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Trente ans après sa mort, Marc Chagall est toujours bien vivant. Il continue à se raconter à travers le récit qu’il fait de
la condition humaine, dépeinte sous toutes ses formes de communautés. Si les grands créateurs de ce monde se
voient le plus souvent appelés « artistes internationaux », Chagall est, quant à lui, l’un des seuls à se voir qualifier d’«
universel ». « Mais dans ma pensée, confie-t-il, mes tableaux ne représentent pas le rêve d’un seul peuple, mais de
toute l’humanité ». Offrant différents niveaux de lecture, son oeuvre s’adresse avec générosité à tous les publics de
tous âges.u003cbr /u003eu003cbr /u003eLa vie de Chagall est un enchaînement d’événements mémorables
l’emmenant dans les extrêmes du bonheur et du malheur tant sur les plans artistique, que politique, et existentiel.
Pourtant, malgré la diaspora des artistes à travers les centres de l’art, Chagall semble parvenir à se trouver toujours
au bon endroit au bon moment, traversant les épreuves de la Russie féodale et ses bouleversements révolutionnaires,
les persécutions et les exils, les contrastes de la France libérale.u003cbr /u003e Pendant près d’un siècle, la vie
personnelle et l’oeuvre de l’artiste sont liées ; elles sont généralement présentées en un long discours continu et
compact. J’ai choisi pour ma part d’effectuer une sélection de sujets, et d’en partager l’éclairage par le biais de
séquences articulées autour des quatre grands thèmes de son oeuvre : l’homme, la société, l’animal, la nature. Loin
des discours scientifiques, le ton personnel de ce livre a pour guide l’émotion des souvenirs d’enfance ; il est une
rêverie subjective, un joyeux vagabondage dans le petit monde de cet artiste résolument libre, non-conformiste et
humaniste.u003cbr /u003eu003cbr /u003eJeux de pisteu003cbr /u003e Sans que je m’en sois vraiment aperçue
jusqu’ici, l’univers de Chagall n’a cessé d’accompagner en filigrane mon parcours de vie ; d’abord aux temps de
l’enfance et de l’adolescence, lorsque je parcourais les grands musées avec ma soeur Sophie, emmenées par notre
infatigable grand-mère, Moune. Puis lors de mes études en histoire de l’art, plongée dans le noir des auditoires lors
des cours avec diapositives. Plus tard, lorsqu’entre deux spectacles de danse et de théâtre, je suis guide et maître de
stage universitaire et emmène d’innombrables groupes dans les collections du Musée d’Art Moderne, aux Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique. Plus tard encore, lors d’un magnifique voyage à Saint-Pétersbourg. Et enfin,
aujourd’hui, à l’occasion de ce livre, en guise...
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