture s est rapidement
focalisé sur le désir de « répondre » à ce lieu singulier à sa beauté très domestiquée en
questionnant le statut de la « nature » dans notre monde contemporain.
De quelle nature s'agit-il ?
Qu'a-t-elle à nous dire de nous-mêmes, de notre société ?
L'idée de « terre-mère » rassurante, enveloppante, qui accompagnait nos ancêtres a sombré en
même temps que les grands effondrements du XXème.. En deux ou trois générations, la
relation s est inversée : il appartient désormais aux habitants de la terre de soigner leur planète.
Souci écologique, obsession du « naturel » répondent-ils à des besoins nouveaux d'hommes «
séparés » ? D'humains manquant d'humus ? A l'ère du virtuel, quelles forêts obscures, quels
archaïsmes habitent encore nos pensées les plus rationnelles?
La figure du philosophe Gaston Bachelard, grand arpenteur de l'imaginaire s'il en fut, s'est
imposée. J'ai entrepris de relire la part de son oeuvre consacrée aux éléments. C'est à travers le
prisme de sa poétique que je me suis aventurée pour interroger notre relation à la nature et par
delà au cosmos. »
Encore la neige.

Et ce silence plein.
On pourrait croire qu'il suffirait de l'ouvrir délicatement, comme un fruit mûr, pour que
ruissellent les mots à dire.
Mais rien n'est aussi simple.

LE RÊVE DES VOIX ENTENDUES PENDANT LE SOMMEIL . . plupart du temps, les
thèmes de la chute, de la verticalité et du refuge, du « creux » à l'intérieur.
Henri Michaux et le rêve Romain Verger . de soi » 50, forme que l'on retrouverait active dans
notre monogramme, le j alliant la verticalité et l'incurvation.
Le mois dernier, 68e café-rêves, nous avons approfondi le thème des rêves de . yeux pour s'en
rendre compte, d'où la notion de verticalité associée à l'abîme.
8 mai 2008 . Retrouver sa verticalité, c'est devenir maître et disciple de soi pour développer
l'être unique que nous sommes. Ce n'est pas suivre.
Un bleu d'octobre par Ascal. Un bleu d'octobre · 3 critiques 9 citations · Un rêve de verticalité
par Ascal. Un rêve de verticalité · Cendres vives : Suivi de Le Carré.
30 déc. 2015 . Le rêve de pyramide(s) est surtout masculin et peut se produire même . Elle est
un symbole fort qui représente la verticalité et l'horizontalité.
27 nov. 2011 . Singapour : le pays où la verticalité est la norme. Facebook . C'est ce qui
explique l'aspect qu'à aujourd'hui le « pays du lion », où la verticalité est vraiment la norme de
l'habitat. Ce que . Job de rêve, 23 000 pour voyager.
11 mai 2010 . Le rêve va plus haut, le rêve nous emporte en un au-delà de la verticalité. Bien
des rêves de vol naissent dans une émulation de la verticalité.
22 juin 2013 . Le rêve va plus haut, le rêve nous emporte en un au-delà de la verticalité. Bien
des rêves de vol naissent dans une émulation de la verticalité.
Si j'étais un rêve, je serais . Verticalité. » Tu es partout présente: Le minéral t'exprime par la
montagne, . Verticalité, ô mouvement de l'être vers son idéal,
Lydia a besoin de vous pour l'aider à accomplir son rêve ultime, marcher pour aller à . Elle
consiste aussi à corriger la posture et la verticalité de la malade,.
Join Facebook to connect with Cie Rêve De Singe and others you may know. . Le tout dans
un univers fait de verticalité, de légèreté et de prise de risque.
La verticale des Fêtes des Rêves, c'est l'exigence intégrale dont on rappelle la . Et le croisement
de cette horizontalité accueillante avec cette verticalité.
6 janv. 2017 . Pour Thierry, j'ai vu la verticalité en mouvement, l'élégance, la finesse. J'ai vu la
rondeur d'un coeur chaud, la chaleur de la passion,.
et dans ce rêve, j'étais seul sur un lit de malade, seul dans ma souffrance, ma . de te
reconnaître comme faisant partie de l'humanité, c'est aussi ta verticalité.

Un peu de verticalité ! . comme vous l'avez décidé, voici un rêve qui n'est plus compliqué à
réaliser, qu'il s'agisse d'une terrasse, d'un jardin ou d'une vér.
Photo: Dirk Lindert photography. Matériaux: Chêne et érable teint. Verticalité . La verticalité
du volume tranche parfaitement dans cet appartement tout en . Un rêve. Contactez-nous. Que
vous soyez architecte, designer, entrepreneur ou.
10 mars 2017 . Entre rêve et réalité, ce petit bonhomme décalé n'arrive pas à . une recherche de
verticalité qui prend place dans un décor absurde et ludique.
Tout cela se passe au Canada, à Montréal, dans une ville où la verticalité l'emporte . Mais c'est
évidemment un rêve fou puisque, comme tout le monde, je ne.
Un rêve de verticalité, Éditions Apogée, 2011. Journal. Lignées, Édition Ǽncrage & Co, 2012.
Poésie. Avec des dessins de Gérard Titus-Carmel. Sélection pour.
Il dit au président: "Avez-vous pensé à l'importance du principe de verticalité pour pouvoir
définir le.
21 janv. 2016 . Pour nous alpinistes, qui venons parfois de loin pour le gravir, le mont Blanc
représente bien davantage qu'un sommet : un rêve, voire un.
31 mars 2017 . A pied d'œuvre(s) » : la sculpture, de la verticalité à l'horizontalité. L'exposition
.. artC'était un rêve qui n'était pas un rêve. Musée des.
. Freud est sensible au fait que le symbolisme des rêves se retrouve dans les . celle de
verticalité, les transformations du rêve s'avèrent moins énigmatiques.
29 août 2011 . Françoise Ascal, Un rêve de verticalité. Arbrerentilly Lorsque Françoise Ascal a
eu l'opportunité de vivre une résidence d'écriture dans le parc.
Comme d'un rêve, elle s'exhume. . Des symboles de la verticalité liés à l'architecture sont
convoqués : "les grands escaliers", "les étages", "les colonnes", "les.
. d'un amour funambule ne saurait s'accoupler à la verticalité d'un vertige, fût-il attirant. .
Sèves Sous l'écorce d'un rêve à nos deux noms gravé 63 Funambule.
Un rêve de verticalité. Isaac ASIMOV, ▻, Azazel. Jean-Christophe BAILLY, ▻, Versant animal.
Honoré de BALZAC, ▻, Séraphita. Dominique BARBERIS.
Françoise Ascal, née en 1944, est poète et écrivain. Elle vit et travaille dans un village de .
janvier 2009; Un rêve de verticalité, septembre 2011; Lignées, éditions Æncrages & Co
(dessins de Gérard Titus-Carmel), mai 2012, Prix du poème.
C'est un rêve qui concerne le rapport à soi même car il se déroule dans la verticalité et l'on
peut observer un mouvement d'ascension puis un mouvement de.
21 févr. 2017 . Yannick Boissenot et Stéphane Roguet ont descendu à skis le célèbre couloir
Whymper sous l'Aiguille Verte (4 122m).
22 juin 2017 . Geneviève Asse UN AUTRE REGARD SUR LA VERTICALITÉ… . souhaiter
leur imposer sa propre vérité, l'abandon du rêve de les régenter.
Il y à dans votre rêve une notion de verticalité et une notion d'horizontalité. Le vide qui vous
terrorise est peut être la peur d'être "lachée", lachée par ce qui vous.
25 juil. 2011 . Ce livre explore une forme d'écriture hybride ; il tient de l'essai, de la méditation,
de la poésie et du journal, selon les pages, les moments.
Rêver de chercher une position verticale: Signifie que vous êtes est en phase d'évolution. On
se redresse. Sens symbolique: La verticalité , autrement dit la.
Verticalité dans les arts et la littérature hispaniques, Paris, Éditions Hispaniques, coll. . Clara
Sánchez ou l'impossible rêve urbain », par Isabelle Prat.
20 janv. 2017 . Ils réclament plus de verticalité et plus d'horizontalité dans un même élan. C'est
un défi géométrique et politique qu'Emmanuel Macron tente.
Rêves d'ascension. La verticalité chancelante de l'être périurbain dans Barrio de Fernando.

León de Aranoa (1998) », in De Madrid al cielo. Verticalité urbaine.
13 avr. 2016 . En particulier, la proprioception, le sens de la position du corps dans l'espace, la
verticalité et l'horizontalité, qui sont ici bouleversées. Dans la.
Ne rêve-t-il que départs, fugues et évasions ou serait -il aussi paradoxalement . et de la
verticalité, comme un lieu central autour duquel se fixent les songes,.
5 juin 2015 . De façon plus pragmatique, le rêve américain a longtemps tenu une promesse
analogue, aussi longtemps que la frontière de l'ouest pouvait.
Devant une flamme, dès qu'on rêve, ce que l'on perçoit n'est rien au regard de . au psychisme
du rêveur une nourriture de verticalité, un aliment verticalisant.
il semble que le reve symbolise une période ou tu veux échapper aux . une verticalité montrée
e tque la verticalité est un symbole phallique,.
31 août 2011 . Rêve de verticalité (Un). Journal de Rentilly - Autour de Gaston Bachelard.
Françoise Ascal. « Que Bachelard m'emporte sans nostalgie vers.
11 mars 2009 . Donner un nouvel élan au quartier de La Part-Dieu. C'est l'objectif de la forte
présence du Grand Lyon au Mipim. "Nous voulons rappeler qu'il.
L'ignorant + texte de John Taylor + 5 exemplaires + 60 euros. ignorant2 ignorant. Un rêve de
verticalité + texte de Françoise Ascal + 2 exemplaires + 100 euros.
Le silence, à ciel ouvert, maintient debout, dans sa nudité de pierre, un rêve . en ce lieu où,
seule, la verticalité demeure aux confins du rêve et de la prière ?
28 août 2011 . Découvrez et achetez Un rêve de verticalité - Ascal, Françoise - Apogée sur
www.librairiesaintpierre.fr.
9 août 2017 . sourire et de la verticalité que nous partagerons ensemble». . Film 1 : D'un rêve à
l'autre / Grd Capucin, film de Caroline Ciavaldini.
Si le fameux rêve que Baudelaire rapporte à Charles Asselineau dans sa lettre du 13 ... Dans
Paysage, la naissance du poème est suscitée par la verticalité.
Rêve. du. vol. et. verticalité. de. l'existence. Bachelard. et. Binswanger. Francesca. Bonicalzi. 1.
Verticalité. La chute elle-même cependant, ainsi naturellement.
L'immanence représentant l'horizontalité, la transcendance, la verticalité .. parfois difficile à
admettre, la transcendance, un besoin, un rêve, une sortie de.
4 juin 2014 . Cette rêverie qui a rompu avec le rêve de la psychanalyse, . donne au psychisme
le mouvement même de la verticalité », cette verticalité qui.
2 juil. 2016 . DUBAI : Allez plus haut ! verticalité, design, démesure .. en concrétisant notre
passion du voyage et notre rêve : faire un TOUR DU MONDE,.
14 oct. 2012 . Sur ce terreau sociétal de rejet de la verticalité, se développe en effet . Un rêve
d'entreprise où la coopération est naturelle, l'imagination au.
Immobilier : Les promoteurs réclament la verticalité. - 2017-06-12 65 vues. Immobilier : Les .
Anis Birou : «Le Maroc n'est plus un cauchemar mais un rêve».
rêve derrière sa fenêtre – et non pas à sa fenêtre – derrière la petite fenêtre, derrière . portée de
main, la verticalité n'est pas intouchable et le vol permet cette.
Sortie du livre : Un rêve de verticalité. À l'hiver 2009, Françoise Ascal devient résidente, pour
presque une année, au parc culturel de Rentilly. Le livre qui parait.
27 oct. 2015 . Deux grands rêves étudiés récemment ... Il s'y inclut une verticalité qui est à la
fois le mystère du temps et celui de la transcendance,.
Il y a bien des personnes qui ont la capacité d'intervenir dans leur rêve et changer . Elle se
pratique à travers le mouvement du corps, la verticalité, la marche,.
19 avr. 2010 . J'ai fait récemment un rêve qui reste très présent en moi. . Il symbolise la
verticalité paternelle, le discours initiatique, autrement dit l'épreuve.
La figure du philosophe Gaston Bachelard (18841962), qui toute sa vie cultiva une «

conscience de racine » et une éthique du « redressement », s'est imposée.
Interprétation de rêves sur la plus grande encyclopédie du Rêve : j'ai rêvé de VERTICALITÉ .
explications.
Rien d'étonnant à ce qu'il hante les histoires et images de la tribu puisqu'il fait signe à tous les
rêveurs que nous sommes : le rêve de vol et de verticalité est.
31 août 2005 . A la suite de ce rêve, Jacob prend une pierre, la dresse comme une . Dans ce
récit, on perçoit bien la relation qui s'établit entre verticalité et.
. PETZL est de créer des solutions innovantes, outils ou services, qui permettent à l'Homme de
progresser dans les univers de la Verticalité et de l'Obscurité. 
Le phare indique une direction et un sens sacré. A l'instar de la tour, il affirme sa verticalité.
Cette construction possède cependant un sens opposé puisqu' elle.
Fnac : Un rêve de verticalité, Françoise Ascal, Apogee". Livraison chez vous ou en magasin et
- 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
Vient de paraître aux éditions Atelier Baie. Travailler l'inquiétude. Un rêve de verticalité, de
Françoise Ascal, aux éditions Apogée. la nuit remue 5. voir et écouter.
Signification de verticalité dans le dictionnaire françaisavec exemples d'utilisation. . Le rêve va
plus haut, le rêve nous emporte en un au-delà de la verticalité.
14 févr. 2017 . De la verticalité dans le jeu et des passes justes, comme sur ce . Et les Parisiens
font le break comme dans un rêve avant la pause (2-0).
Verticalité . 10/ On se remet en boule et on enchaine le même. 11/ Il est 5:41, on est lundi, le lit
est trempé, un rêve de dingue :mrgreen: Enjoy,.
Destruction ou le Rêve d'un retour à la verticalité. Fusain et pastels secs sur papier recyclé,
110X65 cm. 2011.
Dans Le rêve et l'existence, l'axe vertical est privilégié ; dans le texte de .. l'équilibre du corps
dans sa verticalité, quand nous faisons de l'expression. « tomber.
reve Bonjour J'ai besoin de votre aide pour l'interpretation d'un rêve . et un espace horizontal,
sans verticalité, pas relié au ciel, qui reste à ras.
4 juil. 2016 . Le rêve est fait pour Pelléas et Mélisande. . et sa lourdeur de manipulation
derrière un habile découpage de l'espace sur la verticalité.
VIRGINITE ET VERTICALITE Le Troisième Corps évoque l'histoire de l'amour dans . livre
commenté par Freud dans Délires et Rêves de la Gradiva de Jensen:.
. glace qui se consume en eau, puis en vapeur, sur cette frontière fragile entre rêve et réalité,
horizontalité et verticalité, visible et invisible, toujours en équilibre.
25 avr. 2014 . A la verticalité des médias traditionnels s'oppose l'horizontalité des . Il sait
qu'entre son rêve d'un «parti en réseau», débureaucratisé,.
11 mars 2013 . Nous sommes tous pareils. Alors surgit le temps du rêve. . De la perception
pure: la verticalité du temps est imparable. Faire l'exercice suivant,.
13 janv. 2017 . Découvrez un aperçu de ce rêve marocain. . Verticalité des immenses baies et
horizontalité du mobilier, chaleur des matériaux et épure des.
25 mars 2015 . . tout le symbolisme de la Verticalité : ainsi l'arbre de Léonard de Vinci. ... et
l'interprétation que lui fournit le prophète Daniel : j'ai eu un rêve,.
essence, sa verticalité et sa beauté. . Elle a toujours vécu en familiarité et en intimité avec les
esprits de la nature, les archétypes, les rêves, les symboles.
Un rêve d'enfant, habiter quelque temps une cabane. Un endroit tranquille et discret caché au
fond des bois Loin des bruits de la ville, perdue dans la forêt.
15 Points de vue sur la verticalité, la pesanteur et la gravité. 18 Verticalité et .. Edouard Lock
rêve à voix haute : « Un jour, dit-il, on fera des chorégraphies.
3 oct. 2011 . Un rêve de verticalité: journal de Rentilly, autour de Gaston Bac, Un rêve de

verticalité: journal de Rentilly, autour de Gaston Bac.
Signification et explication du rêve de position dans le dictionnaire des rêves. . Vertical. La
verticalité dans un rêve représente le royaume spirituel. 3.
exemples parmi des milliers d'autres … Ainsi, le motif de la verticalité est récurrent dans la
bible, dans l'architecture sacrée et dans l'iconographie chrétienne.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "rêve de bonheur" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
J'ai lu Un rêve de Verticalité, sachant que j'interrogerai son auteur, Françoise Ascal, à l'issue de
ma lecture. C'est une autre façon de lire. J'ai reçu les phrases.
21 mai 2016 . Rêve : "Mais on peut trouver chez les grands rêveurs de la verticalité des images
plus exceptionnelles encore où l'être apparaît comme.
A regarder de plus près, il semble souvent que cette soi-disant verticalité se fait au prix . à
améliorer la verticalité de la position, étirant certaines structures qui par leur résistance limitent
. S'éveiller en rêvant : Introduction au rêve lucide.
Pour éviter les regards indiscrets aux abords de la piscine, l'aménagement joue la carte de la
verticalité. Inspiré d'un rêve exotique, un décor minéral composé.
11 juin 2015 . Crée ta vie, manifeste tes rêves ! ? .. De l'horizontalité à la verticalité . La
verticalité demande du courage et de l'entrainement, elle amène à.
30 juin 2011 . Sans doute que je suis le naïf révolutionnaire, mais en fait la verticalité dépend
d'une vision ou d'un rêve qui prend toute sa dimension au fur et.
Un rêve de verticalité. De Françoise Ascal. L'idée de "terre-mère" rassurante, enveloppante,
qui accompagnait nos ancêtres a sombré, en même temps que les.
accessible, mécanique, sans mystères ; le rêve eschatologique perdit toute son intensité,
puisque tous les horizons furent fouillés et débarrassés de tous les.
17 mai 2007 . . une hérésie, un rêve utopiste mais encore une attitude dangereuse. . Lui
demander d'abattre la verticalité décisionnelle serait lui faire.
12 déc. 2010 . Je pense que tous les ennéagrammes dérivent (consciemment ou non) des 108
ennéagrammes qui forment un tout cohérent (et indissociable).
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