
IDENTITA, l'année
du masque

COMPAGNIE BARBIANA
 MASQUES DE GIANFRANCO COVINO



Masque de carnaval, de théâtre,

initiatique, sacré, il est de tous les

continents et de toutes les cultures. 

 Le masque interroge?  

Nous protège ou nous éloigne les uns

des autres?

Miroir de l'âme, seconde peau qui

révèle notre identité et qui reflète

notre monde?

Gianfranco Covino, Mons, Belgique.



 
Terre cuite, pigment  36 x 17 (1)



Qui suis-je?
Mon reflet n'est plus moi.

Mon image dans les yeux des autres n'est
pas moi.

Qui suis-je pour les autres?
 

Bilal Luca Covino, Mons, Belgique.
 



On the wings of fantasy we'd been
yearning to be together to hug and feel

each other but great is the barrier
between us how can we serve our heart's

desires?
Come my love, hold my hand like birds we

can fly above the horizon 
On the wing of fantasy we can soar high to

reach the sky Watch the rainbow's
enchanting beauty A promise of hope for

eternity.
Tonight my love let's rejoice in freedom on
the wings of fantasy let's wade together to
our distant dream let's swim with the lovely
mermaids as we explore the indian ocean

we will rest on the wonderful seabed
secluded from the prying eyes on the

gossing world we can celebrate our love
and feel devine ecstasy

Only on the wings of ecstasy.
Ibrahim Abdalgder,Liverpool, England

 



Terre cuite, pigment  30 x 15 (2)



Tout est énigmatique. 
Seules la vie et la mort sont

des vérités
Une quête de l'essentiel dans
la supercialité de nos images.

Gommer toutes formes de
futilités pour retrouver

l'essence des moments de 
 bonheur.

Bilal Luca Covino, Mons, Belgique.

 
 



t

Terre cuite, pigment   32 x17 (3)



 Triste, je te sens
Sombre
Masque

Sur mon visage
Manque de toucher ?

Manque de goût ?
Manque de lumière ?

Manque d’odeur ?
Manque de son ?

Je te saisis 
De mes mains

Je caresse tes contours
De mes doigts

Je frôle ta bouche
De mes lèvres

J’embrasse tes yeux
De mon nez

Je chatouille tes narines
De mon souffle

Je te glisse à l’oreille
Love-toi sur mon visage

Nous ne serons que
clarté

Bruna Bettiol, Bastogne, Belgique

 
 
 
 



Terre cuite, pigment 23 x 14 (4)



Un doux et fulgurant souvenir me
revient, moi qui croyais avoir

soigneusement fermé à clé les portes
qui m’éloignaient de toi, de ce que

nous avions été.
 Et cet été là ressurgit et passe comme

un souffle chaud sur mon visage.
Claude Lemay, Feluy, Belgique.

 
 
 
 
 



Terre cuite, pigment   22 x 18    (5)



Mais cette bouche absente et ce
regard déçu, Mais ce silence

triste de l’œil qui ne voit plus.
Plongée dans une peine infinie,

Sa rondeur attire ma caresse
réconfortante. Mais je fuis sa

lassitude Et je préfère m’envoler.
 

Véronique Vercheval, La Louvière, Belgique



Terre cuite, pigment , 23 x 18   (6)



D'après vous quel sera le monde de
demain ? - Le monde de demain sera

d'après nous.
Ariane Théry, Mons, Belgique



Terre cuite, pigment, 26 x 16   (7)



La bouche ouverte sur du
silence comme l'empreinte de

Munch. 
Écoutez ce que mes yeux

éteints, sourds et  ne peuvent
plus taire ; mes révoltes dés-

articulées
Daniel Adam, Feluy, Belgique.



Terre cuite, pigment, 35 x 17   (8)



Terre cuite, enfumage, (10 x 7,5)   (9)



Terre cuite, enfumage, 23 x 15   (10)



Cómo está máscara puede mostrar más
emisiones juntas que tú mismo en un

momento inoportuno ...!!?
 

La triste , el sufrimiento , y todo lo que
parece estar mal . Te hace pensar y

reflexionar .
Está máscara ve y se compadese de lo que
ocultas , o simplemente hace que refleje las

emisiones que sientes por dentro .
 

Si está máscara simple a la viste te  más con
la imaginación propia que tú situación

acorrala te .
Entonces la imaginación de la manscara en
el reflejo es una enseñanza frofunda única y

propia
Elije tu perspectiva interna de tus reflejos ...

Lorena Vega, Sucre, Bolivia.
 
 
 
 

 



Terre cuite, enfumage, 33 x16   (11) 



Tendre la main vers le masque, le pénétrer dans le creux
de l'interdit.

Se souvenir qu'il fut l'objet de haine, réprimé, persécuté,
banni.

Tendre la main vers le masque, entrer dans le
cheminement personnel,

il porte le désir de transition vers la transformation.
L'imaginaire en mouvement lui donne une voix qui met un

voile
sur nos yeux de chair et aboutit à une vision intérieure

plus clairvoyante
révélatrice d'un monde à découvrir.

L'impact visuel du masque fait que l'observation du moi-
conscient est

dépassée, la vision de l'image pénètre l'observateur et
opère

l'actualisation des couches profondes de l'inconscient
collectif.

Emile Hesbois, Namur, Belgique.

 



Terre cuite, pigment, 25 x 13   (12)



 À toi
 

Emportés les mots qu’il me fallait.
Disparu les fleurs du chemin.

Il reste un peu de joie sur le coin de
ton œil,

Et à chaque message de bonheur
partagé

   Je peux me reconstruire 
   Et je peux te le dire.

Fermer les yeux pour se rappeler,
Fermer les yeux pour se rejoindre.

   Et je,
Sera dans la paix de l’unité suprême,

Force rejoignant les autres forces 
Pour faire et refaire encore,

Ce lit d’amour,
Pour toi,
Vivant. 

                                                                                                                               
Dominique Gratton, Mon,tolieu, France. 



Terre cuite, pigment, enfumage, 27 x 16 ( 13)



Le gâteau qui cuit rassure, il
adoucit la vie, et en fin de
compte, il rend les gens

meilleurs. 
Si on cuisait des gâteaux sur les

champs de bataille, cela
conjurerait le goût de la guerre,
l’odeur de la poudre et du sang,

j’en suis certain !
Pour le reste, dans cette
logorrhée universelle ma

dernière parole sera un silence…
Patou Macaux, Bruxelles, Belgique

 
 
 
 
 
 
 



Terre cuite, pigment, 27 x 19    (14)



La mia terra persa. Persa la mia
libertà. Spogliata della mia identità.
Sono occhi, sono naso, sono bocca.
Sono il volto di tutti. Non sono più

nessuno. Dammi tu un nome perché
io non mi conosco più.

Sara Marcato, Napoli, Italia

 
 



Terre cuite, enfumage, 31 X 17   (15)



Alle volte , inclinando la testa,
socchiudeva gli occhi come a

mettere a fuoco il mondo davanti
a se, sfumando al contempo il

superfluo. 
Stringeva il campo fino a ridurre

gli occhi a due fessure e li’ ,
alzando le sopracciglia , come in

una staffetta, passava la
conoscenza della realtà ad un

altro senso. 
Aveva scoperto così che riusciva
ad eliminare il giudizio nel suo
sguardo con l’aiuto dell’udito ,
saturando con voci e rumori

imperfetti i pensieri astringenti
dettati dalla perfezione dell’idea

interna di ciò’ che osservava.
Rinunciare alla perfezione

modellava sul suo volto una
beata rassegnazione e forse, la

pace.
Michela Marcato, Napol, Italia



Terre cuite, enfumage, 36 x 18   (16)



Tu ris dans ton sommeil. 
Tu pleures dans ta nuit. 

Je sais, tout n'est qu'apparence. 
Toi, le masque, tu caches bien ton je...

Fabienne Capot, La Louvière, Belgique.



Terre cuite, enfumage, 37 x 20     (17)



Seules les lignes de force verticales du nez et
horizontales des yeux clots sont là comme l'indice

d'une humanité sans âge, au repos. 
Ni parole, ni émotion possible ; comment

communiquer avec un tel visage sans nom ?
 Il nous faut apprendre un autre langage qui n'est ni

celui des mots, ni celui des expressions fugaces. 
Ce masque incarne l'écoute, le regard et le sentir ; il
est réceptacle pur des sens. Il reçoit tout, mais en

apparence il reste passif, ne change pas et ne
produit rien. 

Ce respectable universel de vie, nous rappelle
combien l'existence se nourrit de visions non

dominantes qui seules sont aptes à nous relier à la
terre de nos origines ; une métaphysique de

l'imaginaire... 
Xavier Roland, Mons, Belgique



Terre cuite, enfumage, 27 x 15   (18)



A force de regarder les pierres
du chemin et d’oublier le vent, le

ciel et les étoiles.
Les lèvres se ferment sur les
mots qu’il faudrait dire pour
aimer et la bouche se ferme
triste et maussade engloutie,

sèche.
Paul Biot, Bruxelles, Belgique.

 



Terre cuite, enfumage, 39 x 17   (19)



Coup de foudre
Celui là marchait  en proie avec l’absurdité

du monde.
 L’ironie du sort l’a entrainé dans une

chute vertigineuse. Le désordre de sa vie
est ébranlé, sa tête est toute chamboulée.

Du fracas nait un embrouillamini de
pensées. Désormais, il sourit à son fragile

destin.
Rosanna Cappetta, La Hestre, Belgique.



Terre cuite, pigment, 41 x 19, n°20



Une île. 
Rive droite, la terre s'avance vers la mer et la

lumière éclaircit nos pensées.
Rive gauche, l'ombre d'un grand creux apaise

nos regards. 
Au centre, une mince colline en épingle de

cheveux régit nos équilibres.
Daniel Lesage, Liège, Belgique



Qu'importe homme ou femme, il parle de toi
Qu'importe, femme et homme sont en toi.

Gianfranco Covino, Mons, Belgique.

 
 
 
 



terre cuite, pigment, 38 x 25 (21),



Une face visible, l'autre en devenir. Encore trop
sensible pour se dévoiler, pour se montrer ?

Finesse, délicatesse et profondeur. Mystère aussi...
 

Rosina Pardo, La Louvière, Belgique

 



Terre cuite, pigment, 36 x 19, n°22



Ho guardato le tue maschere e ho
cercato di parlare con loro.

 
La piu scura non mi guarda

nemmeno e ha l'aria di chi ti dice 
 ‘ma tu che vo,nun'u vedi ca staiu
sugnannu, lassami stari nun me

scassa i ppalle’.
 

L'altra invece vuole raccontare della
sua felicità

 ‘ué guagliu ma che vo da me nun vidi
ca sugnu felice, ca vita ié bella e basta
vulire a felicità essa nun sinni va chiu’

Antonio Bruno, La Louvière, Belgique

 
 
 

 

 
 



Terre cuite, pigment, 43 x 20, n°23



L'eau tonne
l'eau rage

il n'y a plus de saisons 
le soleil déploie sa pluie de désespérante

contradiction
je dis vague 

je songe à la mer 
à ma mère 

la lumière fuit de tous mes pores 
j'entre en rade 
je cule au quai

j’Hercule 
enfin j'accoste.

Je ne distingue que des gens à aimer
leur joli masque d’été

et quelques misérables palmiers.
Frank Herlemont, La Louvière, Belgique

 
 
 



Tendre la main vers le masque, le pénétrer
dans le creux de l'interdit.

Se souvenir qu'il fut l'objet de haine,
réprimé, persécuté, banni.

Tendre la main vers le masque, entrer dans
le cheminement personnel,

il porte le désir de transition vers la
transformation.

L'imaginaire en mouvement lui donne une
voix qui met un voile

Sur nos yeux de chair et aboutit à une
vision intérieure plus clairvoyante

révélatrice d'un monde à découvrir.
L'impact visuel du masque fait que
l'observation du moi-conscient est

dépassée, la vision de l'image pénètre
l'observateur et opère

l'actualisation des couches profondes de
l'inconscient collectif.

Emile Hesbois, Namur, Belgique



" Le privé et le public sont deux mondes
différents et le respect de cette différence
est la condition sine qua non pour qu'un
homme puisse vivre en homme libre. Le
rideau qui sépare ces deux mondes est
intouchable et les arracheurs de rideaux

sont des criminels". Milan Kundera. Elle est
peut-être là la représentation de la frontière

intime du masque nuancé de la
circonspection, muni d'une poignée d'argile

pour que nous nous sentions libres de
l'enlever et de le remettre à tout moment
afin de sauvegarder le temps du doute, de

l'introspection et de la réflexion...
Marie-Claire Decraecker, Ellezelles, Belgique



Terre cuite, pigment, 37 x 20, n°24



Visage émondé et traits allongés, Où ai-je
fauté, qui peut m'expliquer?

Jean-Marc Leenders, Erquelinnes, Belgique
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un masque, un œil, un demi-regard, une demi-
vie.

Cet œil est baissé, reflète-t-il la tristesse,
l’interrogation, le vide ? Mais la bouche est

entr’ouverte. Que veut-elle dire ? Est-ce une
respiration, un soupir, des mots d’amour

susurrés ?
Ce masque, finement sculpté, suscite en moi des

questions. Sans doute que je suis en quête de
réponses à mes angoisses existentielles. Or, je ne

peux pas communiquer avec lui, nous sommes
séparés par ce mystère qui entoure toute oeuvre

d’art.
Je ne peux pas lui parler ou alors, oui je peux
mais il n’y aura pas d’interaction humaine. Et

pourtant, le regarder me fait du bien, ce silence
qui en émane m’apaise.

C’est une création de toute beauté, elle me
touche profondément et, en définitive, elle m’en

a dit, des choses.
Franca Rossi, Carnières, Belgique



Un masque, un œil, un demi-regard, une demi-vie.
Cet œil est baissé, reflète-t-il la tristesse,

l’interrogation, le vide ? Mais la bouche est
entr’ouverte. Que veut-elle dire ? Est-ce une

respiration, un soupir, des mots d’amour susurrés ?
Ce masque, finement sculpté, suscite en moi des

questions. Sans doute que je suis en quête de
réponses à mes angoisses existentielles. Or, je ne

peux pas communiquer avec lui, nous sommes
séparés par ce mystère qui entoure toute oeuvre

d’art.
Je ne peux pas lui parler ou alors, oui je peux mais il
n’y aura pas d’interaction humaine. Et pourtant, le
regarder me fait du bien, ce silence qui en émane

m’apaise.
C’est une création de toute beauté, elle me touche
profondément et, en définitive, elle m’en a dit, des

choses.
Franca Rossi



Terre cuite, pigment, 35 x24, n°25



Ho la faccia storta. Di preciso è il mento
spostato di lato, come a voler scappare dal
centro. A guardarmi bene, però, ho anche il

naso storto, a causa di una narice con
un’apertura maggiore dell’altra, manco da

quella parte avessi maggior bisogno d’aria! E
le orecchie? Anche quelle sono diverse: una

piccolissima; l’altra mastodontica. Infatti,
sento di gran lunga meglio da quella grande.
Le rughe sulla fronte, poi, non ne parliamo!

Sono tutte da un lato; l’altro è liscio come un
culo. Per non dire dello sguardo: sinistro! A
volte mi spaventa finanche guardarmi nello

specchio! Ho un occhio largo quanto un
grandangolo; e l’altro, forse anche più bello,

con un diaframma talmente stretto, ma
talmente stretto che non riesco a vedere un
tubo. La parte deforme è quella a sinistra. Sì,

è deforme, ma a me piace di più.
Renato Salvetti, Napoli, Italia

 
 



Terre cuite, pigment, 39 x 18, n°26



Au bout de mon âge, 
carnage du temps, 

les couleurs ravagent mon visage d'antan.
Jean-Marc Leenders, Erquelinnes, Belgique

 
 
 
 
 



À moitié effacé, du bout des lèvres, tu tentes de
t'exprimer...de communiquer. 
Te laisse-je assez de place ? 

Te vois-je seulement ? 
Mais finalement, les événements vécus et les

rancœurs installées permettent-ils de
communiquer ? 

Et pourtant, quand je te regarde, j'ai envie de te
dire que rien n'est jamais perdu pour autant

qu'on le désire profondément.
Leïla Dufranne, Nouvelles, Belgique



Terre cuite, enfumage, 35 x20, n°27



Heu non, c'est pas moi.
Je n'étais pas là

Pas à ce moment-là
Pas ce jour-là.

Moi j'étais ailleurs,
Je suis toujours ailleurs de toute façon.

Je suis tellement ailleurs qu'il parait que cela parait suspect.
On croit que je suis là, mais non jamais.

Je suis pas là parce que j'attends
J'attends juste que cela passe
Quand j'attends, je suis pas là

Puisque j'attends, je suis ici... à attendre
Pour aller là...

Je peux pas être là et attendre ici en même temps.
Et comme toute ma vie j'attends ici que cela passe.

je n'irai peut-être jamais au-delà...
Stefan Bastin, Liège, Belgique.

 
 

 



Aun que mis ojos no puedan ver...en mi alma hay
sueños de amor ...

Un mundo de iluciones que deja transparente su
locura,no me importa quedar vacia..

Dibujo en mi rostro una cárcel de emociones que
aun sin alas, ahora la dejo volar...

Y soy libre...soy una máscara libre...
para esconder... que si me dejas...

Podria llegar a querer... 
Aun que no tiene mirada... alguien con el valor de

ver lo que reprecento... sin duda podre amar...
Yesenia Pereira Vega, Sucre, Bolivia

 



Terre cuite, enfumage, 35 x 22, n°28



Mon docteur s'appelle Cnop. Knop, knoc, kopf,
je ne sais plus si c'est elle ou moi qui cnoque

mais, elle s'appelle Cnop. Pas Knoc, ni knop, ni
kopf. Juste Cnop. 

Curieux d'avoir une endocrinologue qui
s'appelle Cnop. Je ne sais plus si elle m'a déjà
appelé, mais moi je l'appelle, docteur Cnop. 

Elle ne le dit pas, mais après dix ans de loyaux
service à mon corps, j'ai compris qu'elle était

aussi malade que moi. 
A 1, 2 puis 3, elle se sucre, Cnop. 

Matteo Seghers, Bruxelles, Belgique
 



Mensen veranderen niet, maar soms durven we
en valt ons masker weg; dan pas zie je de brute

schoonheid van een waar gezicht.
Astrid Dorissen, Bruxelles, Belgique

 
 
 
 
 
 



Terre cuite, pigment, 38 x 28,n°29



Mon masque c'est mon sourire
Mon masque c'est ma joie de vivre

Mon masque me protège 
Mon masque me permet de vivre
Mon masque me permet de rire

Mon masque protège mes enfants de ma douleur
Mon masque protège mes parents de ma tristesse

Mais mon masque se décroche facilement 
Avec un peu d’amour un soupçon d'humour et une
tonne de bienveillance mon masque se brise et tu

accèdes à mon trésor.
Bahia Zhrikem, Amman, Jordanie

 
 

 
 



Lisse et tresse
Au point du non triste

Joyeux le chemin
Et nos pas à jamais ne s’enlisent.

Patrizia Merche, Carnières, Belgique



Terre cuite, pigment, 35 x 16,n°30



Ferme les yeux, petit
Tout dormira bientôt

Les maisons et les villes,
Les rues et leurs enfants,

Le vent sur ton épaule
Les herbes du jardin
Ferme les yeux, petit

Je te promets demain 
Le soleil et les glaces, 

Le fleuve et le vélo
Les amis, les cabanes,

Les rires dans l'arrière-cour
Ferme les yeux, petit
Le soleil s'est éteint

Rien ne sert de courir 
À l'agonie du jour

Tu apprendras plus tard
Le goût des incendies 
Ferme les yeux, petit

Ce qui tremble à cette heure
Ne te regarde pas

La nuit demeure aveugle 
Aux enfants de ton âge

Reste sourde à leurs cris, à leurs rêves et leurs larmes
Ferme les yeux, petit
Dors, qu'à ton souffle
Je reprenne le mien

Qu'à mon tour je repose
Et laisse derrière moi

Ce qu'il faut taire ici pour un sourire d'enfant
 

Aurélien Dony, Namur, Belgique

 
 
 



Terre cuite, pigment, 31 x 16, n°31



BLINDNESS
Où vont les rêves quand on ouvre les yeux

Que s’accroche l’espoir sur une paupière humide
Porter le regard loin sans ne rien voir

Avant de le retourner vers soi
Pour déterrer sa vérité

Nancy Vanasse, Montréal, Canada
 
 
 
 
l



                                                À toi
 

Emportés les mots qu’il me fallait.
Disparu les fleurs du chemin.

Il reste un peu de joie sur le coin de ton œil,
Et à chaque message de bonheur partagé

    Je peux me reconstruire 
    Et je peux te le dire.

Fermer les yeux pour se rappeler,
Fermer les yeux pour se rejoindre.

    Et je,
Sera dans la paix de l’unité suprême,

Force rejoignant les autres forces 
Pour faire et refaire encore,

Ce lit d’amour,
Pour toi,
Vivant.  

Dominique Gratton, Montolieu, France
 
 



Terre cuite, pigment,42 x 19, n°32



Perplexité
Un sourcil levé Doutes sur ce monde

Ses relents immondes 
Mais garder une ouverture 
Un sourire en commissure 
Ne jamais arrêter de croire 
Ne jamais oublier d’y voir … 

un espoir ….
Laurance Dejardin,Bruxelles, Belgique

 
 
 

 
 



Un masque qui sourit, paradoxe… 
Ces masques qui depuis plus d’un an cachent nos

émotions, nos sourires. 
On a appris à sourire avec les yeux malgré la

morosité. 
Nos yeux sont devenus plus expressifs, plus attentifs
à scruter les sentiments chez l’autre. Ces yeux placés

à des hauteurs différentes parce que nous avons
changé notre vision du monde, parce que notre

monde a changé. 
Restons en alerte, restons solidaires !

Fadila Laanan, Bruxelles, Belgique



Qu’importe homme ou femme, tu es toi.
Qu’importe, femme et homme sont en toi.

Gianfranco Covino, Napoli, Italia



Terre cuite, pigment, 39 x 20, n°33



Entre ombre et lumière .
Entre ce qui es et ce qui n'est plus .
Entre conscience et inconscience . 

Entre visible et invisible .
Entre le clair et l'obscur .

Entre les origines de ce qui a été et de ce qui n'est
plus.

Tu es MASQUE, tu nous renvoies à notre humanité à
ce que nous sommes, à ce que nous serons... 
Entre ton regard voilé, tu perces nos âmes, tu

chavires nos cœurs , être ou ne pas être... 
Zohra Oulad Chaïb, Liège, Belgique

 
 
 



Terre cuite, pigment, 31 x 22, n° 34



Terre cuite, pigment, 34 x 28, n°35



Elle : Tu as l’air surpris.
Lui :  C'est que je ne sais plus d'où je viens. 
         Seule ma bouche ouverte me relie au monde,
         comme un puits.
Elle : Que ta bouche touche ce monde qui
         déborde alors. Torrent d’amour dans le creux
         d’un corps tellurique.
Lui :  C'est ce torrent de paroles qui ouvrira mes
         yeux.
Elle : C’est l’océan que tu convoques.
Lui :  J'ai trop entendu les sirènes de ce côté de ma
         face.
Elle : Si c’est le silence que tu cherches, alors viens
         avec moi. On y retournera ensemble.

 
Je le pris de mes 2 mains. Doucement. Et nous nous sommes
tournés ensemble vers un nouvel hémisphère. Sans un mot. À

deux pour une seule peau.
 

Anne-Laure Mouchet & Pol Lenoir, Mayotte, France



Ah c’est vous ! Un bref instant, mon cœur s’est
arrêté. 

Vous m’avez dérobé mon souffle et ma voix. 
Quel plaisir de respirer votre présence, vous qui

brisez les chaînes de ma solitude. 
Voilà des mois que mes yeux fatigués usent le
papier peint de ma chambre et se cognent au

silence. 
Désormais c’est vous que je regarde, et déjà les

heures sombres se colorent, leur tic-tac me semble
moins lourd, l’attente moins suffocante. 

Maintenant que vous êtes ici... 
Oserais-je vous demander : seriez-vous ma

délivrance ?
Laura Bejarano Medina, Mons, Belgique



Terre cuite, pigment, 34 x 19,n°36



Oooooooh les gens!!
C'est quoi ce délire?

J'dis ça, j'dis rien
Arrêtez de gober tout ce qu'on vous dit     
 J'suis qui moi ?   Quelqu'un comme toi, lui,

elle...eux 
J'dis ça , j'dis rien

Respire Voilà, c'est ça ! Inspire
expire.....tranquille     Allez reviens vers toi

Tu le sens ce petit vent de liberté ? Ta liberté
tes choix 

J'dis ça j'dis rien 
J'suis qui moi ? 

Nobody nessuno personne 
Fais-toi du bien      Sois un peu égoïste 

Oooooooh quoi ? Ni vu ni connu    J'te vois  
 j'te guette    

Eclate-toi, fais la fête Embrasse cours danse
rigole Gueule un bon coup Bois deux coups

Lâche-toi merde 
J'dis ça j'dis rien !

Véronique Guérin, Bruyelle, Belgique



Terre cuite, pigment, 47 x 24, n° 37



Para ti, mi nieto.
 

Ce matin, perché sur la plus haute branche,
le rouge-gorge chantait.

 
De loin, il est venu sans annonce, lui que tu

ne connais pas.
Espiègle, il écrit et s’inscrit avec tendresse

dans ton histoire et
Offre à ton cœur pris de court un amour

sans frontière. 
Sa naturelle et innocente intrusion vient

bouleverser et embellir ton âme. 
Sans masque, il est une ode à la vie. 

 
Ce matin, le rouge-gorge, porté par sa plus

douce mélodie a pris son envol et par-dessus
les grandes vagues et l’océan il vient.

Ecoute-le, il te dira merci.
Gianfranco Covino, Napoli, Italia
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Saisie par l'apparence de ton sourire, 
Sous le voile de tes sourcils presque endormis,

L'Artiste en corps à corps avec ton effigie, 
Dessine dans l'espace… ta poésie!

Dominique Lemieux, Montreal, Canada
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IDENTITA, l'année du
masque 

COMPAGNIE BARBIANA
 MASQUES DE GIANFRANCO COVINO

suite...



Terre cuite, pigment, 36 x 19, n°41



Blanche était-elle disais-tu
Bouche ouverte

Sans mémoire comme une
désespérance ou une enfancce 

nue 
Comme une étoile couronnée de noir
Que tu laisses respirer encore un peu.

Giuseppa Gigi Galluzzo, Mons, Belgique

 



Siento que me observa...
Siento que observo una mirada...

Siento que esta nueva...
Que nos cuida y nos da alegria

Lucas Blady Pereira, Sucre, Bolivia
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'Personne ne peut porter longtemps
le masque.' Sénèque

 
Le masque, c'est celui dont se voile

la face.
La bouche ouverte, c'est ce qui m'a

rendu celui-ci sympathique.
Comme s'il avait pris vie

indépendamment de celui qui le
porte

Jacques Remacle, Bruxelles, Belgique
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TERRE CUITE, PIGMENT, 42 X 18,  N°44



القناع 

 
اقترب مني الشرطي وقال: أنت كذاب افتح الحقيبة

ابتسمت وفتحتها، وجد بطاقة اإلقامة وعلبة المارخوانا لكنه لم يجد

الفيروس. 

الفيروسات يا معشوقتي تضع القناع هي أيضا.

تجعلينني خاشعا صوفيا في جمالك وألوانك 

أهدى الشرطي إىل معشوقتي الشقراء قناعا أسود

بينما أخرج ورقة وقلما وأهداني غرامة

للشرطة حساسية مفرطة تجاه المهاجرين سواء كانوا غجرا، عربا أو سودا

للمهاجرين أيضا حساسية مفرطة أكثر تجاه الشرطة وتجاه األقنعة وتجاه

أدوية الرشح 

 
ضبع مكرش أزال القناع

عالم كامل من األقنعة دون وجوه ودون رؤوس

صراع بين قناع وقناع

قناعي أفضل من قناعك

هكذا سمعت أحدهم يقول

بفضله نكحت تلك المقنعة غير المقتنعة بلحس القاع 

أنا نمر مقنع، قال الثاني دون أن نعرف من يكون، شرطيا أم مهاجرا، ولن
تروا وجهي إال حين تبدأ حلقة العالم األخيرة

إنه قناع البطل 

قناع انتحرت بسببه طالبة

واغتنت به العصابة 

علماء كفئران التجارب مخصيون بذريعة تحديد النسل

القناع ضد الصحة العامة

القناع ضروري للصحة

والصحة حيوانات منوية فسدت داخل الخصيتين 

 



 
أقراط كثيرة في األذنين واألنف وفي البظر أيضا

ليست بقرة محبوسة داخل علبة الجبنة

ليست بعوضة، آلة دقيقة صنعت في المختبرات السرية

لتمتص دماء الجياع.

كال

إنها فتاة جميل شعرها وملون 

أجرها من قرط أنفها وأروي عطشي المتفشي في الصقيع

قالت بعد أن أزالت القناع ونحن عاريان نتالحس..

نتضاجع.. 

أرجوك.. اضرب بقوة.. ال تشفق علي..

رَّ شعري واصفعني بقوة كما تصفق الباب.. في ذلك جُ
تكمن لذتي ومتعتي.. 

أضرب وأفكر في أمها بالغرفة المجاورة.. أفكر أيضا في

جالدي بالدي.. 

كسرت سهوي.. ال تقلق.. أمي تضع القناع.. اضرب بقوة

الرعد..

أمها فاتنة.. القناع سيفسد زينتها..

اآلخرون يملكون أقنعة كثيرة، فائضا من األقنعة، احتكارا

رأسماليا عبقريا لألقنعة، أقنعة بكل األلوان، خشنة

للنجارين وسائقي القطارات والترام والسفن وحفاري

القبور، سوداء للكهنة والوزراء ولحراس الملوك، وزهرية

للبنات وألمهاتهن، أقنعة هدايا لرأس السنة ولعيد الميالد

ولعيد االستقالل. مخبعة في القبو بجانب النبيد المعتق.

قرب الحشيش والمسدسات والعمالت المزورة.

 
البارحة منعوا نساء مسلمات من ارتداء قناعهن الديني

واليوم أجبر كل الرعاع أن يخيطوا أفواههم باألقنعة..

أي قناع تقصد؟ 

هكذا تساءلت معشوقتي األرض.

قناع األنوار؟ أوروبا العاقلة؟ أوروبا ما بعد الحداثة؟ أم قناع

عمالق فوق مبنى االتحاد األوروبي؟ 

وجهي هو القناع يا أبناء الزناة، يا أبناء قردة البامبو

المقنعة، يا أبناء الخفاش الذي ينام مقلوبا..

أزيلوا القناع قبل أن نزرع البطاطا في القصور والقالع..
MOUAD BELRHOUATE, GEMBLOUX, BELGIQUE



Terre cuite, pigment, 34 x 21, n°45



Terre cuite, pigment, 42 x 21, n°46



Evitez de regarder. 
Evitez de parler. 

Evitez de souffrir. 
Restez figé. 

Ne rien laissez paraitre, 
ne pas parler,

ne pas regarder,
ou peut-être s’éveiller et laisser ce

murmure dans ma tête me transformer.
Geraldine Garofalo, Manage, Belgique



The Yamin « I » The little girls stared at each other
all through the elevation , as if, almost

telepathically, they could hear and recall the
encyclopedia of stares those with two Eyes

carelessly bestowed upon them . On a foreign land,
The lift came to a stop. Leïla was on one side ,
Sarah and her family on the other, as if even in

elevator now, an invisible line separated them. The
mother murmured some words in what sounded
like English . Nobody moved . “Yamin!” While the

troops exited to the right, they both laugh . Laugh
at this word they respectively heard in their own
language from the time they could remember . ..

This word blind people, gifted with two eyes, used
so often with pity in their voice .. But while the

elevation was taking its course, they understood .
Understood the “Yamin” eye was a GIFT. The Right I,

the Oath I .. the single Eye that was able to
transcend any doubled eyed mind who traced

invisible lines, man made differences when even
the words they spoke were One and the same .

“Yamin” Leïla, “Yamin” Sarah
Flavia Covino, Orlando, USA
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Terre cuite pigment, 34 x 17, n°48, 



 
Commençons par le début ; la genèse de cette

histoire, celle qui suit, pas celle qui précède (que
personne ne connaîtra puisqu'elle n'existe pas), est le

soleil. Lieu commun, mais infréquentable. Antre de
tous les utopiques aveuglements. SOLEIL ! Le mot est
lâché en même temps que l'astre à travers l'espace

cabriole, dans une débauche sournoise de voies
lactées et de cafés tiédis. On le voit partout le soleil,
en terrasses, en espaliers, en hypocrites façades, en
taches glacées, en flaques insolentes, en rivières de

diamants sur le bitume écoeurant des rues de
mauvaises moeurs. Il faut jongler de tout le corps,

accomplir de sportives prouesses, oser d’imprudentes
enjambées pour ne pas en être soudain éclaboussés,

souillés, barbouillés, corrompus. Car le soleil
corrompt. C'est trop su pour devoir être rappelé. Et

pourtant . . .  Toutes celles, tous ceux qui s’y sont
frotté(e)s ont perdu en même temps que le respect

de la sainte religion et l'amour de l'argent frais, le sens
des conventions érotiques et, le pire, parfois y ont

laissé leur âme. Oui, leur âme. Anima. Doucha. Seele.
Car le soleil est suppôt de Satan qui le hante (et non
l'habite comme l’affirment les langues grivoises). Les

femmes honnêtes s'en protègent par des couvertures
d'or brodées, alors que celles qui s'en tatouent le

corps en dévoilant leur chair candide à la lubricité du
vulgaire encourent de graves sanctions lucifériennes. 



Nous ne détaillerons pas ces sévices ici, car le
temps nous manque et les allitérations me lassent.
Le soleil se déplace à la vitesse de Sa lumière. Ce

qui n’est pas peu dire. Ainsi donc, dans notre petit
royaume anodin, insignifiant de suffisance, écrasé

par le bon sens de ses habitant(e)s et les
malversations de ses gouvernant(e)s, le soleil fait
des ravages : il perturbe les trains en gare, égare

les coeurs sensibles, trouble les cours de nos
Bourses, embrase de folles amours éphémères la
jeunesse dévergondée. Mais nous le savons trop
bien, nous les vieux, qu'il n'y a plus de genèse. Et
c'est à cela que je voulais en venir . . . Les excès

bouillonnants de la canicule me manquent déjà, et
les débordements subversifs des éruptions

solaires. Le retour à la normale routinière d’un
temps « à la belge » me plonge dans une

innommable morosité. Car c’est la météo de la
compromission, pragmatique, tempérée,

raisonnable, responsable, bref, c’est la météo
petite-bourgeoise qui l’a de nouveau emporté sur

le soleil rouge de la Révolution.
Frank Herlement, Houdeng, Belgique
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Terre cuite, pigment, 32x 20, n°50
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Terre cuite, pigment, 31 x 23, n°52



Il était une fois, una bocca aperta. Et elle
me demanda: Si tu devais choisir entre la

vie et le silence, que choisirais-tu? Ben
Moi, j’ai peur quand ça se tait. L’intérieur
est impitoyable, tu sais, les mots ne vont
pas y mourir. Les concentrés de chagrin,

cachés mais présents, s’emparent des
mots libres. Les silences ne te préservent

pas. 
Puis, en voyant son pavillon s’arrondir à

l’écoute de ma réponse, gli disse « Ti va di
ballare?", de jouer à des jeux…comme des
enfants, avec les yeux dans les mains, le

coeur dans la voix, VOCE VIVA, rire si fort,
qu’on se mette à faire chanter les feuilles

des arbres et scatenare il vento
dell’avventura, étourdit par le printemps?
- Tu as raison, me répondit-elle. Ma per

carità, figurati!
 Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des

temps.
Angela Panarisi, Chapelle, Belgique



Terre cuite, pigment, 36 x 16, n°53



Mon masque.   
Je ne t'en veux pas pour m’avoir fait
passer par des chemins tumultueux.
J'en oublie que tu es la cause de ce

mal-être jusqu’à en perdre ma
quiétude, malgré que tu protèges.

Je t’approuverai à tout moment tant
que j ’en aurais la capacité.  

Sans relâche, je me tiendrai droite à
te faire face. Mais j'ai eu la chance de

te connaître plus courtois .
Tu peux faire mieux que d’être porté.

Je préfèrerais t’admirer. 
Toi qui es en pierre blanche, tu es à
ta place pour les questions que tu

suscites et qui ouvrent l’esprit à plus
d'un. 

Pour moi tu es mon masque, tu es le
masque.

Zineb N’Ciri, Bruxelles, Belgique
 



Terre cuite, pigment, 24 x 21, n°54



Depuis un an, le masque est entré dans nos
vies. Il est sensé nous protéger mais a pour

effet de nous bâillonner, nous museler, nous
réduire au silence.

En surfant sur le net, j’apprends
qu’historiquement, le masque était porté afin

de permettre de vaquer aux occupation
sociales en toute discrétion. Son utilisation

semblait avant tout pratique. On arborait un
masque de manière inégale en fonction des
situations. Par contre à Venise, pendant le

Carnaval, si la rutilance des costumes
témoignaient d’une différence sociale

indéniable, le fait que riches et pauvres le
portait permettait de gommer les écarts de

classe. Porter le masque avait donc la
particularité, le temps d’un soir, de montrer les
hommes tels qu’ils devraient être : tous égaux.

Les masques réalisés par Barbiana nous
parlent dans ce sens. Ils éveillent en nous des

sentiments les plus divers, alliant chagrin à
plaisir, mêlant torpeur à euphorie. Jamais ils ne

nous laissent indifférents.
Ils interrogent aussi. Comme celui-ci. Qui est-il
? D’où vient-il ? Qu’a-t-il fait pour (en) être là ?

Autant de questions que ni son demi regard, ni
son sourire dérobé -  peut-être un cri ? – ne

peuvent résoudre. Jamais le projet Identita de
Barbiana ne fera tomber le masque. Bien au

contraire. Il en montrera le plus possible.
Michel Mainil, Waterloo, Belgique



Terre cuite, pigment, 33 x 17, n°55



J’aime quand mon esprit doute et
me porte dans la brume épaisse

ou les vérités disparaissent.
Certes la sensation de vertige, de
perte de repaire est inconfortable
mais comme il est agréable d’être

libre. Libre de découvrir un
chemin inconnu qui se crée dans

la brume.
Marie Arena, Bruxelles, Belgique
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Tes yeux sont émotion et nul besoin
de mots. 

Ton regard est coeur, sourit et
reflète amour, empathie et

bienveillance. 
Porte les loin, tout là bas vers

l’horizon, pour que chacun y  puise
force et courage. 

Le silence de ce regard clame la plus
belle des déclarations.

Sfia Bouarfa, Liège, Belgique
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