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Klimt : Papiers Erotiques.

Par Chaanie Chaanie, jeudi 31 mars 2005 à 22:25 :: Promenade artistique :: permalien #67

Exposition unique, étrange. Voir tous ces gens déambuler devant ces dessins audacieux et si souvent obscènes, ces sexes
offerts à la vue des curieux, cette offrande de chair, de sensualité, d'extase et d'humidité. Ces femmes altières au regard
perché, ces femmes aux formes étourdissantes, cuisses ouvertes, ces culs sublimes dressés comme un défi, ces femmes
lascives enfin, dont on entendrait presque le souffle éteint sous tant de jouissance. Ces doigts qui fouillent l'intimité, ces yeux
qui lorsqu'ils ne sont pas clos, vous percent, vous intimident.

Bienheureuses sont les femmes de Klimt, belles à en mourir, jouisseuses et contemplatives de leur propre miracle.
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Commentaires

1. Le samedi 2 avril 2005 à 00:11, par Doumia (fait moi penser à prendre un pseudo un de ses 4 )

Je suis très fachée que tu sois allée voir Klimt sans moi, mais bon, tu en avais bien besoin, donc, lundi je t'aurai
tout pardonné... Des fois ma bonté m'étonne moi-même. Pense à me faire canoniser pour avoir enfin mon nom
dans le calendrier. De toute façon, moi, je vais aller voir Tristan und Isolde à l'Opéra Batille alors bpppllll (bruit
de Snoppy qui tire la langue (oui je sais j'ai des références à la con, mais bon))



2. Le mercredi 6 avril 2005 à 17:46, par hecate

Je me suis fait exactement la même réflexion quand j'y suis allée. Je crois d'ailleurs que j'ai plus regardé le
spectacle des gens regardant, se regardant, se cachant, essayant de prendre un air dégagé.
Mais l'expo est de toute beauté et le livre qui l'accompagne (un peu cher 35€) permet de poursuivre le voyage.

J'ai bien aimé le commentaire de Doumia surtout le bpppllll.

3. Le jeudi 7 avril 2005 à 12:00, par fabrice

je dois avouer que je suis sorti quand même assez emoustillé de cette expo, mais aussi, même si elle ce n'étati
pas la raison de la visite, des oeuvres de matisse et maillol qui était présente qui m'ont fait ressentir à nouveau le
plaisir de l'emerveillement, comme un enfant, d'oeuvres qui subliment littérallement la beauté de leur sujets, et
qui nous transportent vers les rivages de l'imaginaire, des sens, des rêves....

4. Le jeudi 7 avril 2005 à 23:37, par stephane

J'hésitais à aller voir cette expo, tu as fait sauter les quelques résistances qui me contrariaient. Je vais y aller,
merci à toi de partager,

5. Le vendredi 8 avril 2005 à 01:04, par Marie

En lisant ta description, je regrette l'espace d'une seconde de ne pas habiter à Paris... Je serais bien allée faire un
tour à cette expo !

Merci donc de raconter !

6. Le vendredi 8 avril 2005 à 08:54, par chaanie

Merci à tous de me laisser ces commentaires sympathiques.
J'ai beaucoup de plaisir à partager

7. Le dimanche 24 juillet 2005 à 22:31, par le president de la chaîne

Merveilleuse expo, avec des qualité de dessins irréprochable, j'ai adoré.
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À propos de l'auteur

Prénom : Chaanie

De sexe fÃ©minin, Ã¢gÃ©e de 26 balais et quelques poussiÃ¨res, Etudiante Ã  l'IUFM je me lance en l'an de grÃ¢ce deux
mille cinq dans une quÃªte pÃ©rilleuse qui ne prendra fin que le jour bÃ©ni oÃ¹ le Saint CAPES de Lettres modernes sera
en ma possession. En attendant et histoire de ne pas mettre toutes les chances de mon cÃ t́Ã©, je blogue.

Parce que je ne peux pas tous les contrï¿½ler, merci de ne pas laisser de liens vers des sites ou des vidï¿½os sans m'en avoir
prï¿½alablement parlï¿½.
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