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La piscine secrète plongée dans le bain de la
création

Anne-Cécile et Xavier Ribot prêts à partager un univers teinté de nostalgie et de créativité.
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Dans le cadre d’En Vie urbaine, l’ancienne école Saint-Exupéry, rue du Palais, sert de cadre ce
samedi à une soirée concert-expo.
Derrière la porte, dans la rue du Palais, se cache une histoire. Un lieu si ce n’est secret, au moins
tombé dans l’oubli. Ce samedi, Anne-Cécile et Philippe Ribeiro-Paumier, les propriétaires, et
Xavier Ribot, l’artiste installateur, ouvrent cette belle porte en bois, invitant les visiteurs spectateurs
à de multiples découvertes.
C’est dans l’ancienne école Saint-Exupéry que les curieux entreront ainsi. Et ils vont en prendre
plein les yeux. D’abord, ils admireront le coup d’œil sur le clocher de Notre-Dame perchée juste audessus de l’ancienne cour de récré. Puis, ils sillonneront, poussés par la nostalgie, les différentes
salles encore dans le jus. Les amoureux des pleins et des déliés imagineront sans doute les spectres
d’un vieil instit ou des anciennes cantinières.
“ Une démarche éphémère à partager ” Ce sont ces couleurs sépia dont Anne-Cécile et Philippe sont
tombés amoureux, eux qui avaient envie de quitter la capitale : « Nous cherchions plutôt du côté de
La Rochelle et quand nous avons découvert cette école, nous avons eu le coup de cœur », commente
Anne-Cécile.
C’est une rencontre avec les actifs membres de la Dynamo qui l’a incitée à inscrire la vieille école
comme lieu de rencontre, d’exposition et de concert dans le cadre d’En Vie urbaine. « L’idée, c’est
vraiment de créer un lieu de vie ici. Nous avons des projets de workshop par exemple. »

Xavier Ribot, dès qu’il a découvert les lieux, notamment cette incroyable piscine intérieure et le
jardin clos, a laissé son imagination travailler. Il aime récupérer les affiches au fil de ses
pérégrinations dans les rues de la ville. A partir de ce matériau de base collé sur ses plaques carrées,
il s’est plongé dans un travail créatif et cubique.
Il explique sa démarche ainsi : « C’est une sorte de street-art post-nouveau réaliste, si on veut y
mettre un nom. En incorporant des aimants dans ces plaques, je me suis donné la possibilité d’en
moduler l’assemblage. On observera des effets de coloration ou des collages de journaux : comme
ces plaques sont aussi réversibles, j’ai tenté des expérimentations. D’ailleurs, on pourrait appeler
l’installation piscine expérimentale. Après tout, ce sont 160 carrés qui ont encore des choses à dire.
Il faut découvrir l’installation des 32 cubes comme on prend un bain chez des amis, un soir de
festival urbain. Une démarche éphémère à partager, un dialogue commencé dans la rue et qui se
poursuit à proximité d’un concert ».
Ce samedi, il suffira de pousser la porte pour découvrir cet incroyable univers urbain, rassembleur
de belles envies partagées.

Ce samedi 13 octobre, de 17 h 30 à 21 h, concert avec Juicy et Galadurdy. En association avec la
Sottise et la Dynamo, exposition de Xavier Ribot, boissons locales et tapas. L’Adresse : 17, rue du
Palais à Niort.

