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 Tout d’abord merci à toutes celles et ceux qui ont fait écho à mes trois mots “Carré 
Jaune Origine” et qui ont tracé la géométrie d’une poésie qui va de lavande à reliance en 
passant par caramel acidulé pour aller jusqu’au possible et même à l’infini! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vous confirme la date de la 
conférence que je vais donner le 
jeudi 25 novembre prochain à 
2OH30 au Dojo Zen de Paris. Son 
titre est “Qu’est ce que le 
changement?” et son contenu une 
projection de photos autour de 
mes travaux de peintre et 
plasticien à partir du Yi Jing. 
Vous êtes bien sur cordialement 
invité, il est même recommandé de 
faire circuler l’invitation ci-jointe. 

  



 
 
 
 

Pour ceux d’entre vous qui passeront par 
Roubaix les 11 et 12 décembre prochain (qui 
sait, peut être pour aller voir un clair de lune 
à Maubeuge), je viens tout juste d’apprendre 

que j’ai été sélectionné pour participer à la 
Braderie de l’Art: 24 heures de création et 

vente non stop d’objets de récupération 
retravaillés. Pour moi, cela consistera à 

“peindre” avec morceaux de coquilles d’œufs 
et plumes, des objets grands ou petits avec 

adjonction éventuelle de plaquettes de pilules. 
Ces”Remises à Neuf” pourront aussi servir 

de socle à des sculptures faites d’enfilements 
de coquilles d’œufs évidées et entières. Et 

ainsi faire éclore des sculptures 
reproductibles et rechargeables.  

  

 

 
 
 
 
Un autre projet que je 
souhaiterai vivement remettre à 
neuf, c’est celui réalisé à la Cité 
des Sciences et de l’Industrie de 
la Villette à Paris  en octobre 
1996. Cela s’appelle “Le Premier 
Œuf” et est un hommage au 
nombre d’humains passés sur 
Terre depuis que la Terre existe 
(entre 80 et 100 milliards, à peu 
près autant que le nombre de 
neurones dans notre cerveau ou 
de galaxies dans l’univers). Ce 
monument éphémère aux 
générations de l’humanité ne 
demande par essence qu’à 
être...reproduit. Alors si vous 
connaissez des lieux, institutions 
ou événements à qui je pourrai 
proposer ce projet, n’hésitez pas 
à me le faire savoir... 



 
 Pour être heureux les jours n’en sont pas moins “pas très euros”! Alors vous allez 
recevoir dans quelques jours un mail intitulé “Astrale Aquarelle” vous proposant contre 
quelques monnaies sonnantes mais pas forcément trébuchantes, une aquarelle illustrant 
l’intérieur de votre ciel....Nul besoin de croire ou non aux astres (d’ailleurs qu’est ce 
croire, si ce n’est je croix , tu croix , il ou elle croix, nous croix, vous croix etc........) mais 
juste une idée originale de cadeau personnalisé et un soutien concret à celui qui tient le 
pinceau. Comme pour la conférence, vous pourrez bien sûr faire circuler... 
 
Ou même mettre en orbite, de révolution, bien sûr! 
Avec mille milliards de mille merci! 

do delaunay 91104  
 
 


