Lettre de Gand 22/35a
Finspång, mercredi le 20 août 2022.
Chers famille, amies et amis,
Il sort du bois de sapins à notre droite, je donne un léger coup de frein; sans même nous accorder
un regard, l’élan traverse la route au galop et disparaît dans les fourrés à gauche de la route.
Nous étions sceptiques devant les panneaux de signalisation incitant les automobilistes à la
prudence, mais la surprise passée, on se rend à l’évidence, il arrive qu’un de ces grands
ruminants traversent les chaussées en ne prenant pas garde à la circulation. On se regarde,
Marleen et moi et spontanément, un grand sourire au lèvres, on s’exclame « on l’a eu notre élan ».
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Lars Lerin peint des aquarelles sur des feuilles de papier surdimensionnées, je les estime être du
DIN A0, soit 84,1 cm x 118,9 cm. À Karlstad le musée Sandgrund est entièrement dédié à cet
aquarelliste. Je dirais presque, que la visite de ce musée justi e notre voyage.
Il faut comme moi avoir tâté la peinture à l’aquarelle pour se rendre compte de la maîtrise de Lars
Lerin. Pour plus détails sur l’artiste voir: http://www.artnet.fr/artistes/lars-lerin/

Nous quittons Lars Lerin et Karlstad pour nous installer à Kristinehamn à côté du musée d’art,
situé dans les locaux restaurés d’une ancienne chau erie. On y découvre une exposition
consacrée à Katja of Sweden.
Karin Ingegerd Hallberg devient Katja
lorsqu’après avoir étudié le design à New York,
elle épouse le producteur de cinéma Rod Geiger.
Le couple est lié d’amitié avec Ingrid Bergman,
Roberto Rossellini et Charlie Chaplin et ses
créations fortes en couleur, font sensation aux
États-Unis et en Europe. Katja explique qu’elle
s’habille de blanc pour se reposer des couleurs
vives de ses œuvres.
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La ville de Kristinehamn est connue mondialement pour loger la plus grande sculpture de Pablo
Picasso. Au début des années 60, le peintre Bengt Olson de Kristinehamn rencontre le sculpteur
et photographe Norvégien Carl Nesjar, lequel est en manche avec Picasso pour créer « Les
Dames de Moujins » dont le thème est Jacqueline, la deuxième femme de l’artiste. Olson réussit à
convaincre la municipalité de Kristinehamn d’acquérir une de ces sculptures monumentales en
béton armé. Le 21 décembre 1964, la municipalité marque son accord et le 25 juin 1965 elle est
placée et inaugurée à la veille de la fête du solstice d’été.

Le droit de libre accès à la nature, le « Allemansrätten » nous permet d’éviter de loger dans les
campings, sauf pour faire une lessive, à chaque quinzaine environ.
L’application Park4night nous trouve toujours des endroits où le coucher du soleil va de paire
avec les arbres.

Après trois ans d’absence, Örebro renouvelle pour la huitième fois, son festival d’art
contemporain en ville, OpenArt 2022. La chance nous sourit car l’événement se termine le
dimanche 4 septembre prochain.
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La ville est plongé dans l’art contemporain, le œuvres les plus folles côtoient les plus belles. Un
plaisir dont nous pro tions la journée entière lors de notre séjour ici. Le château est au cœur de
l’exposition. Les photos parlent plus que les paroles.

Sur le chemin de l’art conceptuel nous tombons sur un rassemblement des 8 partis politiques
Suédois qui paisiblement, ont érigé leurs tentes en carré sur une place publique, pour expliquer
aux passants leurs programmes électoraux. Je suis toujours à la recherche de stylo billes gratuits
et chez les Modérés, je repère un bocal avec des bics bleus, à la couleur du parti. Une dame
élégante nous accueille, on bavarde. Elle nous explique que le vote n’est pas obligatoire en Suède
mais que plus de 80% des citoyens vont aux urnes. Vous m’étendez, les français? Je lui
demande si je peux lui piquer un stylo, elle me répond, à condition que vous l’utilisiez. Je lève la
main à hauteur d’épaule et je lui con rme, promesse de scout.
En route vers Norrköping on prend un lunch le long du Skutbosjön. Une voix nous réveille
pendant notre sieste, c’est Ron Jamison, j’apprends son nom plus tard, qui nous propose une
croisière sur le lac à bord du Kristina, son bateau à vapeur. On décline en lui expliquant notre
passé sur l’eau avec le Chat Lune. Il est visiblement déçu, voir vexé. Pour le consoler, j’accepte
de visiter le bateau et j’admire le moteur.

Pour la nuit, j’ai repéré le parking de l’église S:ta Maria dont les peintures murales sont
d’époque, elles n’ont jamais été blanchies à la chaux. La lle de l’o ce du tourisme m’a expliqué
ce matin au téléphone que l’église n’est ouverte qu’en été. On se contente d’en faire le tour.
La partie la plus ancienne du bâtiment date de la n du 12e siècle. L’église a été agrandie en
plusieurs étapes au l des ans. Les peintures ont été réalisées dans la première partie du 15e
siècle.
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Si je ne coupe pas ma lettre en deux, je risque de
vous ennuyer.
La prochaine sera dédiée à notre visite de
Norrköping et d’autres villes que nous allons
aborder sur notre parcours.
Je vous souhaite une bonne lecture,
La bise
Guy

