« L’HYMNE A L’AMOUR » : EXPOSITION POETIQUE D’UNE SOYONNAISE A TOULAUD
14 juillet 2018

Lina CORBELLINI est Soyonnaise. Ella a quitté la Martinique il y a cinq ans pour s’installer sur une
colline ardéchoise. En Martinique, les paysages, les couleurs, les senteurs… lui ont donné » le goût
des mots », ceux qui parlent d’amour et de désir. Elle en a fait des poèmes, publiés à l’époque dans
un recueil intitulé « Errements d’un autre moi-même ». A Soyons, Lina CORBELLINI a eu l’idée de
libérer ces poèmes de leur support livresque, d’en faire des tableaux et de les mettre en scène dans
un cadre naturel.
Après plusieurs repérages, elle a choisi la calade de Toulaud pour son calme, ses maisons en pierre et
ses vues étendues sur la vallée. L’adhésion de Christophe CHANTRE, Maire de la commune, au projet
de Lina CORBELLINI a été immédiate. Quant aux riverains de la calade, ils ont accueilli
chaleureusement les panneaux de l’exposition devant leurs habitations.
Ce sont donc 25 poèmes que les promeneurs ont pu découvrir le 14 juillet de 14h à 20h en gravissant
la calade, de la mairie au temple de Toulaud. Chaque poème, accompagné de fleurs, d’objets
symboliques, de plumes d’oiseaux… avait une présentation particulière (cadre, chevalet,
suspension…) dans un environnement de verdure, sous un porche ou face à la vallée. Une profusion
de détails participait à cette belle mise en scène.
« C’est une autre façon de faire lire » a déclaré Lina CORBELLINI dont les poèmes parlent d’amour
avec passion, sensualité et parfois cruauté. « Tous ceux qui m’ont lue m’ont ensuite vue
différemment, derrière la façade, l’apparence. Je me vide, écrire est pour moi une thérapie » a-t-elle
expliqué. Elle reconnaît avoir moins d’inspiration depuis qu’elle a quitté la Martinique mais, n’en
doutons pas, elle saura s’imprégner des paysages ardéchois pour créer d’autres œuvres ! Il suffira
d’un peu de temps… Lina CORBELLINI n’a toutefois rien perdu de sa ténacité dans la création de ce
projet qu’elle a porté seule tant au niveau de sa conception, sa réalisation que de son financement.
Bernard GINÉ, Vice-Président de la Communauté de Communes Rhône Crussol Délégué à la Culture
et au Patrimoine, est venu découvrir l’exposition et a exprimé son goût pour la poésie bien qu’ « elle
ne [soit] pas l’art qui attire le plus de foule ».
Les visiteurs se sont succédé tout au long de l’après-midi. Après la longue montée, ils étaient
accueillis par Lina CORBELLINI et quelques-uns de ses amis dont Fabrice RAVANEL, passionné de
photos, membre du club Soyons Photo Vidéo, qui soutient et cherche à faire connaître les artistes
ardéchois. Un petit présent était remis à chacun en souvenir de l’exposition : un bracelet d’une
couleur différente selon sa préférence pour l’amour ou la gourmandise.
Une belle réalisation que Lina CORBELLINI envisage de reproduire sous d’autres formes, dans des
lieux différents dont peut-être Soyons mais elle n’a pas souhaité donner plus de précisions…

