
                    

 

Bernard Vanmalle pose sa calligraphie  

sur une installation lumineuse à la mémoire de Frère Isidore, 

 moine bâtisseur de l’abbaye du Boscodon.  
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LUMIÈRES ÉCRITES
BERNARD VANMALLE

Résidence de création Juin - Octobre 2021

Bernard Vanmalle est un artiste auteur dont l’atelier se trouve à La 

Bastidonne (84). Il mêle la calligraphie latine à la poésie contemporaine. 

 Dans cette installation, il entend honorer la mémoire de Frère Isidore, moine 

bâtisseur et poète du Boscodon, mais également l’art roman qui nourrit sa foi 

depuis toujours. Les textes calligraphiés, les traits bleus et les motifs 

poinçonnés se répondent en contrepoint. 

vanmalle-calligraphie.com

Lampe n° 1 : Métamorphose « Au début la pierre était sauvage Le frôlement de la 

main l’a rendue sacrée »

Lampe n° 2 : Surgissement   « Sur la pierre nue hors des mousses J’ai ciselé la pureté 

d’un visage »

Lampe n° 3 : Sculpture intérieure  « Alors j’ai entrepris de dégrossir l’esprit »

Lampe n°4 : Destiné(e) « Tu as suivi le tracé de ton destin »

Lampe n°5 : Ô croix lumineuse  « La Beauté vient de l’Amour »

Lampe n°6 : Insuffler  « Mon esprit est heureux d’avoir mis dans la pierre  Le souffle 

de vie »

Lampe n°7 : Naissance « Dans le bleu du matin  La seule pierre qui reste  A la parole »

Lampe n°8 : Profonde matière « Belle est la pierre étoilée des mémoire »

Lampe n°9 : Boscodon « Tu as surgie d’un élan vers la beauté »

Lampe n°10 : A l’intérieur d’un instrument « Grotte cosmique où la voix résonne en 

ondes secrètes »

Fiche Technique

Support :  embases bois rainuré, Papier Fabriano 56x76 aquarelle satiné 200gr

Eclairage : lampes led à piles

Textes : 10 citations de Frère Isidore dalla Nora, tirée du recueil Pierres, édité par les amis du Boscodon

Techniques : Calligraphie à la plume speedball, traits à la spatule, motifs  au poinçon de reliure

Encres noire et bleue saphir Schmincke
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