
Les différents groupes artistiques créés par Joshu Georg 
 
 
 
 
La palette d’Or 
 
Une rubrique est consacrée à la Palette d’Or dans le chapitre des Initiatives. 
 
 
La plume verte 
 
Il s’agit d’un groupe littéraire : poésie - haïku et taïku-, prose, théâtre. 
 
Membres : 
 

- Joshu Georg, Marc Du Pré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait d’une pièce de théâtre de ce membre : 

 
‘Dialogue des barbelés’ 

 
Je pense que tu penses que je pense à toi. 

Je ne pense pas à ça. 
Je pense que je suis, mais je ne suis pas ce que tu penses de moi. 

Toutes ces pensées me dérangent vraiment. 
Je ne pense jamais à ce que tu penses, 

Parce que tu penses trop à ce que je dépense en pensées. 
Fais attention ! A ma droite, j’ai un attrape-mouche et à ma gauche, un peu d’insecticide. 

Alors, laisse- moi penser à n’importe quoi. 
Je pense que tu penses trop à ce que je ne pense pas. 

 
Voilà ! 

Je ne suis pas, ce que tu penses de mes pensées. 
Je ne suis ni le résultat de mes pensées, ni le bilan de tes pensées, mais une nouvelle 

construction de ma créativité. 
Me voilà. 

 
Madame, Monsieur qu’en pensez-vous ? 



Personnellement, moi, je pense que vous ne pensez plus à ce que vous avez pensé de moi, et 
je pense que j’en arrive à vous remercier pour cette conclusion trop mentale, trop 
intellectuelle, trop intellectualiste, pleine de trop de préjugés, sur ce que je suis. 

 
Alors, mesdames, messieurs, je pense que pour aujourd’hui, ça suffit. 

 
Vive la liberté de la créativité, et de ………………… mes pensées. 

 
 

Haïku de ce membre : 
 

Zoekende mussen  Môme à la chasse 
De winter op het bospad L'hiver sur la fôret 
Een blaffende hond  Un chien aboie 
  

 
 

- Annick Carret 
  
Annick Carret a été professeur de lettres pendant 20 ans à Brest 
(Bretagne). 
Elle a quitté l’enseignement en 1993 pour se consacrer à son 
développement personnel. 
Elle écrit de la poésie, de la prose (essais), mais elle n’a pas encore 
publié… 
Elle animera le club de poètes de Haïku et Taïku, le 17 de chaque 
mois en 2010. 
 

 

 
- Rachel Rossi 

 
Née le 17 juin 1947 à Paris XVI à la clinique Mozart ! 
Musique 
Etudes de piano classique jusqu’à 20 ans 
Depuis 2005 : 
Nouvelle Approche de la musique expérimentale et de l’improvisation aux côtés 
de Marc Du Pré 
2006 : piano électronique 
2007 Piano synthétiseur,  
2009 : orgues 3 claviers 
Participation à de nombreux concerts lors des vernissages de Joshu Georg 
Participation en 2008 et 2009 à l’académie des orgues de Cornouailles à Quimper 
Participation aux concerts dans les églises de Nizon et Saint Philibert dans le 
finistère 
Participation au cours d’improvisation organisé par Pascale Rouet professeur 
d’orgue au conservatoire de Charleville Mézières 
Accompagnement des messes à Névez  Pont Aven 
Nombreuses Improvisations  
Improvisation à trois claviers, et trois interprètes ! décembre 2009 
 
Poésie française et japonaise 
Nombreux poèmes, textes, Haïkus et taïkus  
Histoire musicale : sur un conte, illustration musicale.  



Elisabeth Rossi a participé au "Festival International des Orgues de Cornouailles" 
ce qui a commencé aux grandes orgues de Saint-Corentin à Quimper. Suite à sa 
demande, il y aura des cours 'improvisation sur orgue, pour débutants' lors du 
festival 2011. 
 
Elle est élève de Olivier Struillou, titulaire des grandes orgues de Saint-Corentin à 
Quimper. 

  
 

- Mirjam Masen 
 

Née à Gand, 1969 Belgique 
 
J’avais 17 ans quand j’ai rencontré Marc Du Pré. J’ai été fascinée tant par  le 
professeur d’arts martiaux, que par l’artiste. Son empreinte a été tellement 
forte que j’ai voulu moi aussi devenir artiste. Je n’ai pas eu besoin de 
fréquenter une académie car ce professeur était riche d’une solide formation 
et d’un grand potentiel pour me former.   
J’ai commencé tout de suite par le travail de l’argile, ma première sculpture 
haute de 1,5 m représentait une femme pratiquant la boxe (tau box).  Elle a 
été réalisée en plâtre. 
 Puis j’ai fait connaissance d’autres matériaux, comme le bois, la pierre, le 
polyester jusqu’à ce que j’aie eu l’occasion de réaliser mon premier bronze 
sur le thème ‘la danse’. (J’ai offert cette sculpture à l’association ‘Trefpunt’ qui 
organise les fêtes Gantoises. Elle y est tout à fait à sa place car la danse et la 
musique y sont centrales pendant 10 jours.)    
J’ai aussi commencé à peindre, aujourd’hui la peinture à l’huile sur toile mais 
aussi la peinture sur soie me sont devenues familières.  
Je m’aventure sur les chemins de la céramique, la poterie, l’art du vitrail. 
J’évolue aussi librement dans la calligraphie, la photographie et la musique 
(piano et harpe) et différentes formes de poésie. 
 J’ambitionne de devenir une artiste complète et de me réaliser 
complètement. 
J’adresse un merci tout spécial à Marc Du Pré, mon professeur. 
 
Atelier  
8, rue Alain Berthou 
29 340 Riec sur Belon  
 
 

- Marie Pierre Yvon 
 

Née le 27 juillet 1949  
Goût prononcé pour le dessin et les couleurs dès les petites classes 
1974découvre la peinture sur soie et réalise de nombreux tableaux et 
vêtements. Animes quelques stages de découverte de cette technique.  
Carrière dans l'enseignement de 1976 à 2002  
Enseigne à tous niveaux, tous les âges. Occupe un poste de responsable des 
activités créatrices dans un centre de rééducation pour handicapés 
physiques( Kerpape 1978) Associe la créativité à tous les sujets 
d'enseignement Se montre pour ça ,inventive et aime varier les techniques, 
supports et matériaux.  
1994: rencontre avec les "mandalas" et l'analyse qu'en fait JUNG. Pratique 
cet art pour elle même puis anime des ateliers dans des stages de 
développement personnel, de réinsertion sociale ou des salons du bien être.  
2002-2003 apprend et pratique l'art du vitrail chez Danielle Le Nezet, Maître 
verrier.  
2005: rencontre l'artiste Joshu Georg et découvre grâce à lui : la peinture à 
l'huile,la sculpture, la poterie, la poésie, améliore son dessin et travaille la 



composition musicale:quelques pièces de musique expérimentale basée sur 
le Yi King, une trentaine de chansons et participe avec Joshu Georg à 
plusieurs concerts. Entraîne une chorale sous la direction de Joshu Georg.  
Réalisations sous l'impulsion de Joshu Georg: "Etude des 22 lettres 
hébraïques éclairées par le Yi King et la Kabale": 22 tableaux ( huile), 22 
dessins (encre), 22cartes + leur livret explicatif. 3 livrets de poésie illustrée 
"Le Calvaire" série de 11 tableaux (huile). Ainsi qu'une ciquantaine de 
tableaux et dessins. 

 
 
 

- Jane Kérautret 
 

Années 70-80, Esthéticienne, conseillère en bien être, beauté, santé. 
Conseils aux femmes pour retrouver et vivre de façon plus équilibrée leur 
féminité. 
Années 90-2000, gérante de société 2 ans.  
Etude basique de l’astrologie qui est un tremplin me permettant de 
commencer à me poser des questions plus profondes sur certains 
fonctionnements individuels et collectifs de notre société. 
Intérêt pour les sciences humaines, pour la cabbale, l’écologie. 
Toutes ces années jusqu’à ce jour me permettent de faire un cheminement 
de développement personnel en transformant les épreuves en occasions de 
sortir de l’ignorance pour être plus libre, grandir et me renforcer 
intérieurement. 
En tant qu’énergéticienne, j’aide les gens en difficulté qui m’en font la 
demande. Egalement en relaxation, respiration, yoga intérieur. Ce qui leur 
permet d’aller davantage à l’essentiel par plus d’ouverture de conscience 
dans leur développement personnel. 
La découverte et l’apprentissage du yi-king est pour moi une révélation que le 
tout est dans cet enseignement. Lors de l’apprentissage de l’astrologie, je 
dérangeais mes professeurs par mes questions, je voulais aller plus loin dans 
ma recherche de vérité. Je savais que cet enseignement de l’astrologie était à 
peine une petite lueur dans un grand tout, avec ses manques d’éléments et 
ses interprétations. Aussi n’ai-je fait que très peu de thèmes astrologiques 
pour les gens, ne prenant pas le risque de leur donner des éléments 
incertains. 
J‘ ai donc eu confirmation par ma rencontre avec le yi-king que toute la 
connaissance est dans cette source d‘informations sacrée, il permet un 
apprentissage passionnant et infini. 
La philosophie, la poésie, les haïkus, la peinture, la poterie ont aussi de 
l’importance dans ma vie, ainsi que la composition et l’interprétation 
musicales basées sur ambiance holographique yi-king. 
 
 

Ting de Jade  
 
Il s’agit d’un groupe d’artistes complets s’exprimant dans toutes les disciplines 
artistiques : 
 

- Mirjam Masen 
 
 
Mi Raku Nada  
 
Ici, nous parlons d’un groupe d’artistes raku, une forme de céramique japonaise : 
 



- Mirjam Masen 
- Sanne Trogh 
- Evy Kiesecoms 

 
 
Jahi Rock Konkerne 
 
C’est un groupe de sculpteurs : 

- Joshu Georg 
- Fred Laureyns 
- Marie Pierre Yvon 
 


