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Sacremeustache  Beerbaum  est  un  grand  ami  de
Mariaka Nishi et  Naastik Rau, de la  galerie  d’art  Tournicoton. Il a  déjà collaboré à  plusieurs travaux
artistiques avec le  duo. Ce coup-ci, c’est  lui le  héros du jour, même s’il revendique avoir reçu l’aide
inestimable de Domi Ahn collaboratrice du guide touristique in SL), qui lui a buildé ce château flottant
dans les cieux, et d’une manière générale celle de tous les membres de l’équipe. « Domi a reconstitué la
forteresse de Montségur à l’échelle, avec des plans, et des photos que je lui ai ramenés, pour les détails. Il
est  comme  dans  la  vraie  vie  :  son  orientation  est  dans  son  exacte  position  par  rapport  aux  points
cardinaux, et positionné à la même hauteur ». C’est donc une véritable œuvre d’art en trois dimensions,
qui mesure  100×100  mètres  (soit  un  quart  de  SIM)  qui servira  d’écrin  à  cette  exposition  de  l’ange
esselien…

L’empreinte de l’église romaine

Car dans la vraie vie, Sacremeustache est natif de ces
terres, qu’il a saisi de nombreuses fois sur pellicule. Carcassonne, Quéribus, Montségur , Peyrepertuse,
Miglos… Autant de lieux et routes par lesquels sont un jour passés les Cathares. Des noms qui n’ont plus
de secrets pour l’ange, qui a fait pas moins de 780 clichés, et en exposera 48, répartis sur trois niveaux
dans la forteresse. Une seule d’entre elle, qui représente un calvaire, a été nommée (Reconquista) par
l’artiste. « L’histoire du Languedoc est intimement liée à celle des Cathares. Une civilisation en avance
sur son temps, qui a été martyrisée, abattue, violée, massacrée, par l’inquisition et les chevaliers du nord.
Ce sont certains historiens et hommes de Lettres qui l’ont replacée dans le contexte qu’il méritait, celui
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d’une église chrétienne, humble et pauvre. C’est une tragédie, qui nous ramène à l’actualité : celle de
l’intolérance. »

EHB.

Share

Photon Pink, du rêve à la réalité »

Actualités
Facebook
Google
People
Second Life

Events
Concerts
Expositions
Littérature
Musique

Lieux
RP sims

Technos
Twitter

Bienvenue sur Territoire digital!
Etienne Boyer
Edit profile

Logout

D E R N I E R  V I S I T E U R S

voir plus...

Aire Arcachon Artean Baudelaire Kalinakov bibliothèque francophone Bobby Ritt Bonne et heureuse année! bots Builder concours Coulaut
Menges Cours de build Crédit Agricole E-commerce E-learning education exposition Expositions Frao Ra Google
hugobiwan zolnir Jeux de rôles Linden Lab MadPea Productions Mallory Destiny Mariaka Nishi Naastik Rau

Natura peintures Photographie Rafale Kamachi RIL Shopping RP sims Sacremeustache Beerbaum Sail Away 

Territoire Digital » Blog Archive » Sur la route des citadelles cathares http://www.territoire-digital.com/2008/12/sur-la-route-des-citadelles-c...

2 sur 5 06/09/2010 10:13



 secondlife Stonfield Inworld Taikogo Akina Territoire Digital texturing Tournicoton Tournicoton Art Gallery
Twitter Willow Ahn

Kly Radford dans Kamachinima Production recrute !
Roman versus autobiographie : une toute autre histoire! | Etienne H. Boyer dans YannMinh
Mcdowwll, prince de la cyberculture in SL
LUDIVINE dans Styliste virtuelle, une vraie passion plus qu'un métier
Timothe POIZAT dans Un architecte d'intérieur sur RIL Shopping!
abela dans Styliste virtuelle, une vraie passion plus qu'un métier

Kamachinima Production recrute !
Nouveau client pour Second Life et nouvelle offre Premium
Radio France a fait son entrée sur Facebook !
Informer et s’informer sur la situation en Haïti
Google entame un bras de fer avec Pékin!

Territoire Digital » Blog Archive » Sur la route des citadelles cathares http://www.territoire-digital.com/2008/12/sur-la-route-des-citadelles-c...

3 sur 5 06/09/2010 10:13



Un commentaire, Laisser un commentaire

sacremeustache
11 décembre 2008, 1 h 26 min edit this

merci d’être passé nous voir dans la citadelle , et de nous avoir fait cet article, merci à toi
Montparnasse , vous pouvez retrouver l’histoire de cette expo sur le blog

http://sacremeustache-sur-secondlife.blogspot.com/

merci a tous
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