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Jérôme Radigois et Françoise Cauwel présentent

LE BAISER 2020

Rends moi immortel par un baiser ».
Shakespeare In Love -



DOSSIER DE PRESSE LE BAISER 2020

LE BAISER

L’Art n’a jamais manqué de célébrer le baiser.

Il est au cœur de l’’intimité, de la passion, de l’amour 
et de l’union de deux êtres. Il a une dimension 
universelle, parfois engagée et militante. 

Que devient le baiser aujourd’hui en temps de 
virus, d’éloignement, de distanciation sociale ? 
Et plus globalement, que deviennent l’étreinte, 
les retrouvailles, la fougue, les rapprochements 
physiques sensuels, et même le lien d’amitié, sans 
contact ?

Et, si l’on est triste, peut -on être réparé de 
nos larmes, de nos séparations, d’un abandon 
déchirant, d’une absence trop éprouvante, sans 
un baiser ?

Scène de la vie quotidienne, anniversaire, jour de 
fête, jour de joie, la bouche , le nez, les fronts , les 
cheveux , les cous, les seins… le baiser s’offre par 
la totalité des corps des deux protagonistes.
Ne plus vouloir se quitter. Et se le dire dans un 
moment intense, intime. Sur fond d’érotisme, le 

baiser réunit, avant le corps-à-corps. Personne 
n’oserait déranger un long baiser, on n’ose à 
peine s’approcher.. le rayonnement amoureux 
est puissant.

Ce beau et intense bouche à bouche est parfois 
caché, à huit-clos, ou , au contraire, prend la 
forme d’une explosion poignante, celle d’un désir 
déclaré, d’une énergie fondamentale .
Il est beauté et mystère.

Nous sommes aujourd’hui si proches et pourtant 
si éloignés. C’est inhumain…

Ainsi, le baiser serait parfois un acte de 
protestation.  
Comment rester de marbre ?

D’antonio Canova à Rodin , d’ Henri de Toulouse-
Lautrec à Brancusi , de Klimt à Magritte , à 
Chagall, de Lichtenstein à Banksy, l’art est un 
baiser.
Celui-ci est un baiser avant la chute…
La chute abyssale dans l’amour.

.

Roy Lichtenstein – Kiss V (1964) Magritte, Les Amants (1928)
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Francoise Cauwel, mais d’où vient ce titre choc ?

Elie Brun le maire de Fréjus avait dit dans une 
commission d’adjoint : cauwel n’a pas besoin de 
bureau elle fait de la politique sur le trottoir mais 
c’est comme ça qu’on gagne une élection

Et ça vous a fait gagner des élections ?

Malheureusement la recette n’est pas si simple 
il y a cette action de terrain, auprès des gens, 
très chronophage et très passionnante, mais il y a 
aussi les partis politiques et parfois il se décide des 
choses autrement dans les instances. 

Vous aviez déjà écrit un livre au titre provocateur 
avec votre livre « Occupez-vous de vos fesses 
«,  ça va devenir une marque de fabrique ?

Pourquoi pas ! J’ai déjà d’autres idées …
Mais c’est la vie et les rencontres qui m’inspirent, 
je ne vais pas chercher un titre juste pour mettre 
un titre qui frappe . Par contre si l’occasion m est 
donnée,  je la saisis avec bonheur car j’aime rire 
et démocratiser l’accés à la sphere « politique » . 
Pour moi la politique est dans tout . 

Le livre s’est écrit sur combien de temps ?

Un an et demi de petites anecdotes à raconter, il 
faut du temps pour écrire  et je n’en ai pas beaucoup 
mais celui que j’ai passé là a été précieux pour 
remettre mes idées en place et repartir au grès des 
chemins e choisissant tojours les routes les plus 
audacieuses. Je n’aime pas les boulevards.
 

On peut vous souhaiter la réussite pour vos 
« campagnes » à venir ?

Le bonheur est sur le trottoir , quoi qu’il en soit, 
et dans mon coeur de femme engagée comblée, 
il fait toujours beau.

Victor Jorgensen, Kissing the War Googbye (1945) Gustav Klimt, Le Baiser (1907-1908)
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Prochaines dates de signatures pour les mois de novembre décembre 2019 et janvier 2020 :

L’Archevéché - Aix en provence
36 Rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence

Restaurant La Rotonde - Aix en Provence
2 A Place Jeanne d’Arc, 13100 Aix-en-Provence

IEP Science Po - Aix en provence 
25 Rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence

Librairie Goulard - Aix en provence 
37 Cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence

Librairie du Blason - Aix en provence  
2 Rue Jacques de la Roque, 13100 Aix-en-Provence

L’ARTISTE AU TRAVAIL 

Le baiser, Aix-en-Provence  (2020)
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AUTRES RÉALISATIONS

Martinique
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AT’HOME SCULPTURE

L’opération at’home sculpture

La Fanfare organise depuis quelques années des 
spectacles de théâtre à domicile : cela s’appelle 
« At’home Théatre » (ATOME THEATRE). Dans 
cette période un peu particulière, nous allons 
continuer à être inventifs pour rencontrer tous les 
publics.

Les artistes savent être à distance, mais pourtant 
très proches de vous.. Et vous-même, vous êtes 
raisonnablement éloignés les uns des autres mais 
très unis par la joie d’être là. Est-ce que ça vous 
tente d’expérimenter une nouvelle formule ?

Un jardin au pied du clocher de Saint Sauveur, 
une rencontre intime : l’argile en transformation, 
un atelier d’artiste, une exposition à ciel ouvert, 
un café ou un verre de vin à partager , et … vous. 
N’est ce pas essentiel ?

Offrez-vous cette fantaisie sur-mesure.  
Accueillis par les habitants et par l’artiste lui-
même, vous partez en promenade.. 

Jérôme Radigois vous propose : 
• de faire l’acquisition de ces œuvres exposées
• de concevoir pour vous le célèbre «Baiser 
2020» pour 1800 euros et vous choisissez votre 
finition ( blanc, rouille, terre, acier …)
• de sculpter votre buste  ou celui de vos amis, 
conjoints, enfants… un joli souvenir.. : 1000 euros.

Besoin et envie de vous… et de vous faire partager 
notre goût de la culture partagée et essentielle.

Nous sommes à votre disposition et dans 
l’impatience de retrouver la joie d’être avec 
vous, devant vous, et très respectueux des 
règles sanitaires pour ne vous apporter «que du 
bonheur».



DOSSIER DE PRESSE LE BAISER 2020



DOSSIER DE PRESSE LE BAISER 2020

Le petit mot de Françoise Cauwel

«C’était un atelier provisoire.. c’est devenu une 
amitié qui dure.
La présence du sculpteur Jérôme Radigois 
dans mon atelier est très symbolique de ma vie 
artistique à Aix-en-Provence.
Au pied de la cathédrale, au bout d’un jardin de 
curé, il y a une œuvre qui s’inscrit dans notre 
ville. Je suis heureuse de pouvoir y participer à 
ma manière.
Observer la forme en devenir, entendre le 
bruit des outils qui forgent, sentir l’odeur de 
l’argile et assister au mélange de matières 
pour construire,  me permet de rêver à la terre, 
à l’espace, à la ville et au temps qui s’arrête 
parfois ici dans une longue journée de travail en 
communauté. 
Je suis au cœur de mon métier d’architecte (qui 
est le même que le sien) et pour lequel nous 
partageons une véritable sensibilité. 
De nos échanges culturels à nos postures 
humanistes, nous sommes heureux de travailler 
ensemble et notre complicité se construit 
davantage encore avec ce projet de culture à 
domicile et de visite d’atelier. Vous allez passer 
«par chez moi» pour aller «vers chez lui» ... je 
deviens magicienne et force de joie pour tenir 
un baiser dans mes mains. Merci Jérôme de 
t’épanouir ici et de nous emmener dans tes 
voyages aixois.»

Françoise Cauwel

Le petit mot de Jérôme Radigois

«Du fond du jardin de Françoise, je malaxe 
l’argile sous les yeux attentifs des gargouilles 
de la cathédrale St sauveur. Pas intérêt de faire 
le con, ce lieu est habité.» 

Jérôme Radigois

UN ATELIER, UNE AMITIÉ
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AGENT ARTISITIQUE 
ET PORTEUR DE PROJET

 Françoise Cauwel

Architecte de DPLG de profession, je suis aussi 
une passionnée d’art :

J’ai créé à Fréjus un festival d’art contemporain: 
Base’art dédié au mécénat culturel sur la base 
d’un concept très original : 100 artistes et 100 
mécènes.
J’ai été directrice artistique de nombreux festivals 
de photos (Très en vues, par exemple ) et d’un 
lieu, dédié à la photographie, la villa Aurélienne.
J’ai organisé des évènements culturels de toutes 
tailles dans des lieux inédits, de hangar de 
carrosserie à des vignobles en passant par des 
rues entières dédiees et des musées prestigieux.
J’ai programmé et dirigé le Festival de Théâtre 
des Nuits Aureliennes, et suis l’agent artistique 
de compagnies de théâtre et de 30 artistes 
plasticiens.

Je défends depuis 15 ans les artistes dans le Var 
et les Bouches du Rhône ,  je suis reconnue pour 
mon énergie d’invention et de mise en œuvre et 
mes qualités de coordination de projets. 

J’ai pour objectif de donner aux artistes l’occasion 
de découvrir des lieux, des ambiances, et de faire 
de nouvelles rencontres, de conquérir des univers 
avec tous ceux qui aiment diffuser leurs talents 
de façon conviviale. 

Depuis la COVID, il n’y a plus de manifestations 
phénoménales mais des phénomènes de 
personnalités à découvrir en comité restreint et 
de façon sincère et authentique.

La Fanfare

La Fanfare  est un organe de  rencontres, 
de spectacle, d’exposition et de création 
d’événements culturels sous une forme 
« kaléidoscope ».

Nous serons auprès de vous  pour  marquer les 
esprits,  faire parler de vous...  surprendre vos amis 
, vos clients ,  leur faire plaisir, et concevoir une 
image  vraiment différente pour votre entreprise, 
une plus value , du glamour, une identité et des 
valeurs.

La FANFARE, c’est l’esprit de la fête, la culture à 
domicile, des rendez-vous d’exception vraiment 
originaux : peinture, sculpture, photo,  design, 
théâtre, danse , musique, restations artistiques, 
conférences, expositions, mécénat, concert, 
soirées culturelles à thèmes ... 

On ne triche pas avec la culture lorsque l’on 
parle au cœur des publics, on doit participer au 
changement du monde et c’est du sérieux …

A votre image ... et pour vous TOUS ...
La FANFARE, c est votre partenaire CULTURE …
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Résine et sable sur socle métallique 
Dimensions : 35x55cm

Poids : 5 kg

1000 euros

FICHE TECHNIQUE
LE BAISER 1
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Résine et sable sur socle métallique 
Dimensions : 77x66cm

Poids : 15 kg

1800 euros

FICHE TECHNIQUE
LE BAISER 2
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CONTACT PRESSE ET COMMANDE
Françoise CAUWEL : 0688086632

contact@lafanfareculture.fr

MERCI 


