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20e ÉDITION
DU PRINTEMPS DES POÈTES
DÉDIÉE À L ’ARDEUR
Lancée au Ministère de la Culture le 1er mars 2018,
en présence de Madame la Ministre, Françoise Nyssen.
L’ ARDEUR
Il est des mots qui jamais ne renoncent.
Des mots toujours fervents.
Rarement érodés.
Des mots droit devant, par-delà l’encoignure des siècles.
Des mots d’entrain, d’élan, de vie. Des mots tocsins qui se jouent
des tourments. Des mots de plein cœur qui battent dans le sang.
Des mots de plein vent qui affolent les voiles.
Des mots qui enjoignent, qui affament et ravissent. Des
mots jamais avares. Des mots toujours brûlants. Des mots à la
hauteur des temps.
L’ardeur est de ceux-là dont l’énergie durable peut se dire
dans toutes les langues de la terre.
Des années que le « Printemps des Poètes » attise la flamme
par-delà les saisons. Des millénaires que les Védas célèbrent ce
plein soleil. 2018 raisons de se vouer à cette vitalité poétique. À
cette vigueur communicative. À cette chance du poème qui ne
manque pas d’audace.

						Sophie Nauleau
2
2

Ernest Pignon-Ernest
signe l ’Affiche

Jean-Marc Barr
Parrain de la 20e Édition

Ernest Pignon-Ernest : Sarah Robine

Jean-Marc Barr : Francine Kreiss

L’affiche de l’édition 2018 est un pastel sur
toile original d’Ernest Pignon-Ernest.

Acteur, réalisateur, producteur et
photographe, Jean-Marc Barr est né le 27
septembre 1960, d’un père américain, officier
L’artiste avait d’emblée calligraphié la de l’US Air Force, et d’une mère française. Il
signature du Printemps des Poètes en 1999.
partage ainsi son enfance entre l’Allemagne,
la France et les États-Unis.
Vingt ans après, il a généreusement accepté
de signer un nouvel emblème afin de célébrer
Dès 1987, le réalisateur John Boorman, lui
ce nouveau souffle anniversaire.
offre son premier véritable rôle au cinéma
dans Hope and Glory. Mais c’est Luc Besson
qui le révèle au grand public, en lui confiant le
rôle désormais culte, de Jacques Mayol dans
Le Grand Bleu (1988).
3

Articles de Presse

11

DIMANCHE

FÉVRIER

INTERVIEW

« J'EN AI ASSEZ D'ENTENDRE QUE LE POÈME FAIT PEUR »
Par Guillaume Lecaplain
— 11 février 2018 à 13:21

Sophie Nauleau est la nouvelle directrice du Printemps des Poètes, événement
annuel et centre de ressource pour la promotion de la poésie. Elle revendique la
capacité du genre à parler à tout le monde, malgré l'image d'un art obscur. Libération
l'a rencontrée.
Pey, par exemple, c’est de la poésie de chamane, à voir vraiment
sur scène. Et puis quand ça rentre dans l’oreille, ça reste dans le
corps. Entendre un poète lire sa poésie, ça a réellement changé
ma vie. Cela me donne la chair de poule, mon cœur bat plus vite.
Je ne connais pas d’autre chose aussi efficace et rapide. Un vers
vous réaccorde.

Chaises musicales dans le petit monde de la poésie en France.
Jean-Pierre Siméon a quitté fin 2017 la direction artistique du
Printemps des poètes pour prendre la tête de la collection
Poésie Gallimard, jusque-là dirigée par André Velter. Sophie
Nauleau, 40 ans, est devenue la nouvelle directrice artistique du
Printemps des poètes. Productrice à France Culture, réalisatrice
de documentaires, auteure d’une thèse sur l’oralité poétique,
elle affirme avoir « plus entendu que lu ». « J’ai un rapport à la
poésie qui passe par le corps, la voix, le souffle », explique-t-elle.
Sophie Nauleau a signé un manifeste chez Actes Sud, la Poésie à
l’épreuve de soi, qui paraîtra en mars.

Cette édition est la vingtième : quelle était l’ambition
d’origine du Printemps ?
Il a été créé en 1999 sous l’impulsion de Jack Lang, qui
regrettait de ne pas avoir fait assez pour la poésie quand il était à
la Culture, Emmanuel Hoog et André Velter. Ils en avaient marre
d’entendre qu’en France la poésie n’intéressait personne. Ils ont
décidé de prouver que la poésie pouvait tenir la scène.

Vous en prenez la tête pour la vingtième édition : à
quoi sert le Printemps des poètes ?
A faire toute la place à la poésie, comme disait Char à propos
de la beauté. Avec notre centre de ressources, nous aidons les
poètes, les éditeurs, nous mettons en relation des acteurs qui
souhaitent dire des textes et des auteurs, nous formons des
bibliothécaires, des professeurs… Sur notre site nous créons
des fiches sur les poètes, des bibliographies. Pour le rendez-vous
du printemps à proprement parler, nous recensons les milliers
d’événements qui ont lieu à travers la France. Notre mission est
de se faire écho de tout ce qui se publie, de tout ce qui se passe.

Que la poésie n’intéresse personne, on l’entend encore
pourtant aujourd’hui. A quoi cela tient-il à votre avis ?
Vous savez à combien d’exemplaires se vendent en
moyenne les livres de Poésie Gallimard ? 1 200 par jour. Dire que
ça ne se vend pas, c’est de la facilité, c’est un poncif. La poésie
n’intéresserait personne? Quand je vois les publications, les
blogs, les réseaux sociaux, je n’ai pas cette vision-là. J’en ai assez
d’entendre que le poème fait peur. Comme disait Jiménez, « le
poème s’adresse à une immense minorité ».

Comment faire ?

Mais est-ce que la poésie a vraiment vocation à
s’adresser à tout le monde ?

Je crois beaucoup à Internet et aux réseaux sociaux. Il faut
que l’écriture s’envole du livre. Sur Facebook, nous mettons en
avant des éditeurs, nous partageons des extraits de poèmes.
Sur Instagram, nous faisons lire des quatrains… J’ai envie qu’on
invente quelque chose, qu’on soit à la pointe. Butor disait que
c’était dommage que les poètes ne se soient pas emparés de
Twitter.

Oui, tout le monde a en soi la capacité d’être estomaqué. Et
je constate que le public se renouvelle beaucoup.
Pourtant, les chiffres globaux de la vente de poésie sont très
bas, à moins de 1%. Et les plus grosses librairies, comme Leclerc,
n’en proposent pas.
C’est parisien de dire cela. La poésie, même chez Leclerc,
ça existe. Et je sais de quoi je parle, je viens de là. Mes parents
tenaient un centre Leclerc à Toulouse. Et c’était aussi un espace
de liberté où il y avait des livres. Mon premier Apollinaire, je l’ai
trouvé là-bas. Tout le monde doit pouvoir avoir cette chance du
poème.

Notre site était une usine à gaz, peu pratique pour le grand
public, nous sommes en train de le refondre entièrement. Notre
«poéthèque» en ligne référence une centaine de poètes, c’est
un panorama immense. Globalement, nous tentons à chaque
fois de mettre le poème en avant, c’est notre matière première.
Comme pour les campagnes RATP : nous affichons des textes
dans le métro, à une place souvent prise par la publicité.
Mais faire dire les poèmes sur scène, les afficher dans
le métro, est-ce que cela n’est pas oublier les livres ?

Le Printemps des poètes aura lieu du 3 au 19 mars. A noter à
cette occasion, la parution d’un recueil, l’Ardeur, éd. Bruno Doucey,
19 euros.

Ce n’est pas incompatible. Parfois lire c’est compliqué, et il
est plus facile de voir le poème, de l’entendre. Pourquoi vouloir
retrancher ? Tout ça c’est du plus par rapport aux livres. Serge

4

Revue de Presse | Édition du Printemps des Poètes 2018

18
JEUDI

FÉVRIER

20
MARDI

FÉVRIER

5

Articles de Presse

28

MERCREDI

FÉVRIER

6

Le Centre national du livre est, depuis
1946, le premier partenaire de tous ceux
qui font vivre la création littéraire et le
débat d’idées en France.
Le Centre national du livre est, depuis 1946, le premier partenaire
de tous ceux qui font vivre la création littéraire, sa qualité, son
rayonnement et sa diversité.
Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL est l’un des piliers
du secteur du livre en France.
Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser l’ambition
d’une nation de lecteurs.
Le CNL apporte son soutien au Printemps des poètes.
Par cette aide, l’établissement reconnaît la qualité de
la manifestation construite autour d’un projet littéraire
structuré qui associe tous les acteurs du livre et qui
rémunère les auteurs.

Le livre, tous les livres !
Relations presse et publiques du CNL : Olivier COUDERC
01 49 54 68 66 - 06 98 83 14 59 - olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr
Contact presse :
Olivier Couderc – 01 49 54 68 66 – olivier.couderc @centrenationaldulivre.fr
www.centrenationaldulivre.fr
Centre national du
livre - Hôtel d’Avejan - 53 rue de Verneuil, Paris 7e
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Jean-Marc Barr à la cérémonie d’ouverture du 20e Printemps des Poètes dans les jardins du Palais-Royal - © Francesca Mantovani
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« La poésie a toujours su garder une longueur d’avance »
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Plus qu’un thème, l’Ardeur est l’emblème de la 20e Édition du Printemps des poètes, qui célèbre
l’extrême vitalité de la parole poétique. Entretien avec Sophie Nauleau, sa nouvelle directrice
artistique, en marge du lancement de la manifestation au ministère de la Culture, le 1er mars.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Placée sous le signe de l’Ardeur le « souffle
même de la poésie », selon vous que nous
réservera, du 3 au 19 mars, cette vingtième
Édition du Printemps des Poètes ?
Un surcroît d’oxygène, d’azur et de
surprises ! Et ce, grâce à des milliers
de rendez-vous donnés par tous :
poètes, comédiens, bénévoles, enfants,
institutionnels… Des actions poétiques
seront menées partout et pour tous,
dans les théâtres, les métros, les gares, les
hôpitaux, les prisons, les bus, les villes, les
écoles et les jardins publics.

Sophie Nauleau © Ministère de la Culture

Le Printemps des poètes 2018 prendra son essor avec un spectacle d’ouverture, « Ardeur, le
Grand Soir », en région, au TNP de Villeurbanne, en présence de Jean-Marc Barr notre parrain,
mais aussi des poètes Serge Pey et Édith Azam. La soirée de clôture aura, elle, lieu au Théâtre de
la Porte Saint-Martin, en hommage aux poètes fétiches de Laurent Terzieff, avec Sylvia Bergé,
Vincent Dedienne, Catherine Hiegel, Hugues Quester, François Marthouret, Robin Renucci ou
encore Fabrice Luchini ! Entre les deux, plus de quinze jours seront dédiés à la poésie qui
rend la vie plus vaste et l’esprit plus ardent.
Vous avez, cette année, succédé à Jean-Pierre Siméon à la direction du Printemps de poètes.
Quelles impulsions souhaitez-vous donner lui donner ? Quelles sont vos priorités et vos
objectifs à long terme ?
Jean-Pierre a donné une telle envergure au Printemps des Poètes qu’en reprendre la
barre est déjà un défi. Je souhaite non seulement ne pas ralentir l’élan déjà considérable des
éditions précédentes, avec toutes ces rencontres, lectures, publications et récitals initiés
en France et dans le monde, mais surtout redoubler d’ardeur et d’inventivité afin d’être à
la hauteur de la parole des poètes. « Hâte-toi de transmettre », écrivait René Char au siècle
dernier. Le 21e siècle sera poétique. Sa modernité ne m’effraie pas, au contraire, la poésie a
toujours su garder une longueur d’avance.
En somme je voudrais, c’est un voeu ambitieux, être digne des vers que nous avons
choisis cette année comme autant d’incitations à habiter poétiquement le monde. Avec
Mohammed Khaïr-Eddine : Poésie ma liberté mon pain de soleils vibrants !
Avec Claude Pélieu : Je suis l’accélérateur du temps exaspéré. Et Adonis de renchérir : Avec
le doute et la joie, tu fraternises ardemment.
16
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Françoise Nyssen s’engage pour la poésie
Lors du lancement de la 20ème
édition du Printemps des Poètes,
le 1er mars, Françoise Nyssen
a rappelé l’importance du rôle
joué au quotidien par la poésie,
qui «[résiste] au pessimisme, au
cynisme, à la mesquinerie».
Accompagnée par le comédien
Jean-Marc Barr (photo ci-contre),
parrain de la 20e édition de la
manifestation qui se tiendra du 3
au 19 mars, la ministre de la Culture
Françoise Nyssen et Jean-Marc Barr © Ministère de la Culture
a assisté à une démonstration de
la garde républicaine dans les jardins enneigés du Palais-Royal.
Centrée sur la forge et le pouvoir créateur du feu, celle-ci rendait un hommage original
et évocateur au thème du Printemps des Poètes 2018 : l’Ardeur.
Françoise Nyssen est également revenue sur l’annonce prochaine d’un grand plan
d’itinérance pour l’art et la culture, en réaffirmant sa volonté de voir «les œuvres et les
artistes [circuler] sur les routes de France, [poser] des tréteaux là où il n’y a pas de scène,
[déployer] des toiles éphémères là ou il n’y a pas de cinéma et [exposer] les oeuvres là où il
n’y a pas de musées».

La parole poétique vient par effraction
dérégler les logiques érodées
Le Printemps des poètes n’est pas seulement une manifestation nationale et
internationale : avec le Centre national pour la poésie, son action s’inscrit dans le long
cours. Pouvez vous nous en dire davantage sur ses missions ?
En effet, le Centre National pour la Poésie œuvre tout au long de l’année, afin que la
poésie soit entendue et défendue. Via notre site internet, qui en train d’être entièrement
refondu, nous rendons comptons de la richesse des parutions, de la variété des évènements
poétiques, des biographies et des bibliographies des poètes, ainsi que de leur actualité.
Mais nous proposons également des formations, des répertoires d’actions, des prix tel
le Prix Andrée Chedid du Poème Chanté qui fête sa dixième année ou encore le Prix des
lecteurs Lire et Faire Lire, à destination de la jeunesse…
Déjà 340 Écoles en Poésie, près d’une centaine de Villes et Villages en Poésie que nous
suivons au fil des saisons. Bref, il s’agit d’innerver le territoire jusqu’à l’international et de
témoigner de cette extrême vitalité de la parole poétique qui vient toujours par effraction
briser l’ordre des discours, dérégler les logiques érodées et ouvrir l’espace des rendez-vous
soudains ; des rendez-vous qui sont, par l’entremise de quelques vers débusqués, autant de
coups de foudre offerts en libre accès.
culture.gouv.fr | Le site Internet du Ministère de la Culture
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© Le Parisien

Sortir en Ile-de-France :
tout un poème, ce printemps !
Valentine Rousseau | 01 mars 2018, 15h05

Le 20e Printemps des poètes commence
ce samedi 3 mars 2018 autour d’un thème
prometteur : l’ardeur. Pendant deux semaines,
des centaines de rendez-vous seront proposées
dans toute l’Ile-de-France.
Zoom sur ces villes qui tournent les premières
pages dès ce week-end.
En prenant le métro, vous avez sans doute lu, accrochés dans les
rames, des poèmes de René Char. Sous terre, ça sentait déjà un peu
le Printemps des poètes. La 20e édition, parrainée par le comédien
Jean-Marc Barr, débute ce samedi et fait la part belle à l’ardeur. « Un
mot puissant, lumineux, sans querelle et plein d’élan », souffle Sophie
Nauleau, directrice artistique de la manifestation.
En attendant d’écouter François Morel à la médiathèque d’Elancourt
(78) ou d’approcher la camionnette du poète d’utilité publique à La
Courneuve (93), voici, dès ce week-end du 3 et 4 mars 2018, quelques
idées de sorties poétiques.

Québec et Bretagne dans les Yvelines
La poétesse québécoise Nicole Brossard sera au marché de Maurepas
(78) samedi matin. Les habitants feront leurs courses de poèmes
auprès de comédiens. Dimanche après-midi, à la Commanderie
d’Élancourt (78), assistez à une exposition de photos de l’incendie du
Parlement de Bretagne, mêlant textes poétiques et mise en musique.
18
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Victor Hugo superstar en Seine-et-Marne
L’atelier poésie A la croisée des arts et des cultures organise une
projection du diaporama « Victor Hugo poète », en présence de son
réalisateur Aimé Avarre. Sa compagne, la comédienne Claudine
Berger, lira des poèmes de Victor Hugo. Le public pourra aussi profiter
d’une exposition d’une cinquantaine de tableaux et d’une dizaine de
sculptures sur la mer et ses ardeurs.
Salle Jean-Renoir à Bourron-Marlotte (77), dimanche à 15 heures.

Cadavres exquis en Essonne
Le centre culturel de Méréville (91) propose un atelier d’écriture en
famille (à partir de 6 ans), animé par Véronique Gigand, ancienne
bibliothécaire. En s’inspirant de l’exposition sur le mouvement,
les participants joueront avec les mots, puis créeront des poèmes
farfelus, des « cadavres exquis » amusants. « Les enfants adorent jouer
avec les mots et raconter des histoires, remarque Véronique Gigand.
Cet atelier désacralise la poésie, offre un espace de liberté et de
créativité. »
Dimanche de 10 h 30 à midi, au centre culturel, place des Halles.
Réservation au 01.64.95.43.31.

Parcours poétiques à Paris
La librairie du Québec est ravie d’accueillir la québécoise Nicole
Brossard pour une lecture de poèmes tirés de son recueil « L’ardeur »,
tout juste réédité. Samedi à 16 heures, au 30, rue Gay-Lussac (Ve).
Dans le Xe, un parcours poétique attend les promeneurs ce week-end.
Dimanche à 18 h 30, la Cartoucherie (XIIe), propose une rencontre
avec des poètes, écrivains et peintres.

Pantin, vendredi 9 mars. L’auteur de théâtre et poète Kazem Shahryari a aménagé une camionette pour recevoir la parole des habitants, de la Courneuve dans un
premier temps, puis d’ailleur. LP/Florian Niget.
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Page 27 : Photos © Ministère de la Culture.
Page 28 et 29 : Photos © Francesca Mantovani.
Page 29, en bas : Madame Françoise Nyssen © Ministère de la Culture.
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La Joselito

La Joselito -
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Soirée d’ouverture
Ardeur, le grand soir

5

LUNDI

ps des
Soirée d’ouverture du 20e Printem

MARS
20 heures

Poètes

Ardeur,
le grand soir

ENSATT,

Lundi 5 mars 2018
à 20 h 00
Salle
Roger-Planchon

ppe Leygnac

© Gérard Rondeau

Avec les comédiens du TNP
Jean-Marc Barr, parrain de cette nouvelle édition
Les poètes Serge Pey & Édith Azam,
Anne de Boissy & Isabelle Voizeux (langue des signes)
Jean-Luc Debattice, guitare et chant,
Philippe Leygnac au piano,
à l’accordina, à la trompette et aux bassines
Sur des poèmes de Louise Labé, Ghérasim Luca,
Charles Péguy, Aragon, Fernando Pessoa, Mahmoud Darwich, Jack Kerouac,
Aimé Césaire, Reiner Kunze,
Jean-Pierre Siméon, Albane Gellé, Édith Azam, Serge Pey
Des chansons de Robeurt Feneck, Alain Aurenche,
André Velter, Léo Ferré
Et une photographie de Gérard Rondeau.
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Festival du Magnifique Printemps
En Auvergne-Rhône-Alpes

Mairie de Lyon lors de l'inauguration du Magnifique Printemps le samedi 10 mars 2018.
Magnifique Printemps 2018 – Hôtel de Ville de Lyon © Barbara Vey - Espace Pandora

Le festival Magnifique Printemps réunit le Printemps des
Poètes à Lyon et la Semaine de la langue française et de
la Francophonie en Auvergne-Rhône-Alpes pour proposer
un rendez-vous incontournable autour de la langue et de
la poésie.
Lancement le samedi 10 mars à 10h30 depuis la
Pendant 15 jours, du 10 au 25 mars 2018, plus d’une Fête du Livre de Bron
quarantaine de rendez-vous sont proposés par de Le lancement du Magnifique Printemps réunira
nombreuses structures sur tout le territoire de la Alain Borer, Jacques Bonnaffé et Liliane Giraudon
Métropole de Lyon et d’Auvergne-Rhône-Alpes pour un hommage à Arthur Rimbaud.
afin de partager le plaisir des mots et faire entendre
la voix des auteurs et poètes : lectures musicales, À 18h à l’Hôtel de Ville de Lyon, une soirée
rencontres avec des écrivains, performances d’ouverture exceptionnelle avec les lectures de
poétiques, spectacles, expériences insolites, ateliers Jacques Bonnaffé et d’Alain Borer et le spectacle
d’écriture, expositions, déambulations, concours… Stances de Jean Rouaud inviteraà se souvenir, à
résister et à honorer cette langue française nourrie
par des siècles d’écriture, de chanson, de poésie et
De nombreux invités
Parmi les écrivains, poètes et artistes invités : Alain qui est, à sa manière, une arme chargée de futur.
Une invitation à s’émerveiller par les mots !

Borer, poète et spécialiste d’Arthur Rimbaud, Jean
Rouaud, écrivain (Les champs d’honneur, Goncourt
1990), Jacques Bonnaffé, comédien et Prix Raymond
Devos de la langue française, mais aussi Liliane
Giraudon, Albane Gellé, Seyhmus Dagtekin, Julien
Delmaire, Bruno Doucey, Laure Gauthier, Katia
Bouchoueva, Emmanuel Merle, Aurélia Lassaque,
Michel Ménaché...
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N°192 - Art, Ardeur, et Poésie

> mars 2018

Entretien avec

Ernest Pignon-Ernest

Propos recueillis par Nathalie Jungerman
Vous avez réalisé l’afﬁche du
Printemps des Poètes dont le
thème pour cette 20e édition est
« l’Ardeur ». C’est un pastel sur
une toile brute représentant un
être ailé, bleu... Quelques mots
sur cette composition que le thème du festival a inspiré ? Est-ce
une image mythologique ?
Ernest Pignon-Ernest Je fais appel
à une sorte de sacré laïque. Je m’intéresse de plus en plus aux mythes,
aux religions, aux légendes. En me
saisissant d’éléments contemporains,
je tente de faire résonner ce qui nous
a nourris, car je pense que nous vivons une période amnésique et qu’il
est nécessaire d’avoir une conscience
de ce qui nous a précédé, d’interroger
ce qui constitue notre culture. Lorsque
Sophie Nauleau, la nouvelle directrice
du Printemps des Poètes, m’a parlé du
thème de l’ardeur, j’ai pensé à une aile
qui correspond à l’idée de liberté, de
vitalité. Il faut dire que j’étais en train
de travailler à une œuvre autour de
Garibaldi – je suis né à Nice, dans le
même quartier que lui – et, m’inspirant d’une image du Général combattant à travers le monde pour la liberté,
j’ai voulu l’associer à l’étymologie de la
cité niçoise qui trouve ses origines dans
le nom de la déesse grecque Nikaia ou
Niké, une divinité ailée personniﬁant la
victoire. J’ai donc cherché la plus belle
représentation de cette déesse : la
Victoire de Samothrace qui est aussi
un ex-voto et concrétise la demande
de la victoire dans les combats maritimes. Pour le Printemps des Poètes,
j‘ai voulu dire l’envol, l’élan poétique
avec une aile de la Samothrace. Bien
que j’aie le parti pris d’utiliser presque
toujours le noir et blanc sur un support
papier, il allait de soi qu’il y aurait de la
couleur pour cette afﬁche. L’orangé de
« L’Ardeur » est en lien avec le soleil,
la chaleur, l’étymologie latine du mot
(ardor, ardere, « brûler »).
Le pastel bleu de l’afﬁche du Printemps des Poètes a donc remplacé
la pierre noire rehaussée à l’encre
que vous utilisez habituellement

pour vos dessins, et le support
n’est plus le papier mais une toile
sans apprêt qui rappelle peut-être
la porosité des murs...
E.P-E. Oui, il y avait quelque chose
de plus sensuel, de plus humain avec
la toile et le pastel, de moins froid
qu’avec le papier. Le grain du tissu de
la toile brute et ce pastel bleu, que je
n’utilise jamais, ont vraiment été choisis pour la poésie. Les images que je
fais d’habitude ont comme perspective
de s’inscrire dans le réel, elles anticipent la façon dont on va les poser. Là
ce n’était pas le cas, il fallait que l’œuvre soit autonome, que la proposition
soit contenue dans l’image et dans le
texte.
En ce moment et jusqu’au 18 mai
2018, sont exposées à Paris, galerie Lelong, des dessins regroupés
sous le titre Figurae, 1968-2018.
Certaines ﬁgures sont celles de
poètes, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Michaux, Artaud, Pasolini,
Maïakovski, Mahmoud Darwich...
Les poètes occupent une place importante dans votre œuvre...
E.P-E. En effet. Ma pensée, presque
ma philosophie, est nourrie de la lecture des poètes plus que de celle des
romanciers. La poésie est à la fois
vaste et incisive. C’est l’approche la
plus juste du réel, qui peut même
l’anticiper. Il me semble que les poètes ont cette dimension de Sybille,
visionnaire. Ils annoncent, incarnent
leur temps. Nombre d’entre eux en
portent les stigmates. J’ai travaillé au
Chili pendant la période Pinochet, et
Pablo Neruda incarnait ce pays. Avec
son côté physique, tellurique, il était
à la fois la Cordillère et le Paciﬁque.
Ce qu’il disait était la parole du peuple chilien. À la question « pourquoi
Pablo Neruda ? », j’ai répondu « tout
ce que je sais du Chili, c’est à travers
lui ». Mahmoud Darwich symbolise la
Palestine, l’exil, il porte, autant dans
sa vie que dans son œuvre, les drames de son peuple. Comme je suis
athée, je n’ai pas de saints pour évo-

Ernest Pignon-Ernest
Photo © Nathalie Jungerman

Ernest Pignon-Ernest, né en 1942
à Nice, vit et travaille à Paris.
Depuis plus de cinquante ans il
invente des images qu’il colle sur
les murs des cités.
Son travail a fait l’objet d’une
grande rétrospective au MAMAC
de Nice en 2016
Ernest Pignon-Ernest :
http://www.alienordauchez.
http://pignon-ernest.com/

L’afﬁche du Printemps des Poètes 2018
réalisée par Ernest Pignon-Ernest.
Pastel sur toile.
© Ernest Pignon-Ernest

Partenaire du Printemps des Poètes
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quer certaines valeurs. Et je me suis rendu compte
que les poètes pouvaient jouer ce rôle. Antonin
Artaud exprime les drames du milieu du XXe siècle ; la vie et l’œuvre de Pasolini disent entièrement ce XXème siècle et annoncent les dérives
que nous connaissons aujourd’hui, l’acculturation,
la déshumanisation... Il y a 50 ans, il voyait venir
cet appauvrissement culturel, cette forme de société capitaliste basée sur la consommation. Ce que
les gens de ma génération, dans les années 1960,
considéraient comme des avancées hédonistes, de
liberté des mœurs, lui, avait deviné qu’il en résulterait la marchandisation du corps, un hédonisme superﬁciel. Pour le 40ème anniversaire de la mort de
Pasolini, j’ai conçu une image, dont il reste encore
des exemplaires collés dans les rues de Rome et de
Naples, d’un réalisme cru, ﬁdèle à la photo représentant son corps trouvé à Ostia, avec les mêmes
bottes, les mêmes jeans, mais je l’ai travaillée en lui
donnant la position d’une pietà. Car Pasolini a une
approche charnelle, sensuelle des lieux, des paysages, des gens et c’est la densité de cette approche
qui fait apparaître le sacré chez le moindre individu.
Par exemple, dans Accatone (ﬁlm réalisé en 1961),
il s’agit du destin d’un petit voyou minable, mais
Pasolini en fait une quête épique et mythique. Il y
a chez lui cette simultanéité du temps. Il parle d’un
petit voyou de Rome mais son propos fait résonner Dante, Leopardi. C’est pour cette raison qu’il est
une référence pour moi. Cette nécessité de toujours
savoir d’où l’on vient et de s’en nourrir. Pasolini écrit
en 1968 (incroyable à cette époque) : « l’extraordinaire force révolutionnaire du passé ». Il afﬁrme
que si l’on ne sait pas d’où l’on vient, on ne sait pas
où l’on va.

1919. Ces afﬁches ont été créées par des artistes
de l’avant-garde russe, du suprématisme, et servent de support à la propagande révolutionnaire.
Aussi, le suicide de Maïakovski annonce l’échec,
le stalinisme, le totalitarisme... La poésie est de
l’ordre de l’implication, de l’existentiel.
Dans mon travail, je tiens beaucoup à l’idée de
grandeur nature. Mes images à taille humaine, en
noir et blanc, sont comme des empreintes, elles
pourraient même s’apparenter au voile de Véronique ou au Saint-Suaire. Une empreinte comprend
la présence et l’absence. Les images de Darwich
en Palestine disent la légitimité de sa présence.
Quand je les ai collées dans les rues de Ramallah,
je me suis rappelé ce qu’il écrivait dans ses poèmes, Je suis revenu mais je ne suis pas là.

En 2017, chez Actes Sud, vous avez publié
avec André Velter, Ceux de la poésie vécue.
Cet ouvrage réunit des dessins préparatoires à ceux qui sont installés sur les murs et
contextualisés... Chaque ﬁgure est accompagnée d’une photographie du lieu où le dessin est mis en espace et d’un texte d’André
Velter, qui est un portrait de chaque poète.
Pouvez-vous nous parler de l’élaboration de
cet ouvrage qui met en lien, le texte, la ﬁgure d’un poète et l’image du dessin dans
la rue ?

Comment l’idée de ces silhouettes grandeur nature afﬁchées sur les murs vous
est venue ?

E.P-E. André Velter et moi-même avons déjà
réalisé dix-sept livres ensemble mais nous n’avions pas prévu de faire celui-ci. Un jour, dans mon
atelier, il regarde mes dessins et constate qu’il y a
dix-neuf portraits de poètes dont il se sent proche
aussi, sur lesquels il a écrit, qui nous accompagnent tous les deux. Le livre est ainsi devenu une
évidence et nous avons choisi de concert son titre,
Ceux de la poésie vécue, car tous ces poètes ont
un engagement, une vie de poésie. Maïakovski est
le chantre de la Révolution soviétique avec une
invention poétique, et même plastique puisqu’il
a participé activement à la création des Fenêtres
de la ROSTA qui apparaissent à Moscou à la ﬁn de

Quel poète, quelle écriture poétique, vous
a le plus marqué ? Robert Desnos qui suggérait en 1929 de mettre des personnages
dans les rues ?
E.P-E. Oui, Robert Desnos, qui meurt au camp
de Theresienstadt en juin 1944. Il est le porteur
de toutes les utopies de notre siècle. Ce qu’il écrit
est surprenant : « On rencontrerait Courbet qui se
retournerait sur les jolies femmes et qui marcherait, immobile. Il y aurait Baudelaire, accoudé à un
pont... ». Dans ces années 1920, il dit aussi : « Il
faudrait faire des monuments à la cuiller, aux objets
du quotidien ». En somme, tout ce qu’a fait le Pop
Art. Il réalise aussi des émissions de radio sur
Fantomas, des ﬁlms avec Man Ray... Il était très
en avance sur son temps. Il incarnait le monde
nouveau.

E.P-E. Mon travail provient, pour ainsi dire, d’impossibilités. J’ai toujours pensé que je ferai de la
peinture, des tableaux. Je n’ai pas fait d’études
mais j’étais passionné par l’architecture et dans
les années 1960, je travaillais à mi-temps pour
des architectes. À cette époque, il n’était pas nécessaire d’avoir le DPLG (diplôme d’architecte)
pour déposer des permis. En réalisant avec un
ami les plans d’une grande villa, j’ai gagné de
quoi vivre un an sans travailler. Je suis donc parti
dans un village du Vaucluse pour m’adonner entièrement à la peinture. Dès mon arrivée, j’apprends qu’à trente kilomètres s’installe la force de
frappe atomique. Mille fois Hiroshima enfoui sous
les amandiers. Moi qui allais dans cette région
pour sa beauté, le Mont Ventoux, les lavandes, je
m’aperçois qu’une puissance de mort est encaissée sous ce magniﬁque paysage. Je voulais faire
de la peinture, Guernica était mon repère, pas
les Pommes de Cézanne. Je décide de travailler
sur ce thème, le nucléaire, qui est un tournant
dans l’histoire de l’humanité : l’homme peut annihiler l’homme avec la force atomique. Au bout
de quelques mois, après m’être documenté sur
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les maladies à Hiroshima et Nagasaki,
je comprends que je ne peux pas
exprimer cela sur un tableau, que je
ne peux pas dire cette contradiction
entre la beauté et cette puissance. Si
j’en fais une peinture, même au format de Guernica, la nature même du
tableau sera dérisoire à côté de ce
que je veux aborder. Dans le meilleur
des cas, je l’exposerais à Aix-en-Provence ou à Avignon. Je pense alors
que ce sont les lieux mêmes qui portent ce potentiel, cette richesse suggestive extraordinaire, que ce sont
les lieux qu’il faut saisir, stigmatiser.
Je me réfère à cette fameuse photo prise au Japon le lendemain du
bombardement, celle d’un mur avec
l’ombre portée d’un homme désintégré par l’éclair atomique. Il ne reste
plus de lui que ce fantôme noir que
je regarde comme un signe de ma
génération. De l’empreinte laissée
par ce corps, je découpe un pochoir
que j’imprime et colle sur les routes
qui vont vers le plateau d’Albion, sur
les rochers, les maisons, comme une
alerte, un avertissement. Je me suis
rendu compte que ma palette allait
devenir le réel, en le travaillant, en le
bousculant. Mais je ne savais pas encore à l’époque, que toute mon œuvre porterait sur ce sujet, l’homme
dans sa relation à ce qui l’entoure, à
l’histoire, aux autres. Pline l’Ancien,
dans sa rêverie encyclopédique, retrace les origines de la peinture et
raconte qu’une jeune ﬁlle, plutôt que
de laisser s’en aller son ﬁancé sur
les chemins du souvenir, dessine son
ombre sur le mur, d’un trait de charbon. L’origine du dessin serait l’ombre portée. Quant à moi, je me suis
dit que ce n’était pas l’ombre portée
du soleil mais celle de l’éclair atomique.
Puis, j’ai fait d’autres pochoirs et des
dessins que j’ai collés dans différents
lieux. Notamment au festival d’Avignon en 1968. Dans l’exposition à
la galerie Lelong, est présentée une
petite étude avec un texte du Living
Theater qui a donné lieu à un grand
dessin que j’avais collé dans les rues
de la ville. Dans les années 19671968, les membres du Living Theater, troupe de théâtre expérimentale
new-yorkaise qui pratiquait le happening, se sont fait agresser en Avignon. J’ai alors dessiné le portrait de
Julian Beck, le théoricien de ce col-
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lectif, et je l’ai collé clandestinement
sur les murs.
C’est encore une impossibilité qui
m’a permis ensuite de mieux cerner
mon travail. En 1970, on m’a proposé de participer à une exposition
qui avait pour thème la semaine sanglante de la Commune de Paris. J’ai
accepté et me suis mis à l’étudier. La
Commune, c’est le rêve, l’utopie totale et à l’aune de tous les espoirs
qu’elle porte, la semaine sanglante
est un massacre qui va de 10 000
à 30 000 morts en quelques semaines. Là aussi, je me suis dit qu’il
n’était pas possible de représenter
ce massacre. J’ai trouvé une solution plastique : réaliser une grande
sérigraphie représentant un gisant,
reproduite en de nombreux exemplaires. J’ai fait un travail sur le plan
de Paris, les dernières barricades de
la Commune, Montmartre, la Butte
aux Cailles, le Père Lachaise, et pour
faire remonter à la surface ces fantômes du passé, je les ai mis dans ces
lieux en référence à la Commune,
parfois allongés les uns à côté des
autres, mais aussi ailleurs, avec des
anachronismes volontaires. J’ai collé
un gisant sur les escaliers du métro
Charonne ou sur les quais de la Seine où l’on a jeté les Algériens, pour
faire un lien avec la Guerre d’Algérie
et la répression sanglante à Paris du
17 octobre 1961. J’ai alors compris
comment fonctionnaient mes images. Ni ma sérigraphie, ni mon dessin n’étaient l’œuvre. L’œuvre était
ce que le dessin provoquait dans le
lieu. En ce sens, la présence de mon
image dans le lieu fait du lieu un espace plastique. En collant un gisant
sur l’escalier du métro Charonne, je
perturbe le lieu plastiquement, je
couvre d’un corps les marches que
les gens empruntent tous les jours.
Ils ont oublié le drame qui s’est passé là. La présence de mon image
vient réactiver le souvenir. C’est une
sorte d’interaction. Le lieu du drame
est réactivé dans sa puissance suggestive par mon image.
En fait, je ne dis jamais que j’« expose » des images dans les rues. Il y
a deux mois, j’ai participé à un débat
avec Régis Debray où se trouvaient
des artistes du Street Art. Il a résumé ainsi ma proposition : « C’est
simple, les gens du Street Art font
de la rue une galerie, Ernest Pignon-

Ernest Pignon-Ernest
André Velter
Ceux de la poésie vécue
Éditions Actes Sud, mars 2017

Ernest Pignon-Ernest
Face aux murs
Éditions Delpire, 2010

Pier Paolo Pasolini - 2015.
40 ans après sa mort.
© Ernest Pignon-Ernest
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Ernest fait de la rue une œuvre d’art. »
C’est effectivement l’objectif. Pour moi, la rue est
elle-même l’œuvre. Je la travaille plastiquement
et poétiquement en la densiﬁant.
Les images sur les murs sont-elles un geste
poétique et politique au sens large ? Pensez-vous qu’un artiste doit être de plein pied
dans la vie de la cité ?

plastiquement et symboliquement un dialogue
intense. Je viens en quelque sorte réinscrire de
l’humain, densiﬁer le potentiel du lieu. C’est pour
cette raison que j’emploie le noir et blanc car je
veux que l’image garde sa propriété conceptuelle. Je serais capable de faire du trompe-l’œil, à
l’instar de la fresque murale que j’ai réalisée pour
la ville de Belfort en 1989 et qui représente plus
de 40 hommes et femmes de la science et des
arts : Marlene Dietrich, Goethe, Einstein, Rimbaud, Picasso, Apollinaire... Mais là, pour saisir le
potentiel du lieu, je laisse le papier blanc autour,
j’essaie d’appréhender le réel dans toute sa complexité, ce qui se voit, ce qui ne se voit pas, ou
plus, et je glisse un élément
de ﬁction qui doit venir exacerber le tout.

E.P-E. Oui, un geste poétique, politique – avoir
tout le temps une grande conscience du monde
– et éthique aussi.
Je n’ai pas d’avis sur ce que doit être un artiste. Un artiste dans sa
thébaïde peut très bien
nous dire des choses essentielles sur l’homme.
Donc le sens de votre
Bien que je sois de la gétravail vient de la mise
nération des gens de 68,
en relation avec le réel...
plutôt engagé et proche
du communisme, j’étais
E.P-E. Oui. J’élabore mon
très critique et je n’ai
image à partir d’une apjamais été maoïste. On
préhension du réel qui doit
clamait à ce moment-là
résoudre des problèmes
: « l’art au service de la
purement plastiques. Le
classe ouvrière ». Ce qui
Arthur Rimbaud - 1978
fonctionnement des images dans l’es© Ernest Pignon-Ernest
m’agaçait beaucoup car l’art n’est
pace n’est pas évident car on les conçoit
au service de rien. Les Maoïstes, les
Soviétiques dévoyaient la poésie, la création. Les la plupart du temps comme si on allait les découplus grands poètes comme Aragon s’en sont re- vrir frontalement. Mais en fait, quand on les place
mis mais ils ont écrit des absurdités, des homma- dans la rue, ce n’est jamais le cas. Il faut prendre
en compte un espace très particulier. Celui dans
ges à Staline ou à Maurice Thorez.
lequel s’inscrivent mes corps – je ne mets pratiVous vous attachez à la mémoire des lieux et quement que des corps – n’est pas le même que
à la mémoire collective pour saisir le potentiel si j’exposais mes dessins dans une galerie, entourés d’un cadre et d’une marie-louise.
dramatique du lieu...
E.P-E. À l’ENSAD (École des Arts déco) où je donne parfois des conférences, les étudiants ne comprennent pas bien les enjeux d’une intervention
dans la ville, et collent des images dans les rues
sans aucune réﬂexion. Je leur ai dit que lorsqu’on
travaille dans l’espace qui est à tout le monde,
il faut considérer cet espace et même fonder sa
réﬂexion sans se départir d’un certain civisme. À
Naples, mes images sur du papier journal sont
restées plus de dix ans. Ma palette est faite d’éléments – histoire, espace, symbolique – que je
partage avec les gens... C’est ça le fait de travailler sur la cité.
J’ai entendu François Cheng dire à la librairie du
Divan : « Ce qui est plus important que les choses,
ce sont les relations qui se nouent entre elles ». Mon
travail est bâti sur cette notion. Quand je mets
une image dans une rue, je l’ai élaborée au préalable en pensant qu’elle serait à cet endroit précis. J’ai donc anticipé le lieu en plasticien. Je sais
la texture du mur, sa couleur, l’espace qui l’entoure, de quelle façon l’image sera remarquée, et en
même temps, je connais son histoire, son potentiel suggestif. Il faut que l’image et le lieu créent

Il y a aussi des corps très près du sol...
E.P-E. Au ras du sol, comme si c’était un soupirail. La première fois que j’ai conçu ces images,
je suis resté pendant des semaines avec des émigrés dans un foyer Sonacotra. Ma démarche voulait signiﬁer qu’on ne prenait pas en compte ces
personnes, qu’on ne les regardait pas et qu’elles
étaient en quelque sorte sous la ville. L’idée est
née du fait qu’à cette époque, dans les années
1970, il n’était pas rare d’entendre dire « Voyez,
on n’a pas de problème avec les émigrés »...
Vous avez un trait incisif sans remords pour
chacun de vos dessins. En même temps,
ce trait épouse les aspérités de la matière
lorsque le dessin s’afﬁche sur les murs de
la ville, et tend à disparaître puisqu’il subit
l’érosion du temps. Est-ce une manière aussi de revendiquer ou plutôt d’assumer un art
éphémère ?
E.P-E. Par nature, ce que je propose est éphémère mais ce n’est pas un handicap en admettant
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que les passants reçoivent l’image
avec émotion, ce qui n’est peut-être
pas le cas pour la majorité des inscriptions très sommaires qui ﬁgurent
dans la rue, tels les tags, par exemple. Les dessins d’après Caravage
que j’ai faits à Naples sont investis de
travail, d’histoire, d’histoire de l’art,
néanmoins, ils vont disparaître. Dans
la lecture, intervient cette contradiction. Les gens ne s’en rendent peutêtre pas compte mais cette donnée
implicite modiﬁe la réception de
l’image. Le Rimbaud que j’ai collé
sur l’autoroute de Charleville va disparaître comme le poète a disparu.
Cette mort est dans la proposition.
Un trait incisif et sans remords ?
Vous n’êtes pas de cet avis ?
E.P-E. Je sais que mon trait peut
être efﬁcace mais si vous saviez
combien de fois je recommence mes
dessins ! Tous mes travaux sont le
fruit de désespoir, de doute. Je pourrais être encore en train de les refaire si je ne me donnais pas de date
limite. Le Pasolini, je l’ai fait cinq fois
en entier, et je n’étais pas satisfait.
Le regard n’était pas juste, la main
n’était pas là où il faut. Je pense que
le dessin ne propose pas uniquement
ce qui est ﬁguré mais parle aussi du
projet, du dessein. Il ne propose pas
seulement ce qu’on voit, il porte un
peu de l’incertitude. Et dans une certaine mesure, il associe les gens qui
regardent à la conception. Le dessin
reste comme en suspens. Pour moi,
comme c’est le doute total, je pense
qu’il n’est jamais ﬁni. Il m’arrive de
désencadrer les dessins exposés, et
de les retravailler sous l’œil un peu
agacé des galeristes qui les avaient
photographiés et numérisés auparavant !
Le trait n’est donc pas sans remords
mais plein de doute.
L’éphémère fait donc partie de
la proposition plastique et poétique...
E.P-E. Oui, complètement. Mais un
éphémère qui crée des relations avec
le temps. Tous ces dessins autour du
thème de la mort s’inspirant de Caravage qui se déployaient dans les rues
de Naples, je les ai collés entre 1988
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et 1992, parce qu’il me semblait ne
pas les avoir appréhendés correctement. Je n’avais pas bien compris
comment cette ville, depuis l’Énéide
de Virgile qui situe les Enfers sous
la ville, a sécrété ces drames, ces
mythes et ces strates historiques, et
je ne cessais de reprendre mes dessins. Je les ai toujours collés la nuit
du jeudi Saint et vendredi Saint pour
qu’ils soient nourris de l’atmosphère
de la cité. Je suis athée, pour autant,
je me réfère souvent aux textes bibliques, à la culture religieuse !
Pour vous, la poésie, appartientelle au mystère ?
E.P-E. Au mystère et en même temps
au réel le plus concret, le plus aigu, le
plus acéré. Elle peut tout, justement.
Elle est de l’ordre de l’imaginaire ou
de l’appréhension très pragmatique,
concrète. L’un nourrit l’autre

EUROPE, revue Janv. / Fév. 2017
« Mahmoud Darwich »

Du 15 mars au 18 mai 2018 :
Ernest Pignon-Ernest, Figurae (1968-2018)
Galerie Lelong, Paris

Ernest Pignon-Ernest, Étude pour Baudelaire
Pierre noire et encre sur papier - 37 x 21 cm, 2012.
Galerie Lelong © Ernest Pignon-Ernest

Galerie Lelong
13, rue de Téhéran - 75008 Paris

Sites Internet
Site ofﬁciel Ernest Pignon-Ernest
http://pignon-ernest.com/
Galerie Lelong – Ernest Pignon Ernest, Figurae (1968-2018) du 15 mars au 18 mai
2018
http://www.galerie-lelong.com/fr/expositionsexterieures.html
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Extraits choisis - Six poèmes courts

Extraits choisis

François Cheng

Portrait

Partenaire du Printemps des Poètes depuis
1999, la Fondation La Poste imprime 60 000
cartes poèmes pour célébrer cette grande ma- Par Corinne Amar
nifestation poétique, et inviter à l’écriture.
Voici les six poèmes publiés sur les cartes...
Sophocle / Œdipe à Colone
(première représentation en 401 av. JC.
Traduction inédite André Velter)
L’ardeur d’un sang de vif-argent
ne s’éteint pas avec l’âge ;
il n’y a que les morts
qui demeurent sans passion.

Pierre Louÿs (1870-1925)
Pervigilium Mortis (extrait)
Rappelez-vous qu’un soir nous vécûmes ensemble
L’heure unique où les dieux accordent, un instant,
À la tête qui penche, à l’épaule qui tremble,
L’esprit pur de la vie en fuite avec le temps.

Henri Pichette (1924-2000)
Ode au berger (extrait)
La vérité fait le vœu
De donner corps à son rêve
Demain, le jour se relève
Avec des ailes de feu

François Cheng (1929)
quatrain inédit
D’ardeur et d’azur,
Alouette au chant pur,
D’un coup d’aile tu rejoins
Le printemps des Poètes

Alain Borer (1949)
poème inédit
Il pleut des cordes
j’en proﬁte
pour grimper
au septième ciel

Zéno Bianu
Celui qui se laisse porter
emporter par l’ardeur
est un archange de l’énergie

Sites Internet
Le Printemps des Poètes
https://www.printempsdespoetes.com/
Fondation La Poste - Page consacrée au festival
http://www.fondationlaposte.org/projet/printemps-des-poetes2018-20eme-edition/

[Première lettre] «
Nous étions jeunes
– vous bien plus que
moi – et nous nous
trouvions dans le métro. Moi assis sur un
strapontin, et vous
assise sur celui d’en
face. Fasciné, je me
demande : « D’où
vient cette beauté
? Comment se faitil qu’il y ait cette beauté ? Et pourquoi soudain
est-elle là, cette beauté proprement impossible,
offerte à ma vue ? Ma fascination cède la place
à la stupéfaction, lorsque, souriante, vous quittez votre siège et venez vous asseoir à côté de
moi. (...) la beauté est fragile, surtout quand
elle est de chair. (...) Et surtout, elle demande
à être aimée, vraiment aimée. Est-ce là chose
aisée ? » Dans De l’âme, un ouvrage composé de
lettres, François Cheng écrivait à sa correspondante cette première lettre*. Il était déjà auteur
mais peu connu, pourtant une jeune inconnue
l’avait reconnu, lui, et était venue lui adresser la
parole. Ils auront l’occasion de se revoir, ils se
lieront d’amitié. Elle lui écrira quelques trente années plus tard, évoquant cette période, lui conﬁant que, sur le tard, elle se découvre une âme,
le priera de lui expliquer ce qu’est l’âme. Suivront
six autres lettres, dans lesquelles le poète invitera
son épistolière dans un vagabondage du côté de
« l’âme », ce quelque chose, ce je ne sais quoi
si singulier, qui dit l’unicité de l’être. Il évoquera
pour elle, l’âme chez les Anciens, en Chine avec
les Taoïstes, en Inde, avec la pensée hindouiste,
dans la tradition bouddhiste, puis, dans la Grèce
de Platon, celle d’Aristote, dans le judaïsme, dans
le souﬁsme ou le christianisme, et jusque dans les
œuvres de Rousseau, Cocteau, Kierkegaard, Pascal, Dante, Dostoïevski, Shakespeare, Hugo...,
soucieux d’explorer les mystères de l’âme, avide
de souligner la beauté du monde... Il est poète, traducteur, essayiste, romancier – Le Dit de
Tianyi**, son premier roman, aura le prix Femina, en 1998, sur l’histoire tragique sinon bouleversante de la Chine d’aujourd’hui, à travers le
destin de deux hommes et une femme liés pour
l’éternité. Il est également artiste, auteur de calligraphies, d’ouvrages sur la calligraphie dont il
évoque l’art, la discipline, le soufﬂe, dans Vide et
plein : le langage pictural chinois*** ou encore,
Et le soufﬂe devient signe****. Né en Chine, en
1929, sur fond de guerre civile, puis sino-japo-
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naise (« Pour les Chinois, conﬁait-il, la Deuxième
Guerre mondiale a commencé en 1937 »), il est
issu d’une famille de lettrés et d’universitaires,
et porte le prénom chinois de Chi Hsien, qui signiﬁe « célébrer la sagesse ». Bien plus tard, lors
d’un voyage en Italie, sortant de la gare d’Assise, il
aura un choc en découvrant Saint-François d’Assise
« ouvrant les bras dans un geste d’accueil », lui
faisant alors soudain sentir qu’il lui serait possible d’habiter cette terre d’Europe. Saint-François
deviendra « son » saint, et il choisira ce nouveau
prénom français comme un double hommage ;
sur le plan citoyen, il était François, donc français,
et sur le plan spirituel, il se réclamait de SaintFrançois, le saint qui célébra la création. Et puis,
François d’Assise, de toutes les façons, ne laissait
personne indifférent, et il se souvenait de tous
ceux passés par Assise, et conquis ; de Goethe à
Chateaubriand, en passant par Julien Green, Simone Weil... En 1945, il obtient son baccalauréat.
En août de cette même année, les bombes atomiques explosent sur Hiroshima et Nagasaki. En
1946, avec la reprise de la guerre civile, François
Cheng fugue, tel un errant désorienté. Son père,
spécialiste des sciences de l’éducation, haut fonctionnaire invité à Paris comme expert de la Chine
à l’Unesco, l’emmène avec lui. Lorsqu’en 1948, à
Pékin, les communistes prennent le pouvoir, toute
la famille de François Cheng part pour la France
avec le père qui ﬁnit par trouver un engagement
aux États-Unis. Seul, François décidera de rester
en France, s’installera à Paris. Il est sans un sou,
exilé dans un pays dont il ignore la langue, mais
aime sa littérature, il a dix-neuf ans. Il se consacre
à l’étude de la langue et de la littérature françaises, dans un temps long et marqué par la solitude,
l’implication obstinée, le dénuement matériel. Il a
néanmoins emporté avec lui sa nourriture de voyage : la poésie chinoise, et sa nourriture spirituelle :
la littérature chinoise. Il rappellera, évoquant son
héritage familial, que son père ne lui a légué ni
meubles ni bijoux, mais des bâtons d’encre. Il sait
que son chemin est à tracer. « La voie se cherche
dans l’obscurité toujours en avant de soi » (Et
le soufﬂe devient signe), et ce chemin, quoique
difﬁcile, et sur lequel s’opèrent retournements et
transformations, est un chemin de promesse et
d’espérance. Parce que chaque jour est un jour
neuf et qu’il a foi en la beauté de la vie. « Puisque
chaque jour /se renouvelle/Renouvelle-toi chaque
jour/ Et toujours renouvelle-toi » (Et le soufﬂe
devient signe). Il conﬁera dans nombre d’entretiens combien la calligraphie fut pour lui une
énergie vitale, une puissante consolation, toutes
ces années où, en tant qu’artiste, il fut réduit au
silence à défaut de maîtriser la langue française.
« Tout au long de ma vie souvent bouleversée, la
possibilité d’entrer en communion avec le parfum
du papier, la saveur de l’encre et par-delà avec
les ﬁgures incarnées était toujours une source de

joie. Elle me procurait réconfort et apaisement à
mes heures de solitude et de désarroi. Pendant
vingt ans, faute de pouvoir écrire des essais, des
romans et des poèmes directement en français,
j’ai été un homme sans parole » (à Catherine Argand, en décembre 2001, pour Lire Magazine).
Naturalisé français en 1971 (vingt-trois ans plus
tard), il est élu à l’Académie française, en 2002. Il
était ce mois-ci l’un des convives de la vingtième
édition du Printemps des Poètes 2018 (du 3 au 19
mars), sous la bannière du maitre-mot Ardeur.
Et 60 000 cartes postales étaient éditées par la
Fondation d’entreprise La Poste et le Printemps
des Poètes, célébrant des poèmes divers, dont un
quatrain inédit de François Cheng : D’ardeur et
d’azur/Alouette au chant pur/D’un coup d’aile tu
rejoins/Le printemps des poètes. Après sa naturalisation, il devient professeur à l’Institut national des langues et civilisations orientales, oriente
ses travaux vers les traductions des poètes français en chinois et des poètes chinois en français,
vers des essais sur la pensée et l’esthétique chinoises, des monographies sur des peintres de son
pays, des albums de calligraphies, des recueils de
poèmes, dont le dernier, tout juste publié : Enﬁn le
royaume (Éditions Gallimard), est un recueil de quatrains, ce mode d’expression resserré, moins abrupt
que le haïku, et par-dessus tout, universel. Et dans
l’univers de ce poète où la vie et l’art en font qu’un,
où le peintre comme le poète est un artiste qui entre
en communion avec le monde et cherche à animer
le soufﬂe qui régit l’univers, les mots louent la vie,
louent l’amour, saluent la mort, honorent la nuit,
la ﬂamme, la solitude telle un silex, embrassent
l’ouverture qui enrichit, chérissent le souvenir...

* De l’âme, Albin Michel, nov. 2016, p.14, 16.
** Le Dit de Tianyi, Albin Michel, 1998
*** Vide et plein : le langage pictural chinois, Le Seuil, 1979
**** Et le soufﬂe devient signe, L’Iconoclaste, 2001

François Cheng
Enﬁn le royaume, Quatrains
Éditions Gallimard,
8 février 2018.

François Cheng
De l’âme
Éditions Albin Michel,
2 novembre 2016.
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19
LUNDI

FÉVRIER

AUGUSTIN TRAPENARD
BOOMERANG avec Jean-Marc Barr
pour le Printemps des Poètes c’est parti !

Jean-Marc Barr © AFP / Laurence Thomann

Depuis Le Grand Bleu il déchaine
les ardeurs ! Cela tombe bien, car la
20e édition du Printemps des Poètes,
est placée sous le signe de l’ardeur !
Pour une quinzaine, incandescente,
enflammée et brulante partout en
France, dont le coup d’envoi sera
donné le 3 mars. Jean-Marc Barr est
l’invité d’Augustin Trapenard. (28 mn).

D

e l’ardeur, voilà ce qu’il nous faut pour commencer la semaine que
vous soyez dans votre lit, en train de vous préparer, sur le chemin du
travail, où que vous soyez.
De l’ardeur c’est-à-dire du courage, de la vigueur, parce que qu’on ne nous
en souhaite pour ainsi dire jamais du courage, et qu’il en faut pour se mettre
en route tous les matins et envisager ne serait-ce que la possibilité d’une
nouvelle journée.
De l’ardeur c’est-à-dire de la chaleur aussi, même si c’est vrai qu’il fait un
petit peu meilleur, mais on en a jamais assez de cette ardeur de l’été, de celle
qu’on rêve chaque hiver, se réchauffer.
L’ardeur, disait René Char, de cette ardeur synonyme de passion, de flammes,
de désirs brûlants, celle qui nous réveille tiens, qui nous tire de notre lit et qui
nous embarque dans des régions qu’on n’osait même pas imaginer. René
Char, encore lui, dont on célèbre les trente ans de la disparition aujourd’hui :
embellir à force de description pour tous ceux qui n’ont pas rencontré l’ardeur.
L’ardeur comme imagination, comme catalyseur de création. L’ardeur, qui
ne va pas sans fougue, sans impétuosité, sans cette folle énergie qui résiste à
tout ce qui nous contraint…
Voilà ce qu’il nous faut pour attaquer la semaine ce lundi matin, de l’ardeur
contre toutes les forces d’inertie. De l’ardeur, et pourquoi pas de la poésie ?

Carte blanche
Pour sa carte blanche, Jean-Marc Barr a choisi de lire un
poème de Jack Kerouac, « 239e Chorus », dans Mexico
City Blues.

u Écouter l’émission
Augustin Trapenard © France Inter
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DIMANCHE

THIERRY FRERET
LA CHRONIQUE DU THÉÂTRE

FÉVRIER

Invité en direct : Jean-Marc Barr, 6 mn.
u Regarder l’émission

26
LUNDI

FÉVRIER

JACQUES BONNAFFÉ lit la poésie
Chaque Printemps des Poètes nous ramène une fraîcheur d’écoute.
Le thème choisi et les poèmes qui lui sont attribués vont directement
aux lèvres, direct aux ouïes.
Il faut faire entendre, dire ou donner corps, âme ou scènes publiques,
lieux de passage ou manifestation à ces anthologies annuelles. Celle-ci
réunie par Thierry Renard et Bruno Doucey, avec son abécédaire débridé
ouvre ce nouveau cycle, voulu par Sophie Nauleau qui confie à « l’ardeur »
la bannière de ses espérancess en succédant à Jean-Pierre Siméon au
poste de commande, avec une équipe entièrement renouvelée, quelle
ardeur ! Cette édition sera lancée sabre au clair le 1er mars au ministère
de la Culture pour retrouver aussitôt sa dynamique inter-régionale, avec
un soirée lyonnaise au TNP Villeurbanne - le 5 et sans rosette - « Ardeur,
le grand soir » auquel viendront s’ajouter d’autres rendez-vous partout
en France, comme autant de lendemains du grand soir.
« Soleils éteints dans les cheveux du vrai soleil
Je retrouverai une santé de fruits en flamme »
Édouard Glissant
u Semaine de l’ Ardeur (1/4), 3’
20e PRINTEMPS

u Semaine l’ Ardeur (3/4), 3’
COLLÉ SUR UN FIL

u Semaine l’ Ardeur (2/4), 3’
LE PASSIONNAIRE DE L’ARDENT
BORER

u Semaine l’ Ardeur (4/4), 3’
AVEC ARDEUR, LES HARDIS
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LUNDI

FÉVRIER

IVAN MOUTON

VINCI AUTOROUTE
À l’occasion de la 20e édition du Printemps des Poètes, des milliers
d’événements sont organisés dans toute la France dès ce week-end et
jusqu’au 19 mars…Invitée, Sophie Nauleau, la Directrice artistique de
l’événement. (35 s)
u Écouter l’émission

27
MARDI

FÉVRIER

28

MERCREDI

ÉLODIE FONDACCI

CULTURE SOIR
Rubrique culture avec Élodie Fondacci.

LAURENT PETITGUILLAUME

L’INVITÉ CAPITALE

FÉVRIER

© Radio France - Chloé Massardier

Laurent Petitguillaume reçoit Jean-Marc Barr, parrain de la
20e édition du Printemps des Poètes. (36 mn).
u Écouter l’émission

1

JEUDI

er

MARS

BERNARD THOMASSON
L’INVITÉ CULTURE
Jean-Marc Barr : « Tout texte est poésie ».
Arde le fleuve, arde la mer, fume le monde.
C’est ce vers de l’écrivain andalou du
début du XVIIe siècle, Luis de Góngora y
Argote, qui a a donné la thématique du
Printemps de Poètes 2018, dont JeanMarc Barr est le parrain. Pour l’acteur,
tout texte est poésie, et c’est ainsi qu’il
Jean-Marc Barr (FRANCE 3 / FRANCETV INFO)
a abordé son travail d’acteur. (5 mn).
u Écouter l’émission
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JEUDI

er

MARS

2

VENDREDI

MARS

MAXIME LECLERC

TSF JAZZ
Diffusion reportage fait lors du lancement du Printemps des Poètes.

GUILLAUME ERNER

7H-9H LES MATINS DE FRANCE CULTURE
Les Matins de France Culture célèbrent le
20e Printemps des Poètes. Jean-Marc Barr,
acteur, réalisateur, parrain de la 20e Édition
du Printemps des Poètes - Zeno Bianu, poète,
dramaturge, essayiste - Daniel Maximin, poète,
écrivain, essayiste, auteur d’un recueil de
poèmes L’invention des désirades (Présence
Africaine, rééd ed. Points) et de Aimé Césaire,
frère volcan (Seuil). (23 mn)
© Photo France Culture

u Écouter l’émission

OLIVIA GESBERT

12H-12H30 LA GRANDE TABLE

1ère partie : Le Roi Cheng
François Cheng, poète, romancier,
essayiste, académicien à l’occasion
de la publication Enfin le royaume aux
Éditions Gallimard (2018). (28 mn).

L’académicien François Cheng • Crédits : Alain Jocard - AFP

2ème partie : Les nouveaux territoires
poétiques

Emission spéciale pour la vingtième édition du Printemps des Poètes :
Marc Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre, est poète et slameur.
Sophie Nauleau est une écrivaine française, elle est pour la première fois
directrice artistique du festival Le Printemps des Poètes.
Son premier Printemps des Poètes en tant que directrice artistique, Sophie
Nauleau le veut plein d’ardeur et d’embrasement, comme elle l’explique
dans son livre manifeste La Poésie à l’épreuve de soi.
Avec elle pour mieux cerner la poésie contemporaine, Marc-Alexandre Oho
Bambe, alias Capitaine Alexandre. Pour lui, la poésie n’est pas qu’un genre
littéraire, mais doit s’infiltrer partout. Il publie chez Sabine Wespieser un très
doux Diên Biên Phù. Le slameur, poète et romancier franco-camerounais se
met dans la peau d’un soldat français, combattant pour l’Empire Colonial
pendant la guerre d’Indochine. Vingt ans plus tard, il se lance à la recherche
de celle qu’il a aimée pendant cette épreuve. (34 mn).
u Écouter la 1ère partie

u Écouter la 2e partie
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VENDREDI

MARS

MANOU FARINE

15H-16H POÉSIE ET AINSI DE SUITE…
Deux invités qui font le printemps et mettent
la poésie debout. Avec Hélène Dorion,
figure de la scène littéraire québécoise et le
comédien François Marthouret qui se glisse
dans les Birthday Letters de Ted Hughes et
dans la voix de Laurent Terzieff au Théâtre
de la Porte Saint-Martin le 19 mars. (59 mn).
Manou Farine ©France Culture

u Écouter l'émission

2

VENDREDI

ARNAUD LAPORTE

LA DISPUTE

MARS

À l’occasion du Printemps des Poètes Jeu de
la Dispute pour l’Antologie L’Ardeur - ABC
poétique du vivre plus (par Bruno Doucey &
Thierry Renard). (55 mn, > 54’20 mn).

u Écouter l’émission
© France Culture

3

SAMEDI

MARS

WENDY BOUCHARD

QUEL TEMPS FAIT-IL CHEZ VOUS ?
Interview par téléphone
de Sophie Nauleau

u Écouter l’émission
© Europe 1

ISABELLE MALIVOIR

JOURNAL

Ce samedi 3 mars 2018
marque le début du 20e
Printemps
des
Poètes
dont le thème est l’Ardeur.
L’occasion, pour tous, de
rencontrer ou d’écouter des
poètes déclamer leurs écrits.
Entretien avec Jean-Marc
Barr, acteur et cinéaste et
parrain de l’événement.

u Regarder l’émission
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SAMEDI

MARS

GUILLAUME GALLIENNE
ÇA PEUT PAS FAIRE DE MAL
Émission spéciale Printemps des Poètes
Un hymne à la passion et à l’ardeur, en
compagnie de la comédienne Adeline
d’Hermy. (49 mn).

Adeline d’Hermy © AFP / Yohann Bonnet

L

a poésie c’est ce qui doit authentifier ce qu’il y a de plus profond en
nous, c’est-à-dire le souffle et ce qu’il fait naitre. Vous savez, c’est
comme dans les arts martiaux ou le tir-à-l’arc par exemple, on sait très bien
que la position juste est d’abord réglée par la position intérieure, c’est le
souffle, la maitrise du souffle qui va vous donner tout le reste. Et je pense
que pour la poésie c’est un peu la même chose. C’est la capacité intérieure
d’être en accord avec ce que l’on va dire qui va faire que le poème, en tout
cas comme je le conçois moi, va pouvoir toucher les autres et les toucher en
plein cœur et pas simplement à l’esprit. La chance de la poésie c’est qu’elle
touche l’ensemble du corps de l’autre. André Velter.
Initié par Jack Lang en 1999, dirigé pendant 15 ans par Jean-Pierre Siméon,
le festival accueille cette année une nouvelle directrice artistique, Sophie
Nauleau qui signe La Poésie à l’épreuve de soi chez Acte Sud, manifeste
exalté sur l’Ardeur. Plus qu’un thème littéraire, la poétesse y reconnait un
emblème qui dit à lui seul « la passion, la vigueur, la fougue, l’emportement ».
Qui revendique une certaine façon d’habiter poétiquement le monde.
Pour fêter son vingtième anniversaire, le Printemps des Poètes accueille
également un nouveau parrain, passionné de cinéma, de photographie
et de cet art de mettre les images en mots qu’est la poésie, il s’agit de
l’acteur Jean-Marc Barr qui accompagnera plusieurs performances tout
au long du mois.
Ce soir, pour évoquer l’Ardeur en poésie, je serai en compagnie d’une
amie, collègue, camarade, pleine d’ardeur, complice de cinéma, une
magnifique comédienne qui a le talent de faire danser les mots elle
aussi, Adeline d’Hermy.

u Écouter l’émission

Guillaume Gallienne © France Inter
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SAMEDI

MARS

EMMANUEL KHERAD

LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE
Cette semaine, un peu de poésie ! Avec PEF, Marc
Alexandre Oho Bambe, Vincent Ravalec et la chanteuse
haïtienne, Mélissa Laveaux ! PEF, pour Toujours un mot
dans ma poche, publié aux Éditions Bruno Doucey et à
l’occasion du Printemps des Poètes. (54 mn).
©France Inter

u Écouter l’émission

4

DIMANCHE

MARS

DENIS CHEISSOUX

L’AS-TU LU MON P’TIT LOUP ?
Jefferson de Jean-Claude Mourlevat, illustré par
Antoiane Ronzon (Gallimard jeunesse) et Pff !
A quoi ça sert la poésie ?! de Jean Marie Henry et
Alain Serres, illustré par Laurent Corvaisier (Rue
du Monde). (4 mn).
u Écouter l’émission
©France Inter

5

LUNDI

GRÉGORY REGNIER

ÇA SE PASSE DANS LA LOIRE
Interview téléphonique de Sophie Nauleau.

MARS

u Écouter l’émission

AUGUSTIN TRAPENARD

21 CM DE PLUS

© Mycanal - Canal plus

« L’ardeur », anthologie poétique. Toutes les semaines sur Canal+ Décalé,
Augustin Trapenard présente un livre dans l’air du temps.
u Regarder l’émission
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MERCREDI

MARS

JEAN-FRANÇOIS CADET
VOUS M’EN DIREZ DES NOUVELLES !
Le rendez-vous culturel quotidien de RFI à 13h10 TU et 19h10 TU sur
l’antenne monde et Paris ; et à 16h10 TU et 23h10 TU sur l’antenne Afrique.
Musique, cinéma, littérature, expositions, spectacle vivant, photographie,
gastronomie… Du lundi au vendredi, 47 minutes de rencontres en tous
genres en France et dans le monde pour exciter nos 5 sens et partager le
bonheur d’être ému. Une émission présentée par Jean-François Cadet et
réalisée par Michael Goncalves, avec le concours de Baptiste Antoine.
« Si tu veux que le soleil t’escorte, jette-toi plein d’ardeur sur les routes »,
a écrit le poète syrien Adonis. C’est sur les routes de la poésie que nous
allons cheminer aujourd’hui, à la faveur du Printemps des Poètes. L’Ardeur,
c’est le thème choisi, cette année, pour cette manifestation annuelle qui,
pendant plus de 2 semaines, met la poésie à l’honneur en France à travers
des lectures, des rencontres, des récitals dans des lieux de culture, dans
la rue, les gares ou le métro. Avec nous le parrain de cette 20ème édition,
l’acteur-réalisateur-producteur et photographe aussi, Jean-Marc Barr, qui
s’est notamment fait connaître grâce au Grand Bleu, le film de Luc Besson.
Et deux poètes chevronnés que sont Sandra Moussempes et Zeno Bianu.
Le 20ème Printemps des Poètes se tiendra jusqu’au 19 mars 2018.

u Écouter l'émission
Jean-François Cadet © Michel Bousquet/RF

THOMAS HERREMAN

VIA GRAND PARIS
Sujet sur les BIP à la station Villejuif.
Laurence Vielle à la station de métro Saint-Augustin.
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SAMEDI

FRANÇOISE TREUSSARD

LES PAPOUS DANS LA TÊTE

MARS

©Radio France, Christophe Abramowitz

Les Papous en fête pour le printemps des poètes.
Non, la poésie n’est pas ennuyeuse ! Réjouissons-nous de cette heure
« ardente ».
Deux poètes, écrivains papous, très impliqués dans ce printemps des
poètes, célèbrent le verbe inspirer et le mot chapeau. Inspiré, le poète
l’est. Inspirer est aussi une histoire de souffle pour un petit rimailleur façon
Jacques Jouet, contrôlé par Patrice Delbourg qui à son tour nous racontera
le « chapeau ». Avec Clémentine Mélois pour la citation.
Une feuille de route proposée
par Eva Almassy pour le jeu de la
textée, et pour lui répondre en vers
et en improvisant Patrick Besnier et
Hervé Le Tellier.
Elle aime le rose, le rose qu’on vous
propose tout en poème, elle c’est
Odile Conseil.
Les papous dans la tête © Ricardo Mosner

Un DLA, ou diagnostic littéraire à l’aveugle. Pour ce numéro spécial
printemps des poètes Jacques Vallet a puisé dans sa bibliothèque de
poésie, et nous proposera des vers à expertiser. De qui sont-ils ? À nos
experts Eva Almassy, Jacques Jouet, Lucas Fournier de le dire. Avec en
prime le point de vue d’Odile Conseil. (59 mn).
u Écouter l'émission

BERNARD THOMASSON

L’ INVITÉ CULTURE
Multi-diffusion de l’interview de Sophie Nauleau et de Jean-Marc Barr,
enregistrée au Ministère le 1er mars. (4 mn 48).
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Demain
matin,
le monde
aura
changé.

© Radio France/Ch. Abramowitz

> Vendredi 2 mars
Invité des Matins :
le comédien
Jean Marc Barr,
parrain du Printemps
des Poètes 2018

franceculture.fr/
@Franceculture

LES
MATINS
7H -9H
DU LUNDI
AU VENDREDI

Guillaume
Erner et
la rédaction

L’esprit
d’ouverture.

Radios & Télévision

12
LUNDI

DAVID BORNSTEIN

JOURNAL 19H45

MARS

Laurence Vielle © Arte

Thème : « Poètes publics » dans le métro Parisien
À l’occasion du Printemps des Poètes, qui se tient du 3 au 19 mars, des
milliers de lectures, rencontres, récitals sont organisés partout en France.
Cette année, les poètes ont aussi investi les transports parisiens : le 7 mars,
des auteurs se sont installés dans le métro ou encore près des arrêts de bus
pour composer des poèmes-minute aux voyageurs qui le demandaient.
« Donnez-moi votre thème, je vous écris un poème ». À la station SaintAugustin, dans le métro parisien, la poétesse Laurence Vielle a écouté les
voyageurs l’espace d’une journée, et retranscrit leurs pensées et humeurs
du moment en poèmes écrits sur le vif. (3 mn).
u Regarder l'émission

OLIVIER DE LAGARDE

SOUS LES PAVÉS

Sophie Nauleau : « Mon pavé 2018, c’est
l’ardeur poétique ».
Sophie Nauleau est l’invitée d’Olivier
de Lagarde. En 2018, elle prend la tête
du Printemps des Poètes et décide de
consacrer son pavé à la poésie.

u Écouter l'émission
Olivier De Lagarde © France Info

56

Revue de Presse | Édition du Printemps des Poètes 2018

17
SAMEDI

PHILIPPE LEFAIT

DES MOTS DE MINUITS

MARS

Philippe Lefait©Desmotsdeminuit

Jean-Marc Barr : Pour le parrain du Printemps des Poètes, un océan
identitaire.
Le grand bleu de l’Atlantique lui est constitutif. Toujours étonnant de
constater dans ce « Mot à mot » comment une double origine -un père
américain et une mère française- singularise le regard porté sur les gens
et les mots et permet une distance qui relativise les acquis. Incidemment,
on apprendra que ce jeune papa né en 1960 « travaille » à la propreté sans
couches du fiston, tout un poème ! (37 mn).
u Écouter l'émission

DIDIER MOREL

PARIGO

19
LUNDI

VINCENT DEDIENNE

QUOTIDIEN

Revue de presse de Vincent
Dedienne. (8 mn).

MARS

u Écouter l'émission
Vincent Dedienne©La Voix du Nord
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19
LUNDI

Soirée de clôture
Laurent Terzieff et les Poètes

MARS

20 heures

Laurent Terzieff par Lennart Green, 1958.

Avec la participation exceptionnelle de

Anne Alvaro
Benjamin Bellecour
Sylvia Bergé
de la Comédie-Française
Vincent de Boüard
Olivier Brunhes
Émilie Chevrillon
Catherine Hiegel
Philippe Laudenbach
Fabrice Luchini
François Marthouret
Hugues Quester
Robin Renucci

Photos © Victor Tonelli

& Camille Gueirard au violoncelle
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Réseaux Sociaux

LE PRINTEMPS DES POÈTES SUR TWITTER…
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Cette thématique de l’Ardeur renvoie
à la fois à
quelque chose de jeune, de moderne,
mais aussi
à une notion très ancienne et initiatr
ice pour la
poésie, pour ne pas dire socratique
. 		
Xavier Darcos, Chancelier de l’Institu

t de France.
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Réseaux Sociaux

64

Revue de Presse | Édition du Printemps des Poètes 2018

65

Articles de Presse | Régions

LE PRINTEMPS DES POÈTES EN FRANCE…

1

JEUDI

u Ouest France
Questembert. Le Printemps des poètes démarre samedi
Bretagne, Questembert.

MARS

Karine Cathala lira ses poèmes le jeudi 8 mars à 20 h 30, salle Alan Meur. | Ouest-France

L’événement national consacré à la poésie pose ses valises dans la
commune pour la première fois. Ateliers, théâtre et lecture de poèmes, le
programme est riche.
Le Printemps des poètes se tiendra pour la première fois dans la commune,
du samedi 3 au samedi 17 mars. À cette occasion, la plasticienne Véronique
Breitel exposera ses sculptures à la médiathèque, autour du thème de
L’Ardeur.

3

SAMEDI

u Nice Matin
A Vence, un Printemps des poètes plein d’ardeur.

MARS

La poésie et l'humour peuvent faire bon ménage, la preuve a été donnée le 23 février avec une déambulation poético-carnavalesque dans une douzaine de commerces vençois, comme ici dans une mercerie de
l'avenue Marcellin-Maurel. M.D.

Par M.D., Provence-Alpes-Côte d’Azur, Vence.
«Villes en poésie» depuis 2015, Vence organise d’aujourd’hui au 28 avril,
un ardent Printemps des poètes parrainé par l’artiste Gérard Titus-Carmel.
Cinq bonnes raisons d’y participer. La participation vençoise à la 20e
édition du Printemps des poètes sera placée sous le signe de l’ardeur.
Parmi les questions soulevées : « Qu’est-ce qui brûle en toi ? »
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3

SAMEDI

u La Nouvelle République  
Le Printemps des poètes fêté avec ardeur
Centre-Val de Loire, Tours.

MARS

© Photo NR

Le Printemps des poètes fête ses 20 ans. En Touraine, cette manifestation qui
place les mots dans le cœur des gens a trouvé une résonance particulière.
Pendant près d’un mois, la présidente (Roselyne Texier), le vice-président
(Bernard Pico) et l’équipe du Printemps des poètes de Tours font « des
propositions multiples pour faire vivre les textes ».
Avec fougue et passion, ces amoureux des mots ont « la conviction que la
poésie s’adresse à tous », expliquent en canon Roselyne Texier et Bernard
Pico. Cette année, l’équipe a concocté une programmation joyeuse et
innovante avec, sur vingt-huit jours d’activités, plus de quatre-vingts
moments différents dans soixante-dix lieux de partage.

5

LUNDI

MARS

u  
La Nouvelle République
C’est le Printemps des poètes
Nouvelle-Aquitaine, Montmorillon.
Du 5 au 11 mars, l’association « Lettres et Caractères » (ARTelier de la
Gartempe et Utopiarts), le Cercle Poétique du Montmorillonnais et la Ville
de Montmorillon proposent un programme diversifié dans le cadre de la
20e édition nationale du Printemps des poètes.
Le restaurant Biblio’steak de la MJC, les enfants du « Temps de la Ville »,
la librairie Lir’Ambulant, la Résidence d’Or et le Club-Photo de Saulgé y
prennent place, et Radio Agora diffusera des poèmes lors de ses émissions
Bookclub.
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8

u 94citoyens.com
Printemps des poètes 2018 à Vitry-sur-Seine
Ile-de-France , Vitry-sur-Seine.
Écriture de mots à la craie sur le sol et déclamation poétique en passant
par les places de Vitry. Tout le monde peut participer à sa façon et même
prendre la déambulation en marche au fil des déplacements.
Avec, la participation de Vitry’N Urbaine, du collectif « Passage/photo » et
de l’association Urbaine de poésie.
6ème festivial de poésie, des voix aux chapitres en partenariat avec
l’association Urbaine de poésie. Hommage à Aragon et récital de chansons
françaises avec la chanteuse interprète Anne Clémentin et son guitariste
Pierre Meyrier...

9

u La Nouvelle République
Des poètes et des poésies pleins d’ardeur
Centre-Val de Loire, Blois.
A l’occasion du Printemps des poètes, des poèmes ont été déclamés
en plein centre-ville de Blois ce mercredi 7 mars. Dans le cadre du 20e
Printemps des poètes (3-19 mars 2018), le CIAS du Blaisois propose
plusieurs actions sur le thème national « l’Ardeur ».
Ainsi, mercredi 7 mars, de 15 h à 17 h, des membres du Cercles des poètes
retrouvés en Vendômois et de l’ALCV (Association loisirs et culture en
Vienne et Bas-rivière), basée à Blois, se sont retrouvés sur les marches de
l’escalier Denis-Papin où ils ont déclamé des poèmes aux passants.

9

u La Marseillaise
Recueil de poésie et concert à l’Auditorium pour la première
participation du Mucem au Printemps des Poètes.
Par Sandrine Guidon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille.
Vingt ans de poésie célébrés en France et dans le monde et un anniversaire
qui a pour thème « L’Ardeur ». Pour sa première participation à la
manifestation, le Mucem invite ce samedi deux personnalités à sa table.
Prix Antonin-Artaud et Georges-Perros, le poète Dominique Sorrente, qui
vit d’ailleurs à Marseille, échangera avec le public autour de son nouvel
ouvrage Les gens comme ça va, paru aux éditions Cheyne en 2017.

JEUDI

MARS

VENDREDI

MARS

VENDREDI

MARS

10
SAMEDI

MARS

u France 3 régions
Une presse à bras présentée au public pour Le printemps
des poètes.
Par Camille Dicrescenzo, Amiens.
Dans le cadre de la 20e édition du Printemps des Poètes, un atelier de
typographie a été reconstitué à l’Office de Tourisme d’Amiens les 10 et 11
mars 2018. L’association le Cadratin et Vincent Guillier y présentent une
presse à bras du XIXe siècle.

© France 3 Picardie
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10
SAMEDI

MARS

u Nice Matin
Emilie Jolie, Gauvain Sers, Printemps des poètes...
12 idées loisirs pour ce week-end sur la Côte d’Azur.
Alpes-MAritimes.

La poésie et l'humour peuvent faire bon ménage, la preuve a été donnée le 23 février avec une déambulation poético-carnavalesque
dans une douzaine de commerces vençois, comme ici dans une mercerie de l'avenue Marcellin-Maurel. M.D.

C’est la vingtième édition du Printemps des poètes avec, pour thème,
« l’Ardeur ». Des événements sont organisés dans les villes autour de la
poésie jusqu’au 19 mars. Vendredi 9 mars, par exemple, lectures par des
poètes des éditions de L’Amourier à la bibliothèque Nucéra à Nice (17 h,
gratuit). Plusieurs événements poétiques sont également regroupés dans
le cadre des Journées Poët Poët jusqu’au 17 mars: vendredi 9 mars, à la
librairie Masséna à Nice, dédicace de la poétesse Valérie Rouzeau suivie
d’une performance des comédiens Sophie de Montgolfier et Paul Laurent

11

DIMANCHE

MARS

u Le Bien Public
Bourgogne, Dijon.
Des souffleurs de poèmes seront présents dans les musées pour surprendre
le visiteur pour la 20e édition du Printemps des poètes.
Le Printemps des poètes, manifestation nationale et internationale qui
soufflera cette année ses vingt bougies a pour vocation de sensibiliser à
la poésie et de faire connaître celle-ci sous toutes ses formes et sur tous
les supports. Pour cette édition, le thème de l’ardeur sera exploré sous
toutes ses facettes. Plus qu’un thème, un emblème, synonyme de vigueur,
de passion, de fougue ou d’emportement. La direction des musées et du
patrimoine se joint à l’association La VOix des MOts pour que vive la poésie.
Midi au musée, nocturne, souffleurs de mots, ateliers d’écriture, bouquets
de poèmes dispersés dans les musées, autant de façons de découvrir la
poésie avec ardeur.
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14

MERCREDI

MARS

u France 3 régions
Printemps des poètes : des coquelicots installés dans les rues
d’Amiens.
Par Célia Vanier, Hauts-de-France, Somme, Amiens.
Des coquelicots fabriqués par un plasticien en résidence dans la région
ont été semés dans les quartiers d’Amiens à l’occasion du Printemps des
poètes. Une initiative lancée par Amiens Métropole en partenariat avec le
Centre Léo Lagrange.

© Centre Culturel Léo Lagrange

16

u Corse Net Infos
Par Philippe Jammes, Corse, Bastia.
Cette 20e édition aura pour thème «L’ardeur» et c’est un beau programme
que nous a concocté à cette occasion l’association bastiaise « Une minute
de soleil en plus ».

16

u La Dépêche du Midi
Printemps des poètes avec Duo Vocal Cordes
Tarn, Puygouzon.
C’est la thématique de l’ardeur que décline pour sa 20e édition le Printemps
des Poètes avec le concert de ce soir à 20h30, à la médiathèque Puygoulire
du Duo Vocal Cordes avec Aurèle Salmon au chant et Ludovic Hellet à la
contrebasse.

VENDREDI

MARS

VENDREDI

MARS

Au fil des saisons, avec le soutien des ministères de la Culture, via le Centre
national du livre, et de l’Éducation nationale, la petite équipe du Printemps
des Poètes a su tisser une immense communauté active : poètes, éditeurs,
enseignants, élèves bibliothécaires, chanteurs, comédiens, musiciens ou
lecteurs… Avec cette 20e édition, c’est un troisième souffle, un passage de
témoin à Sophie Nauleau qui entend bien décupler cette aura du poème :
«Pour le Printemps des Poètes 2018, je voulais plus qu’un thème, je voulais
un emblème.
Une bannière étonnante et aimante à la fois. Un mot dont tous les
synonymes disent l’allant, la passion, la vigueur, la fougue, l’emportement.
Un vocable vaste et généreux qui, à lui seul, condense l’élan et l’inspiration
poétiques. Plus qu’un intitulé, l’ardeur est le souffle même de la poésie…
»déré comme une figure marquante de la poésie de langue française....
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17

u Infos Dijon
Des vers et des écrits partagés sur le Marché de la Poésie
Bourgogne, Dijon.
La première édition du Marché de la Poésie à Dijon a vu du monde s’arrêter
sur la place des Cordeliers. C’est le Printemps des Poètes jusqu’au 18 mars.
Lorsqu’il nous avait présenté toute fin février la déclinaison du XXème
Printemps des Poètes à Dijon, Frédéric Mougel, directeur artistique de
l’association locale La VOix des MOts, avait retenu notamment ce Marché
de la Poésie comme l’un des temps forts de ce Printemps, «un pari» même,
puisque la manifestation était organisée pour la toute première fois, dans
l’objectif de réunir éditeurs et écrivains de poésies de la région.
Samedi dernier, place des Cordeliers, ce rendez-vous fut une franche
réussite puisque le monde n’a pas manqué de s’arrêter afin de prendre du
temps devant les stands mettant en avant 11 éditeurs et 19 auteurs de la
Bourgogne-Franche-Comté.

17

u Corse Matin
Le Printemps des poètes célébrera l’ardeur
côté passion à Bastia
Par J.C., Corse, Bastia.

SAMEDI

MARS

SAMEDI

MARS

Coup d’envoi de cette manifestation le mardi 20 mars avec le spectacle de la BIP à la médiathèque de l’Alb’Oru.
©Christian Buffa.

Pour l’édition bastiaise de cette manifestation nationale lancée il y a 20
ans par Jack Lang, toute l’équipe de l’association Une minute de soleil en
plus proposera, du 20 au 23 mars, des journées d’animations, spectacles et
concert. Virginie Cervoni et Raoul Locatelli ont planché sur le programme
et décliné le thème de l’ardeur. Mattea Lacave, adjointe, déléguée à la
culture, n’a pas manqué de confirmer l’intérêt de la municipalité pour cette
manifestation et d’ajouter : «Et comme nous parlons de poètes, rendons
hommage à l’un d’entre eux qui vient de nous quitter, Ghjuvan’ Teramu
Rocchi, car il nous a légué des trésors...».

17
SAMEDI

MARS

u Actu.fr
À Gournay-en-Bray le 17 mars, Trait d’Union
fête le Printemps des poètes
Normandie, Gournay-en-Bray.
Le samedi 17 mars 2018, l’association « Trait d’Union », en partenariat
avec la Ville de Gournay-en-Bray, fête le Printemps des poètes à l’Atelier
de Gournay. Des ateliers d’écriture intergénérationnels et tout public
seront organisés puis à la salle Bernard Laurent, place au spectacle avec
la présentation de 4 ateliers de l’association : danse, chant, percussions
et théâtre. En parallèle, une exposition sur le thème de « l’Ardeur » sera
visible à la Médiathèque Michel Bussi.
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22

u Vosges Matin
Une participation record pour le concours de poésie du Printemps
des poètes.
Grand-Est, Mirecourt.
Le concours de poésie, organisé par l’association « des Mots et des Mondes
» dans le cadre du printemps des poètes, a rendu son verdict.

24

u Li Bancau d’Ouliveto de Lurs
Alpes-de-Haute-Provence

28

u La Dépêche du Midi
Le Printemps des poètes au groupe scolaire.
Haute)Garonne, Vieille-Toulouse.
Le Printemps des poètes, manifestation nationale dédiée à la poésie, a
fleuri pour la première fois au groupe scolaire de Vieille-Toulouse dans
un partenariat chaleureux avec l’équipe enseignante. Une Brigade
d’intervention poétique, ou BIP, composée de quatre lectrices bénévoles
de l’association Lire et Faire Lire 31, a déferlé dans les cinq classes de
maternelle et d’élémentaire, ainsi que dans tous les espaces d’animation et
à l’accueil des familles pendant le temps périscolaire. C’est avec «ardeur»,
thème du Printemps des poètes 2018, que les lectrices ont bouleversé et
enthousiasmé tous les publics, dans un inventaire à la Prévert.

30

u La Dépêche du Midi
Printemps des poètes, rencontre avec Gabriel Okoundji.
Nouvelle-Aquitaine, Mézin, Lot-et-Garonne
À l’occasion du Printemps des poètes, « L’Écriture vive » a invité le poète
Gabriel Okoundji pour une rencontre-lecture au théâtre Côté cour. Gabriel
Okoundji est un poète qui a reçu le prix international Benjamin Fondane
2016 pour l’ensemble de son œuvre. Il est actuellement considéré comme
une figure marquante de la poésie de langue française. Il est présent dans
l’anthologie «Poésie de langue française» (144 membres dans le monde).
Gabriel Okoundji fait corps avec sa poésie et comme il se plaît à le dire : « Ma
parole est féconde comme le feu, les écrivains sont faits pour fréquenter
l’âme, pas la mesquinerie ». À l’heure de l’apéro-poésie et suite à ces
moments privilégiés, un groupe de lecteurs et lectrices lisait les textes des
auteurs des ateliers d’écriture sur « L’Ardeur », thème national du Printemps
des poètes 2018. La mise en scène de Catherine Labit a rendu ces lectures
parfaitement accordées aux extraits poétiques de Gabriel Okoundji, à la
fois en résonance et en différence. Ces lectures ont permis de révéler le
poète qui sommeille en chacun, et pour tout dire, cette rencontre fut une
réelle réussite qui rendit le public plus heureux qu’avant. Entre la poésie, la
musique et la peinture, Mézin deviendrait-il un sanctuaire des arts ?
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2

LUNDI

AVRIL

u Ouest France
Le Printemps des poètes se déclame à Penhars.
Bretagne, Quimper.
Dans le cadre du Printemps des poètes et à l’initiative de Silvia Jambon,
animatrice à la Maison pour tous (MPT) de Penhars, les enfants des écoles
et les habitants du quartier ont été invités à un moment de poésie.
« Il s’agit de prendre la parole en s’inspirant d’une phrase, d’un poème ou
en créant sa propre référence, d’exprimer une émotion personnelle vécue
ou imaginaire, explique David Mathié, responsable associatif à la MPT.
C’est une parole libre à partir des poèmes ou des idées écrits et déposés à
la MPT. Chacun est libre de s’en inspirer ou de créer les siens. »

Toutes générations confondues, les habitants du quartier de Penhars sont venus écouter les poèmes inspirés par différentes émotions, lus dans le cadre du Printemps des poètes.

2

LUNDI

u La Voix du Nord
Un Printemps des poètes magnifiquement porté par les intervenants
Par Ghislain Duhot (Clp), Tarn, Puygouzon.

AVRIL

Les Fées Nixes ont l’art de mettre la poésie en musique et en chansons. - VDN

L’ardeur était le thème de ce 20e Printemps des poètes. C’est sous cette
même bannière que poètes chevronnés ou en devenir ont animé la soirée
organisée par « A livre ouvert ». Marie-Claire Desrumaux, Michel Mouveaux
et Annick Achte, maîtres de cérémonie, ont accueilli public et artistes. Pas
de tralala inutile, juste le plaisir non dissimulé de faire découvrir aux autres
les quelques lignes ou les quelques pages que l’on a écrites… ou pas.
Hugo, Zoé, Léna, et bien d’autres élèves des écoles de la commune ont
participé...
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3

u La Nouvelle République
Soirée “ Printemps des poètes ” le 6 avril
Nouvelle Aquitaine, Châtellerault.
Le 6 avril, nous retrouverons la salle de la Gornière pour fêter notre
édition 2018 du Printemps des Poètes avec un spectacle fait maison par
une vingtaine de bénévoles, dont plusieurs enfants qui seront sur scène,
annonce Marlène Rideau, coordonnatrice de cette soirée très attendue.
Le spectacle est prévu en deux parties. D’abord, les amoureux de poésie
qui se retrouvent régulièrement depuis le mois d’octobre donneront
divers textes. Certains sont empruntés à des auteurs connus ou méconnus
(Pablo Neruda, Simone Weil, Jean d’Ormesson, Jules Supervielle, Anna de
Noailles, Georges Dor, Joan-Po Verdier…) en alternance avec des créations
personnelles (François Lamelet, Emmanuel Geais, Marie Jouault).
La prestation des enfants de l’atelier théâtre enfants, encadré par Léo
Courboin, et la chorégraphie des jeunes, mise au point par Gina Quet,
seront des temps forts de la soirée. « Le thème de l’Ardeur » sera illustré
sous trois aspects : « À travers la nature, les sentiments et les engagements
», précise l’équipe des participants.

3

u Midi Libre
Le peintre écrivain, poète et artiste humaniste spiripontain
présente son florilège du printemps des poètes 2018.
Leur printemps à eux, rime avec la poésie. Michel Van Hamme et le collectif
Peintres et Poètes d’aujourd’hui publient l’édition 2018 de leur florilège du
printemps des poètes. Ce recueil de poèmes rend hommage, cette année,
à Leny Escudero.

MARDI

AVRIL

MARDI

AVRIL

15

DIMANCHE

AVRIL

u Le Progrès
Retour du printemps et des poètes
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourg-en-Bresse.
Le collectif burgien Voix mêlées organise, à Bourg-en-Bresse, le Printemps
des poètes. Cette manifestation francophone, initiée en 1999 et consacrée
à l’art poétique, a pour vocation d’y associer le plus largement possible
les autres arts. Dans la ville, elle se déroule également dans le plus grand
nombre possible de lieux, dédiés à l’art ou pas.
Cette année, c’est le thème de l’ardeur ! Le poète Patrick Dubost, invité
d’honneur, proposera une lecture performance à Artphonème, associé
à des poètes et musiciens locaux. Pour terminer cette édition 2018, le
parcours de récréations poétiques se déroulera samedi à travers la ville,
toute la journée jusqu’à 18 heures. On y retrouvera Patrick Dubost à la
médiathèque Vailland.
Le monastère de Brou, la médiathèque Césaire et la MJC s’associent
également au parcours. Sans oublier la halte nature, au parc des Baudières.
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15

u Le MidiLibre
Vingtième Printemps des poètes à Sète : le programme
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Sète.

15

u Presse Océan
Nantes « Partout la poésie » dès le 10 mars
dans les quartiers sud
Loire-Atlantique, Nantes.

DIMANCHE

AVRIL

DIMANCHE

AVRIL

Plusieurs rendez-vous poétiques sont proposés, du 17 au 30 mars.
Dans le cadre du vingtième Printemps des poètes, l’Espace Brassens, 67
boulevard Camille-Blanc, propose “L’Ardeur”.

© Presse Océan

Dès le 10 mars c’est le Printemps des Poètes qui envahit les quartiers sud
de Nantes avec « Partout la Poésie » avec l’association L’Annexe, cette
manifestation s’intègre au «Printemps des Poètes» qui aura lieu du 10 au
17 mars. Le programme.
Cette fête de la poésie est co-organisée par l’Association l’Annexe et le
collectif Nantes Sud en Poésie, composé des associations artistiques,
culturelles et socio-culturelles de Nantes-Sud (Saint-Jacques - Pirmil Grande Gréneraie - Clos-Toreau - Ripossière - Sèvre - Lion d’Or - Gilarderie).
Ils proposent avec les habitants et l’ensemble des partenaires de l’action
culturelle et artistique des quartiers sud de fêter la poésie partout sur ce
territoire à travers une multitude projets poétiques.
Au-delà de la pratique de la lecture et de l’écriture, les arts plastiques, la
danse et le sport permettront également de faire découvrir la poésie.
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18

MERCREDI

u Sud Ouest
L’ardeur des poètes va se révéler
Par Jacques Braut , Nouvelle-Aquitaine, Vaux-sur-Mer.

AVRIL

De gauche à droite, les organisateurs de ce Printemps des poètes : Véronique Pugens, Marie-Annick Crespin et Pierre
Huchet. PHOTO J. B.

La municipalité de Vaux-sur-mer s’associe à l’événement pour la huitième
année consécutive en organisant, depuis le 1er et jusqu’au 17 mars,
différentes manifestations, conduites par Véronique Pugens et MarieAnnick Crespin, respectivement adjointe et déléguée à la culture, et Pierre
Huchet, responsable événementiel et communication.

19
JEUDI

u Var-Matin
La médiathèque accueille le Printemps des poètes
Provence-Alpes-Côte d’Azur, St-Tropez.

AVRIL

Élèves musiciens et danseurs du conservatoire Rostropovitch ont participé au spectacle rythmé par des poésies parlées, chantées ou jouées. P. O.

Un spectacle a été donné vendredi au Carré Gaumont. Les élèves du
conservatoire intercommunal ont participé à cet événement
Dans le cadre de la 20e édition du Printemps des poètes, une après-midi
de lecture en musique avait été mise en place, samedi en fin de journée, à
la médiathèque du Carré Gaumont.
Co-organisateurs de cet événement culturel, Joëlle et Jean-Marc Eyraud
ont pu compter sur la participation des élèves musiciens et danseurs du
conservatoire Rostropovitch.
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[ Une revue de presse réalisée par Béatrice Fage ]

Sur le ring, il fréquente la mort
comme l’arbre dans l’orage.
Et donc,
redescendu de là-haut,
de l’espace du combat
où il a travaillé sous la foudre,
le boxeur sourit.

Pastel sur toile © Ernest Pignon-Ernest

Éric Sarner,
« Sugar » (extrait),
© Éditions Dumerchez

20e Printemps des Poètes

E

l Caballero, tel est le sésame espagnol de leur rencontre.
Jean-Marc Barr et Zéno Bianu se sont connus il y a plus de vingt-cinq ans, dans
les pas du Chevalier d’Olmedo de Felix Lope de Vega, le madrilène. La poésie lyrique du
Siècle d’or, l’absolu de l’amour jusqu’à la mort, dans une mise en scène de Lluís Pasqual :
À la flamme vive de deux beaux yeux
S’est embrasée cette lumière
Qui brûle en moi au plus ardent.
Jean-Marc Barr était Don Alonso, le cavalier mélancolique qui faisait siens les vers
traduits du Castillan et réinventés par Zéno Bianu. Un jeune premier, qui avait crevé
l’écran du Grand Bleu avant de se vouer à l’univers de Lars Von Trier, et un poète de
l’infiniment proche et de la vie dédiée au swing des mots.
Ils se retrouvent aujourd’hui, longtemps après le froid des hangars du Havre où
ils avaient répété avant de fendre les blés de la Cour d’Honneur du Palais des Papes.
D’Avignon à la Gare de Lyon, d’un siècle à l’autre, le voyage semble presque naturel
tant leurs destins ont suivi une même voie aimantée.
Des poèmes-éclairs composés à la volée, sur le motif, inspirés de ces portraits noir et
blanc, argentique journal de tournages, qui ensemble révèlent la beauté de toutes ces
âmes vives ou envolées.
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« Visages intérieurs »
Photographies de Jean-Marc Barr

Infini
départ
saut
dans
la vie
saut
dans
le vide
saut
vers
le soleil
infini
retour

Poèmes inédits de Zéno Bianu
Paris Gare de Lyon
Galerie des fresques
de mars à mai 2018.

Les photos de Jean-Marc Barr dans le hall 3 attirent l’œil d’un jeune homme © SNCF Gares & Connexions - David Paquin
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