Méditations pour les 4 dimanches de l’Avent 2015, année C
Sr Nathalie CSJ, Mechref (Liban)

Regard d’artiste au Carmel
Quand une artiste des Beaux-arts s’immisce dans la
vie religieuse
L’œuvre d’art
Laure Jaudon, Le repas silencieux, 2010, Vidéo, Durée : 5 minutes et 17 secondes.
Vidéo d’un repas de jeûne, un vendredi soir, au Carmel Saint-Joseph de Saint-Guilhem Le-Désert.
Vidéo présentée, dans le réfectoire des moines de l’abbaye de de Gellone, à Saint Guilhem-LeDésert, lors de la NUIT DES MUSÉES 2013, sur le thème de « La sauvegarde du patrimoine
visible et invisible, le SILENCE au cœur de l’abbaye », le samedi 18 mai de 20h00 à minuit.

L’artiste
Laure JAUDON, diplômée de l’ENSA (École Nationale Supérieure des Arts) de Limoges en 2011,
stagiaire au GREC (Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques) de Corte (Corse) en
2012, et présentée par la galerie AL/MA de Montpellier, en 2013.

Une Recherche sur le silence
http://www.supervues.com/2013-9-224-galerie_alma_montpellier_jaudon_laure-24.html
À travers des lieux choisis qui deviennent des strates temporelles où se jouent la mémoire, les
traces, la résistance à la disparition, l’oubli, c’est une tentative de faire vibrer à nouveau les ruines,
les restes, aux abords de nous-mêmes, de ce qui peut être, encore. Des espaces où une autre
temporalité s’invite, où il s’agit d’être presque en dehors, près d’un silence, au plus proche d’une
respiration du monde. (Supervues)
« Derrière une porte lourde et un long couloir éclairé par la légère lumière du jour nous
montons des escaliers.
Le dernier étage, cinq cellules, celle de Céline, Suhad, Mariette, Nathalie.
Et la mienne.
Neuf mètres carrés, un lit, un bureau, deux armoires et une chaise.
Et une fenêtre.
Cette cellule sera la mienne. »
(Extrait de Latence, Laure Jaudon, Carmel Saint-Joseph, Saint Guilhem le Désert, 2010)
De la chambre émane une voix ; Latence de Laure Jaudon, étudiante aux Beaux-Arts de Limoges,
raconte une expérience au Carmel Saint-Joseph, son entrée dans le quotidien de huit carmélites
pour tenter de comprendre et d’approcher le silence et leur quête de silence.

1 sur 2

Méditations pour les 4 dimanches de l’Avent 2015, année C
Sr Nathalie CSJ, Mechref (Liban)

Plan de la vidéo
Première séquence (00 à 02:19)
« La soupe est servie »
Deuxième séquence (02:20 à 02:48)
« Mange ta soupe ! »
Troisième séquence (02:49 à 03:58)
« Entre la poire et le fromage »
Quatrième séquence (03:59 à 4:26)
« Irruption de la couleur »

Cinquième séquence (04:27 à 4:32)
« La paix de la tisane »
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