
 
 « 20 ans ! »

 Ce message sera plus personnel que les précédents.  
 Important de mettre en mot les pensées, les questionnements… 

 Cela fait jour pour jour 20 ans que je me suis installée au 8 rue Milton, 
avec mes enfants, mes projets, mes espoirs, mon enthousiasme, mon énergie et mes rêves.
Tant de choses se sont passées durant ces années ! 
 Expos, concerts, vernissages, rencontres, ateliers, les enfants qui font la navette 
entre le buffet et l’atelier, la contrebasse, la batterie, le piano… 

 En créant l’Oeil du Huit, je voulais créer du lien, faire se rencontrer 
les gens, permettre aux artistes de parler de leur travail, éventuellement de l’exposer.
Se retrouver autour de la peinture, de la musique, de la poésie, N’est-ce pas cela la vie ?

 Ces derniers temps, il me semble que cette énergie, qui remplissait
tous ces événements, s’essouffle. Moins de monde, moins d’enthousiasme…
Le mien n’a pas faibli, mais comment équilibrer création, vie personnelle et gestion 
d’une association ? Comment savoir ce qui est juste pour ce lieu ? Comment 
faire en sorte que, s’il ne rapporte pas d’argent, il ne m’en coûte pas non plus ?

 Je pourrais fermer l’Oeil du Huit : Abandonner l’idée d’attiser la curiosité 
des enfants qui traversent la galerie pour aller dans l’atelier, découvrant, parfois sans 
en avoir conscience les techniques et les univers différents des artistes exposés…
Renoncer à les sensibiliser et leur apprendre à voir ; renoncer à transmettre la 
valeur de cet espace de liberté qu’est la création. Nous priver de ces moments 
passés dans l’atelier, qui ne se traduisent pas toujours par la réalisation d’un objet fini 
mais sont parfois la source de fous rires ou de discussions hautement philosophiques…
Me résigner à lâcher ce projet qui fait sens pour moi, s’il ne fait plus sens que pour moi.
Ou bien inventer autre chose, agrandir le cercle des habitués et des fidèles, trouver un
 autre rythme, créer d’autres événements ? 

 J’ai rêvé L’Oeil du Huit comme un lieu d’échange informel dont vous tous, 
artistes et visiteurs, enfants et adultes, êtes l’âme. Je suis prête à y mettre toute 
l’énergie nécessaire pour qu’il reste vivant, et aussi précieux à vous qu’à moi.
C’est mon enjeu de cette année, avez-vous envie de relever le défi ? 

Emmanuelle GUTIERRES REQUENNE
l’Oeil du Huit

Le 20 décembre 2015»
  


