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MaYaK, 5 ans déjà !
Association d’interventions culturelles (revue-livre (MaYaK), cabanon d’éditions, cabanon d’expo, salon des livres de 
Tournai, site, blogs, organisation d’événements), le GE ! (Groupe Esthéthique ! éthique+esthétique (http://mayak.un-
blog.fr) fête en 2011 ses 5 ans. 
Les objectifs du GE ! ? Diffuser du sens, des sens… 
Sens ? Il s’agit simplement de rechercher des réponses à une question que l’écrivain LinYutang voit au cœur de la  
« philosophie » chinoise: comment, en tant qu’homme, vais-je passer au mieux les 70 ans qui me sont donnés ? 
Comment ? Au mieux : le GE ! s’applique à diffuser, à rendre publics, par des médias variés des sens vivifiants où le Beau 
et le Bon circulent spontanément…
Le GE !? Une agence de « publicité transfigurée » (mots du surréaliste Paul Nougé). 
« We have nothing to loose, but a lot to give… », déclare Fela Ransome Kuti au sujet des peuples africains.  Je crois en 
fait que c’est la condition de base de tout être humain et que les collaborateurs de MaYaK pensent secrètement cela.
 
Afrique, Chine, sur-réalisme, le Mayaque se veut  insaisissable… Et interdisciplinaire. On le croit dans les sciences ; il 
examine des arts ; on le pense dans les champs, il enquête en ville (chez « Convivial » ou au « Début des Haricots »)… 
Les artisanats, les pratiques agricoles, les actions sociales, les arts, les sciences l’intéressent tout autant… Ces formes 
d’approche du monde, il les sent homogènes et concourant, en définitive, à un homme-femme en expansion, qui se 
veut tel(le). Formes de savoir, de conscience qui s’associent en chacun de nous, en un jeu harmonique plaisant, dan-
sant, animant, circulatoire, nutritif.
MaYaK et le GE !: pour un corps rayonnant, comme D.H.Lawrence l’aurait voulu.
Le Mayaque : perspectiviste, tentant de resituer les savoirs (et les « certitudes »). Utopique mais bien situé, avec exem-
ples à l’appui (comme la ferme bio Dôrloû de Wodecq ou l’atelier CRATerre de Grenoble ou le musicien-griot malien 
Baba Sissoko). 
Nature, Homme, Société…

MaYaK 5 ans déjà : un temps de pause, de regards en arrière (et en avant), et la Librairie Quartiers Latins (qui sou-
tient depuis le début MaYaK) nous donne à vivre son espace si choisi. Un beau et bon présent…  Donc,

1: Expoconstellation 

« Tout se tient...
   qu’à un fil...

   Mondes reliés, complexes et fragiles »

Gravitent autour du « cabanon », les travaux graphiques et plastiques de : Faezeh Afchary, Christoph Bruneel, Véronique 
Debliquis, Jacques Faton, Kathy Gorjan, Ludmila Krasnova, Muriel Logist, Annette Masquilier, Jean-Claude Pirotte, Éric Ron-
cerel, Armand Silvestre, Olivier Spinewine, Thierry Umbreit, Hélène Vandenbussche, Nathalie de Vooght, YANG Ming.  
Images d’une intervention culturelle circulatoire…

2 : Cabanon Paul André (Inauguration et vernissage le jeudi 20 janvier à 18 h)
 
Paul André (1941-2008), poète-penseur des ruralités à faire revivre. Trois ans en Tunisie, retour dans le Tournaisis. Ensei-
gnant, peintre, artisan (fer, bois, terre cuite). Une sorte de Maurice Chappaz belge, un « clerc » (un mot de Chappaz) qui vit 
et pense les campagnes et leur tension avec la ville. Poète, conteur, prosateur et homme engagé. La Tunisie, la calligraphie 
arabe, les peuples du désert restent en lui. Écologie, rencontre des cultures, engagement social : un poète hors-norme 
à (re)-découvrir au sein d’un dispositif d’expo multimédia : le « cabanon », la cabane de Paul André : images, documents 
authentiques, télé, parcours court, parcours long. Une réalisation de Mathieu André, Véronique Debliquis, Caroline Léger, 
Hugues Robaye. À visiter.



Des rencontres :

3 : Le samedi 22 janvier  à 12 h 

Paul André
Une table ronde avec Françoise Lison, écrivain ; Daniel Barbez, chansonnier ; 

Bruno Delmotte, spécialiste langues endogènes 
et Hugues Robaye, Mayaque patenté. 

Trois amis proches de Paul André qui témoignent de sa poésie, de sa langue, de ses langues (car il écrivit aussi en picard : 
retour à un français de Rabelais, avant celui, normé, de Corneille), de son travail de chansonnier (Daniel chantera  
Paul André) et puis un Mayaque qui a fait un travail de scénographie d’expo et de compréhension progressive de l’œuvre-
vie de cet écrivain.

4 :  Le samedi 5 février  à 15 h 

Article 15: « Débrouillez-vous »
Jah Mae Kân : Chant de la traversée : performance poésie/voix/djembe 

suivie d’une conversation entre Inkoli Jean Bofane, écrivain et Jacques Faton, cinéaste et dessinateur 

Une entrée en rythme dans le continent africain, avec le poète d’origine camerounaise, Jah Mae Kân. Puis conversation. 
Cofondateur de l’atelier Graphoui (cinéma d’animation), professeur à l’ERG (École de recherches graphiques), Jacques 
Faton a développé depuis plusieurs années des collaborations avec des écoles d’art au Burkina-Faso et au Sénégal. Feral 
Nako [arrête de têter ta mère], livre conçu avec les étudiants de Dakar est une enquête tout à fait originale (basée presque 
uniquement sur les témoignages des artisans de la débrouille ; un travail texte-image étonnant) sur les petits métiers au 
coeur d’une capitale sénégalaise que le touriste n’atteint jamais. L’écrivain Inkoli Jean Bofane est l’auteur de Mathématiques 
congolaises, un roman sur la manipulation de l’information qui, en toile de fond, montre dans le détail les conditions de vie 
difficiles des citoyens de Kinshasa (vécues parfois avec un humour fatal déconcertant) . 
Une rencontre sur des Afriques de la simplicité involontaire ?

5 : Le samedi 12 février  à 12 h 

Où en est MaYaK ?

Présentation du nouveau MaYaK 5, premier tome du thème « Solitudes en sociétés », ou, comment des solitudes nourries 
rayonnent et transforment les sociétés ou, de l’indispensable jeu entre solitude et société.
Avec des collaborateurs du M5 : Nadia D’Or, herboriste ; Élodie Mopty, journaliste et enseignante ; Hugues Robaye et Xavier 
Vanandruel, Mayaques patentés.
Ou : deux voyageuses à long terme (Sénégal et Inde) et deux enquêteurs au cœur de réseaux associatifs vivifiants : Convi-
vial, Le Début des Haricots, la décroissance, Fraternités Ouvrières…

MaYaK, 5 ans déjà !

Nathalie de Vooght, trapéziste


