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EDITO
Chers amis, chers lecteurs,
Notre dernière lettre date d’avril 2021, et depuis nous avons voyagé entre nos trois pays frères, la
France, la Belgique et les Pays-Bas. A entendre les interviews TV il était difficile, voire impossible de voyager
en traversant les frontières, et nous avons lu et entendu de nombreuses fakenews sur ce sujet. Il ne nous a
jamais été difficile de traverser les frontières, et jamais nous n’avons été contrôlés. Et si cela avait été le cas,
nous étions de toutes façons en règle sur nos papiers, tests PCR, vaccinations, gestes barrières et maintenant
le Pass sanitaire. Donc, chers amis n’hésitez pas, prenez votre bâton de pèlerin, votre vélo ou votre voiture et
allez visiter ces villes et ces pays, et leurs richesses respectives chargées d’histoire et d’art.
Nous revenons après ces quatre mois de balades avec plus de 1 500 photos qu’il va falloir trier et
sélectionner pour des créations futures : tirages, expositions, livrets ... Vous serez bien évidemment tenus informés. Néanmoins, nous allons réaliser deux livrets avant la fin de cette année sur un périple à la recherche
des Bourguignons et leur implication dans cet Empire Romain Germanique que nous aimons beaucoup, et
l’autre sur ce pays qui nous tient à cœur ... Les Pays-Bas.
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Au niveau des expositions, nous avons avec le soutien du service de la Culture de Gravelines organisé une exposition sur L’Eau dans tous ses états, et l’autre prévue à fin août sur le thème des Poésies
Urbaines, toujours avec la ville de Gravelines dans le cadre d’un Chemin des Arts (invitation ci-après).

Le 6 juillet 2021, touché par balles en plein centre d’Amsterdam, le célèbre journaliste d’investigation néerlandais Peter R. de
Vries, 64 ans, est mort, le jeudi 15 juillet. Peu de journaux français soit TV ou papier, l’ont évoqué. Lors de notre Nederlandse
Reis, nous avons visité Arnhem (Un pont trop loin) et pris cette photo de l’hommage de la population à ce « héros national »,
selon la formule de la maire d’Amsterdam, Femke Halsema.
La statue a un nom : l’homme contre le pouvoir. Elle a été créée en 1953 par l’artiste et sculpteur Gijs Jacobs van den Hof. © JOS
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Cette nouvelle Newsletter est écrite, conçue et
illustrée par JOS pour la partie photographique et
JAN pour la partie Textes.
Elle contient également des informations et
reportages découverts dans la presse spécialisée
ou sur les sites internet qui nous ont plus. Les
sources étant toujours citées comme il se doit.
Cette Newsletter est à parution non périodique.

Bonne découverte des photos de JOS et des textes de JAN, le site est en cours de mise à jour (fin
de la MAJ pour début décembre). Nous vous souhaitons le plein de bonnes et belles choses pour les mois à
venir, protégez-vous bien du virus et de ses variants, vaccinez-vous, le combat n’est pas fini…
A bientôt, culturellement votre.
Jos et Jan
Dear friends, dear readers,
Our last letter was written in April 2021, and since then we have been traveling between our three sister countries, France,
Belgium and the Netherlands. Listening to TV interviews it was difficult, if not impossible to travel across borders, and we have
read and heard a lot of fakenews on this subject. It has never been difficult for us to cross the borders, and we have never been
checked. And if it had been the case, we were anyway in order on our papers, PCR tests, vaccinations, barrier gestures and now the
Health Pass. So, dear friends, don’t hesitate, take your pilgrim’s staff, your bike or your car and go visit these cities and countries,
and their respective wealth of history and art.
We come back after these four months of travels with more than 1 500 photos that we will have to sort and select for future creations: prints, exhibitions, booklets... You will of course be kept informed. Nevertheless, we are going to realize two booklets
before the end of this year on a journey in search of the Burgundians and their involvement in this Roman Germanic Empire that
we like very much, and the other one on this country that is close to our heart... The Netherlands.
As far as exhibitions are concerned, with the support of the Cultural Service of Gravelines, we have organized an exhibition on Water in all its states, and the other one planned for the end of August on the theme of Urban Poetry, always with the city
of Gravelines within the framework of a Path of the Arts (invitation below).
Good discovery of the photos of JOS and the texts of JAN, the site is being updated (end of the MAJ for the beginning
of December). We wish you a lot of good and beautiful things for the months to come, protect yourself well from the virus and its
variants, vaccinate yourself, the fight is not finished...
See you soon, culturally yours.

Jos and Jan

Jan and Jos vous invitent à leur exposition
dans le cadre du Chemin des Arts
à Gravelines du 28 au 29 août 2021
L‘été est la saison où l’on aime flâner, prendre le temps, se promener... En famille ou entre amis, seul
lors d’un moment de rêverie, nous vous invitons à une promenade différente des autres... La cité fortifiée transforme son ancien chemin de rondes, lieu de passage incontournable pour découvrir le centreville historique, en Chemin des Arts.
Sur votre route, venez découvrir notre exposition de Poésies Urbaines sur la base des photographies de
JOS et les poésies de Jan dans le corps de garde Varennes.
Nous serons heureux de vous accueillir les 28 et 29 août de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 pour
vous parler de nos approches poétiques. Vous aurez également la possibilité d’acquérir les œuvres exposées ainsi que les éditions de Jan and Jos creations. A cette occasion vous pourrez également acquérir
sur notre base photographique des œuvres des expositions précédentes (de 2016 à 2019) à prix compétitifs.
Nous vous attendrons, à bientôt et très bon été 2021.

Livret de l’exposition
Avec ce troisième volume des Poésies Urbaines, Jan and Jos creations propose aux lecteurs une
balade poétique en mélant les genres entre nature et ville, entre Europe et Canada.
En une vingtaine de pages, ce catalogue présente la démarche de Jan and Jos creations : Jan
s’inspire des photographies de JOS pour écrire des textes qui se veulent poétiques.
Comme il est dit dans la présentation du Chemin des Arts page 15,
si l’inspiration vous vient pour écrire le votre, n’hésitez pas, nous
serons heureux de le publier.

Avec plus de 20 photographies et
poésies associées, Jan and JOS vous présenteront
leurs nouvelles Poésies Urbaines (Volume 3) et maritimes les
29 et 29 août dans le corps de garde Varennes Place de l’Esplanade de Gravelines (France).
janandjoscreations@gmail.com - +33 784 601 100

Vue du corps de garde Varennes

L’œil de JOS

Fleurs printanières
Lille (France)

I let you discover a short selection of photos taken during these last four months, between France, Belgium and Nederland. We focus on this time, on the exhibitions we visited. But you can also see, how beautiful and nice intense blue our
northern sky is ...... Who says that our North is grey !
See you soon for more adventures in the eye of JOS.
Visit without moderation our website www..janandjoscreations.com, and come back soon.
Jacinthes en tapis
Grand Bigard (Belgique)
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Perspectives futures
Westhoek (France)
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Alignement 2021
Plage de Malo les Bains (France)
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Gaies couleurs
Bruxelles (Belgique)

La plume de JAN
L’inspiration pour écrire me vient de sources diverses, les ballades le long des plages et des dunes, des canaux, la mélancolie, les joies et les espoirs, et aussi les événements du monde, et ils sont nombreux.
En ce moment j’écris mes souvenirs de voyages, des révalités qui me sont chères, et avec des petits poèmes, toujours
l’inspiration me vient sur les photographies de JOS, qui sait découvrir, en marchant, l’image qui sera le futur texte poétique que JAN écrira.
Visitez sans modération notre site www..janandjoscreations.com, et laissez-nous vos avis et remarques.
JAN

Là où tes pas iront

Les fantômes de mes nuits

L’absence de tes pas laisse s’enfuir le temps,
Sur les chemins pierreux que jamais tu ne prends.
Si tes pieds mon ami aujourd’hui te démangent,
N’attend pas plus longtemps, prend donc ton balluchon,

L’aurore au ciel rougeoie
Et le soleil se lève
Faisant fuir au matin
Les fantômes de mes nuits.

Ta cane et tes souliers et va-t’en sur la route,
Celle qui te mènera là où tes pas iront.
Ils en connaissent le bout, marche donc à ta guise
Sur les chemins du Monde où ton cœur improvise.
Emprunte des chemins que peu de pas piétinent,
Mais surtout n’oublie pas sur ton parcours Admire !
Respire dans la forêt leurs belles fleurs sauvages,
Ecoute les oiseaux et leurs doux babillages,
D’une très haute dune contemple l’océan,
Regarde l’horizon quand le soleil s’y noie,
Admire les aurores au ciel qui rougeoie,
Respire l’air au matin embaumé de rosée,
Allonge-toi sur l’herbe pour un peu de repos,
Arrête-toi au ruisseau pour y boire son eau,
Prend le temps un instant de t’asseoir sur un banc,
Et sur ce même banc échange avec les gens,
Monte sur la montagne au plus près du soleil,
Extasie-toi alors du jour qui se réveille,
Pense à remercier Dieu pour toutes ces merveilles,
Pose-toi un instant et regarde le Monde.
Ton rêve est accompli, il est temps de rentrer,
Tes pas sont si nombreux, tes souliers sont usés,
Tu peux poser ta cane et ton vieux balluchon,
De tous ces paysages tires-en ta leçon,
Ta route sera bientôt un souvenir joyeux
Du Monde et ses beautés, qui te rendra heureux.
20210429
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Ils sont venus nombreux
Hanter mes rêves gris
Comme autant de chagrins
Oubliés, enfouis,
Dans le silence intense
De ma mémoire dense
Là où leurs bouches se sont tues.

Quand je t’écris

Eternelle magie du jour

Quand chaque jour je t’écris,
Je cherche parfois le mot,
Celui qui ne vient pas,
Celui que j’espère là,
Comme s’il n’existait pas.
Mon vieux stylo mécontent
S’impatiente et trémousse,
Lui qui n’a pas le temps
Car sa plume s’émousse.

En cette aube claire
Sur une haute dune qui domine la mer
L’est au lointain s’éclaire
Les étoiles s’éteignent tour à tour
La lune se dissout peu à peu dans l’azur
Dans un silence pur s’immense la lumière
Le soleil est vainqueur.

Alors, tout dépité d’attendre,
Je m’en choisis un autre,
Et bien que différent
Il semble me comprendre.
Lors mon stylo joyeux
Court sur la page blanche,
Alignant toutes les lettres
Pour t’écrire ce mot
Qui sera lu par toi,
A ton réveil au loin.
Toi qui dira de moi
Que mes vers sont jolis
Et embellissent ta vie.

20210506
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Le jardinier poète

Spleen

Certains le disaient fou, il n’était que poète.
Car il parlait aux fleurs, il en connaissait mil
Mais n’en cultivait qu’une, en son jardin secret.

Souvenirs de bonheurs
Proches ou lointains,
Long
Et pénible
Enfer de mes
Nuits, esseulé.

D’une dame jolie, il était amoureux
Fleuron de son jardin, elle le rendait heureux.
Alors, il composait, pour cette douce fleur,
Mille bouquets colorés aux multiples odeurs.
Elle aimait ses parterres de tulipes oranges,
Couleur de son pays, et ses jacinthes blanches.
Au printemps les jonquilles et leurs jaunes ombrelles
Ravissaient ses doux yeux tant qu’elles étaient belles.
Au pied du lilas mauve, les iris annonçaient
Tout en bleu revêtus, le joli mois de mai.
En son parc fleuri, sa belle s’y promenait,
Tout n’était que tendresse, amour joie et beauté.
Elle lisait les messages que les fleurs portaient
Du jardinier poète, sublimant son bonheur.
Certains le disaient fou, car il parlait aux fleurs.
20210508
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Comment se procurer nos créations ?
Toutes les créations photographiques de JOS sont
disponibles au format souhaité et sur tous les supports.
Vous pouvez les découvrir sur notre site web ou via
notre adresse courriel ci-dessous.
Les textes poétiques de JAN peuvent être commandés
en ligne sur le site ou via notre adresse courriel ci-dessous.
Visitez notre site : www.janandjoscreations.com
Nous joindre : janandjoscreations@gmail.com

Dans ce silence pur
Mes pensées vagabondes s’envolent
Bien au-delà du temps
Il y a cent ans il y a mille ans
Mes aïeux étaient là comme moi
Sur cette haute dune qui domine la mer
En une autre aube claire
Au cœur de la magie du jour
Qui orchestre nos vies
20210602
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L’Opinel de mon Grand-père
Mon Grand-père avait un couteau,
Un tout bête, tout simple comme lui,
C’était un Opinel !
Enfant, je voyais mon aïeul
Ouvrir son couteau et en bloquer la lame.
Il s’en servait très peu,
Mais le portait toujours sur lui.
Un homme a toujours besoin d’un couteau, disait-il !
Il est parti un jour, sans son couteau.
Ma mère, en souvenir, me l’a donné.
J’ai pris cette lame comme un cadeau.
Le temps est passé, mais je l’ai égaré.
Mon Grand-père est mort une seconde fois !
Alors, pour me faire pardonner,
J’ai acheté un second couteau,
Et c’est un Opinel, aussi !
20210712
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Visite de l’exposition de l’Art spirite aux
Musée des Beaux-arts de Chambéry en juin.
L’exposition plonge dans le monde hallucinant et troublant de l’art spirite à partir
des œuvres d’Augustin Lesage (1876–1954),
de Victor Simon (1903 –1976) et de Fleury
Joseph Crépin (1875 –1948).

Actualités Jos and Jan (sélection de quelques visites et découvertes, le reste est sur
le site www.janandjoscreations.com)
Cour du musée Plantin-Moretus.
Le musée est situé au Vrijdagmarkt
à Anvers Belgique. Consacré à
l’imprimerie fondé et dirigé au XVIe
siècle par Christophe Plantin puis
poursuivi par ses descendants directs,
dont son gendre Jan Moretus.
Magnifique rétrospective avec les machines de l’époque, vous êtes plongés
dans le 16ème siècle avec toutes les
découvertes et inventions de ces imprimeurs de génie. A ne pas manquer si
vous êtes férus d’imprimerie.

Nés dans le bassin minier du
Pas-de-Calais, d’origine modeste et
ouvrière tous les trois, rien ne les destinait à
une carrière d’artiste. Guérisseur, mineur de
fond, plombier ou cafetier, ils vont changer le cours de leur vie sous la conduite
de l’au-delà, au moment où des voix leur
commandent de peindre.
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A voir au Lam de Villeneuve d’Ascq notamment.
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Ne quittez pas Anvers sans visiter le musée Rubens.
Dans l’ancienne maison de Pierre-Paul Rubens,
transformée en musée sont présentés des meubles et
de nombreuses œuvres d’art qui y ont été rassemblés
depuis 1946.
Durant les premières années le musée s’est surtout
consacré à l’acquisition de mobilier du 16ème siècle.
La collection d’œuvres d’art s’est, au fil du temps,
progressivement enrichie non seulement de tableaux
signés Rubens mais aussi de ceux de ses élèves ou
d’œuvres ayant un lien manifeste avec le maître :
portraits de ses connaissances ou œuvres de ses amis.
Les Jardins sont magnifiques avec quelques statues.
Le tout, la maison et son jardin vous transporte, dans
le 16ème siècle avec bonheur.
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Lors de notre périple en Bourgogne nous avons poursuivi nos recherches sur les Ducs de Bourgogne et leurs rôles dans la
construction de l’Empire Romain Germanique. Prochainement dans les monographies de GERFAC (nous consulter)

Si vous restez le weekend, alors visitez comme nous
l’avons fait ces deux maisons incontournables :
La Maison Snijders-Rockox : musée d’art et d’histoire
situé Keizerstraat 12, 2000 Anvers (Belgique).
La Maison-musée Mayer van den Bergh vous plonge
dans l’atmosphère intime de l’homme qui l’a rassemblée à lui
seul une collection impressionnante d’œuvres d’art, commencée par
lui seul et reprise par sa mère à son décés. Avec notamment la
célébrissime Margot la Folle de Pieter Breughel.

En juin, nous avons exposé trois jours à Gravelines petit-Fort
Philippe sur le thème : L’eau dans tous ses états.

Tous les reportages sur nos visites de musée et
les artistes que nous avons aimés seront présents sur notre internet (adresse ci-aprés)
Nous publirons également dans les pages du
magazine I AM magazine édité par notre partenaire FACEC International (nous consulter)
Visitez notre site : www.janandjoscreations.com
Nous joindre : janandjoscreations@gmail.com

Actualités Jos and Jan
Dominique Lecat (alias Jan) a été nommé en avril Délégué de la Société Académique Arts Sciences Lettres
de Paris. Principalement tourné vers le Nord Pas-de-Calais il se met à la disposition des artistes, scientifiques
et littéraires des Hauts-de-France pour leur faire connaître cette auguste Société Académique et promouvoir
leur candidature.
Pour joindre Dominique Lecat : janandjoscreations@gmail.com - +33 784 601 100

La Société Académique ARTS SCIENCES LETTRES
Société Académique d’encouragement et d’éducation, a été fondée le 12 novembre 1915 (loi du 1er juillet
1901) par René FLAMENT - Membre de la Société des Gens de Lettres Parrainée par les plus hautes personnalités des Arts, des Sciences et des Lettres.
La Société académique ARTS-SCIENCES-LETTRES a pour vocation de reconnaître et de promouvoir les
femmes et les hommes qui par leur talent et leur travail participent au rayonnement de la culture dans les domaines artistiques, littéraires et scientifiques.

https://www.arts-sciences-lettres.fr/presentation-arts-sciences-lettres
Récompenses pour Jos et Jan

L’Association dispose d’un réseau important de Délégués, tant en France qu’à l’Étranger, nommés par le
Conseil d’Administration afin de seconder ce dernier dans ses efforts pour le développement et le rayonnement de la société et pour faciliter les échanges culturels dans le domaine des Arts, des Sciences et des Lettres.

Présenté à la commission des diplomes en 2015, par Bénédicte Lecat déléguée des Alpes maritimes, du Canada et de la Slovénie, Jan a reçu sa première médaille d’étain à la section Littérature-poèsie, avec son premier
livret : A coeur Ouvert.

Chaque année, la société ARTS-SCIENCES-LETTRES donne une grande fête dans un établissement de
prestige à Paris, au cours de laquelle sont remis aux récipiendaires, en présence d’une très nombreuse assistance d’adhérents et amis, les diplômes de Médaille de Platine, d’Or, de Vermeil, d’Argent, d’ Etain et de Bronze,
attribués par la Commission Supérieure des Récompenses.

Puis en 2019, il a reçu la médaille d’argent toujours en section Littérature-poèsie avec son deuxième livret :
Norditudes. La même année, JOS a recç sa première médaille d’bronze à la section Arts-photographies. (voir
photographies ci-après, lors de la remise des prix à l’hôtel Intercontinental à Paris).

ARTS-SCIENCES-LETTRES décerne également à des personnalités françaises et étrangères, choisies par le
Conseil d’Administration, des Grandes Médailles d’Or avec plaquette d’Honneur et des grandes médailles de
Vermeil qui sont également remises lors de cette cérémonie solennelle, laquelle est agrémentée d’un spectacle
artistique et suivie d’un dîner d’honneur.
Un Grand Prix des Lettres (Poésie classique et libre, Contes, Nouvelles) et un Salon d’Arts Plastiques (Peinture, Sculpture, Gravure, Photographie etc) sont également organisés et font l’objet d’un règlement spécifique.
Par ailleurs, ARTS-SCIENCES-LETTRES diffuse auprès de ses Sociétaires une revue semestrielle, Rayonnement, laquelle permet, notamment, de faire connaître les manifestations culturelles auxquelles ont participé les
adhérents de l’Association.

Photographies Jimmy Nelson

ARTS-SCIENCES-LETTRES est ouverte non seulement aux artistes, aux littéraires et aux scientifiques mais
aussi à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à la Culture sous tous ses aspects.
Tous les présidents qui se sont succédés, René Flament, Roger Pinoteau, Georges Cathala, Jacques Héberlé, Jocelyn Pinoteau,
Jacqueline Vermere et, actuellement, François Tois, ont œuvré et œuvrent pour le rayonnement de la Culture.

A noter que JOS avait notamment reçu un prix à Cannes en Photographie-Art numérique, puis une médaille
d’argent à l’exposition 2019 des Beaux-arts de Thionville.
En 2020, Jan a reçu une médaille de vermeil pour son essai historique sur Cornil Weus, Vice-amiral d’Escadre
du Roy d’Espagne.
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