
Bols et thés - Rencontres

proposé par Anatole Lorne 

les 28 et 29 avril 2018

à l'occasion de l'exposition des céramiques de Manon Clouzeau à la maison de Cognac Martel

Un temps qui invite l'attention

Depuis bien longtemps le thé permet de rencontrer la céramique. 
Les trajectoires de l'eau et des gestes conduits par la personne qui sert le thé invitent le regard de 
l'hôte à voyager. Puis, tout en amenant les bols aux lèvres, les mains touchent, jouent et goûtent au 
travail de l'artisan. 
A l'occasion de l'exposition de Manon, je servirai le thé. 
Comme le cognac, il est intimement mêlé à une culture. 
Cette pratique a engendré un art de la dégustation et une source de plaisir.
Elle nourrit la rencontre, avec l'autre et le monde, par le biais des sens.
Bienvenu.e.s à ce temps de dégustation.

L'odorat sera d'autant plus affûté qu'on ne cherchera rien de particulier, tout en étant vigilant.
Laissez venir, sans vous accrocher. Les parfums peuvent vous échapper ou se livrer.

Ce dialogue est tellement subtil et imprévisible qu'il avoisine l'alchimie. 
Qu'est-ce qui fait que la rencontre a lieu ou non ?

Les gens présents, le lieu, le moment... Le contexte joue évidemment un rôle prépondérant.
Mais il y a quelque chose d'autre, insaisissable. L'état de grâce olfactif est imprévisible.

Un cadeau éphémère qui nourrit pour longtemps.

la barque légère amène mon cher invité
du lointain elle traverse le lac

sur la terrasse ensemble devant nos coupes de vin
de toutes parts éclosent les lotus

Wang Wei
Éloge de l'ivresse, éditions Moundarren

Le compagnon de boisson

Après un parcours en sciences dures qui l'a conduit à la géologie, Anatole Lorne est devenu 
danseur. Formé au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers et impliqué dans le monde 
des bals folk depuis une décennie, il est actuellement interprète pour La Fabrique Fastidieuse dans 
la pièce Vendredi. Il s'investit par ailleurs dans de nombreux cadres pédagogiques en lien avec les 
enjeux du corps.
Passionné par les goûts et les odeurs, il organise ponctuellement des temps de rencontre et 
dégustation autour du vin vivant, dans l'intention de contribuer à la circulation du plaisir et au 
changement des mœurs. 
Le thé est une autre facette de ses pratiques visant à éveiller les sens et la relation à soi, à l'autre et 
au monde.


