Tournez la Plage * La Ciotat

Festival d’Ecritures Contemporaines, 5ème édition
Festival libre et singulier, Tournez la Plage
donne de la voix et du corps à ciel ouvert,
sonde la complexité et la porosité des écritures poétiques
contemporaines dans leurs manifestations textuelles,
performées, plastiques et sonores.
« Depuis 5 ans maintenant, nous mettons la poésie
sur les pavés, sur le bitume. A deux pas, la plage.
Les sons, les images, les rythmes, les cris et les murmures
s’entrechoquent, se répondent, se font écho.
La poésie est dans nos rues, sur nos places et sur les quais,
ni rimes ciselées, ni Orphée désolé, elle dérange, bouscule
et nous transporte. Les écritures contemporaines disent
le monde, son chaos, ses mystères, ses éclats.
Gageons que cette 5ème édition nous réserve autant
de surprises et de moments de ravissement. »
Mariann Chrétien & Valérie Dol

3 jours : du 4 au 6 août 2022 * 5 lieux : devant la librairie
Au Poivre d’Âne, Place Evariste Gras, La Boutique,
Le Cercle de la Renaissance, A.Polina * 9 temps de lectures
performées : 3 temps forts quotidiens * 3 expositions
Poètes invités : Pauline Catherinot, Patrick Sirot, Claude Ber, Dominique Cerf,
Frédérique Guetat-Liviani, Stéphane Nowak Papantoniou, Guillonne Balaguer, A.C.
Hello, Cédric Lerible, Béatrice Brérot, Maxime Hortense Pascal, Pascale Lavante Petit,
Julien Blaine, André Robèr, Marianne Catzaras, Vincent Tholomé, Cécile Richard,
Marc Guillerot, Nadine Agostini, Claude Favre, Gauthier Keyaerts, Hortense Raynal,
Matteo Vergnes —et présence des éditions Série Discrète et Dernier Télégramme.
Festival gratuit organisé par l’association L’Art Hic & Hoc
https://www.larthicethoc.com/festival
https://www.facebook.com/TournezLaPlage/
https://www.radioroquette.com/ecritures
En partenariat avec le Centre International de la Poésie de Marseille
http://cipmarseille.fr/actu.php
Contact Relations Presse : oliviarivet@hotmail.com

Pauline Catherinot

Jeu 4,
Ven 5 août
lectures perf

Pauline Catherinot cherche, dans l’écriture, une rythmique
dissonante. Le mot est découpé ou aphone. Le verbe devient
alors une voix, une voix crachée. Mot qui colle à la peau et
aux crocs. En trouver les frontières. Les marges. Les infinis.
En mouvement. Corrompre le sens et dans la bouche-pleine :
avaler les silences. Le V.E.R.B.E comme réservoir de la pensée
et du vide. Un avenir absorbé et… dans les vitrines, ce chat dort
entre Heidsieck et Chopin…. Expérimentation(s)… des noirs
et du blanc… Des accrocs ou accords pour se laisser aller à
d’autres gammes. Vers. Des trajectoires tissées sur un fil
étoilé – entre le rêve et la réalité – Lecture-spectacle, Théâtre,
Musique et Corporéité du mot s’entremêlent, se croisent… Une
douceur presque innocente.
https://encephalogrammeduspectateur.wordpress.com/

Patrick Sirot

Jeu 4 août
lectures perf

Patrick Sirot, artiste polymorphe, écrivain/poète, dessinateur,
illustrateur, enseigne et expérimente les relations entre
écritures poétiques et pratiques plastiques à l’école supérieure
d’art et de design de Toulon Provence Méditerranée. Il est le
troisième et dernier fils de Suzanne Thuizat, épouse Sirot,
libraire et de Lucien Sirot, artisan sellier, bourrelier. Il est né
un jour de 1958, le 15 juillet précisément comme Rembrandt,
Jacques Derrida, Walter Benjamin et Dédé son voisin, un
jour il mourra, entre ces deux événements qu’il considère
objectivement comme les plus déterminants de sa vie, il a
appris à marcher, à parler, appris à crier, à se taire aussi, il
a appris à dessiner, écrire, puis il a appris à désapprendre. Il
travaille avec des traits et des mots, du langage en somme qu’il
frotte contre l’autre…Parfois, ça pique un peu.
http://cipmarseille.fr/auteur_fiche.php?id=2529

Claude Ber

Jeu 4,
Sam 6 août
lectures

Née à Nice, a publié une vingtaine de livres, principalement
en poésie, mais aussi des textes de théâtre joués en scènes
nationales et des essais. Traduite en plusieurs langues, présente
dans de nombreuses revues, anthologies et publications
collectives, elle donne lectures et conférences en France et à
l’étranger. Au sortir d’un double cursus lettres et philosophie
et d’une agrégation, elle a enseigné dans le secondaire et le
supérieur et occupé des fonctions académiques et nationales.
Les études et revues consacrées à son écriture soulignent la
singularité d’une démarche, que M.C. Bancquart qualifiait de «
considérable par son unité d’inspiration comme par la richesse
lucide de ses moyens » et dont Thierry Roger note : « Il faut
voir et entendre cette superbe claudication, signature du vivant,
équilibre instable, dissymétrie créatrice (…) ».
Claude Ber a reçu le prix international de poésie Ivan Goll et la Légion
d’honneur pour l’ensemble de son parcours et son engagement pour
l’égalité femmes/hommes et les droits humains. — Derniers ouvrages:
Mues, Ed. PUHR 2020 * La Mort n’est jamais comme, Ed. Bruno Doucey
2019 (5ème ed.) * Il y a des choses que non, Ed. Bruno Doucey 2017
https://www.claude-ber.org/

Frédérique Guétat-Liviani
Frédérique Guétat-Liviani écrit, dessine, performe, expose et
édite des poètes aux Éditions Fidel Anthelme X qu’elle a créés
en 1995. Elle a fait les Beaux-Arts à Avignon et des Études
Hébraïques de 1992 à 98. Elle vit à Marseille. « Je n’ai jamais
réussi ou peut-être jamais tenté de faire exister mon travail
dans un espace bien défini. Je déambule dans divers lieux, celui
de la Performance, celui des Arts Plastiques, celui du livre.
Souvent seule, parfois accompagnée. »

Jeu 4,
Sam 6 août

lectures
+ exposition * Le Cercle
de la Renaissance

Dernières publications : 2019 * Le sentiment des chiens, in Revue TESTE
33 * Sylve est un nom propre et commun, in la vie manifeste * Sosie, in
Revue TESTE 34 * Déposition, in revue Rehauts n°43 — 2020 * Chiendents,
in 591 printemps 2020 * Application DOC(K)S, Performances 2 * L’aiguille
(extrait), in revue TESTE 39
https://www.facebook.com/fidelanthelmex/

Dominique Cerf

Jeu 4 août
lectures perf

A l’origine mon travail est un travail de sculpture avec une
même forme répétitive, récurrente qu’est la colonne. Déclinée
en béton, coulée dans la masse avec diverses couleurs,
jouant sur des inclusions de verre, de miroirs, différents
éléments végétaux, eau, animaux vivants (poissons rouges)
ou taxidermisés. Pour agrandir le champ de la sculpture,
des créations photographiques avec des leurres de colonnes
imaginés dans certaines architectures sensibles sont exposées
en grand format en contrepoint des installations reprenant la
proposition dans l’espace octroyé pour le temps d’une exposition.
Ces sculptures sont à la fois éphémères et durables. Constitués
de différents mortiers qui jouent sur le lourd, le léger, le friable,
le coupant.... J’ai toujours parallèlement écrit, réalisés des
vidéos, fait des dessins qui nourrissent mon travail comme la
terre nourrit ma sculpture. Mes textes sont désormais dans les
dessins.Textes que je lis également en lectures publiques. Ils
interrogent de manière transversale l’énigme de l’assignation à
une identité sexuelle inséparable de la part animale.
http://www.dominiquecerf.com/

Stéphane
Nowak-Papantoniou

Jeu 4,
Sam 6 août
lectures perf

Stéphane Nowak est poète et chercheur.
Conçoit chaque intervention comme une intervention unique.
Son travail d’investigation poétique travaille sur l’erreur et
l’expiration du sujet.
Nombreuses interventions performatives et en revue.
Derniers livres publiés : Tentaculeux et tuberculaires, Glôôsse
(éd. Al Dante)
https://nowak-papantoniou.net/

A.C. Hello
A.C. HELLO pratique la poésie sonore depuis plus de dix ans,
seule ou accompagnée de musiciens. Ce qui se joue dans
ses lectures performées est une lutte entre ce qui relève de
la littérature (le texte écrit, travaillé pour fournir au lecteur
un objet textuel & définitif), et ce qui pourrait se nommer une
parole suffoquée. Une lutte sans victoire ni échec à la clé, qui
est le fait même de vivre, et dont le corps est l’espace.

Jeu 4,
Ven 5 août
lectures perf

Publications : Koma Kapital (coll. Al Dante, Les presses du réel, 2021) *
Chambre froide (collectif, coll. Al Dante, Les presses du réel, 2020) * La
peau de l’eau (Pariah, 2019) * Naissance de la gueule (Al Dante, 2015) *
Paradis remis à neuf (Fissile, 2014) — Discographie : Le cas très inquiétant
de ton cri (Bisou records, 2020) * Animal Fièvre, double-CD (Label Trace,
2019)
https://tracelab.com/a-c-hello/
https://www.lespressesdureel.com/auteur.php?id=2949

Guillonne Balaguer
Née en 1970. Vit et travaille à Montpellier. Réalise,
parallèlement au travail d’écriture, des installations, des
lectures et improvisations sonores. Champs d’exploration :
le lien écriture, son, voix, espace, corps, perception sensible.
Participe depuis juillet 2017 au collectif de poésie sonore Ecrits/
Studio. Expérimentations sonores (performances live et pièces
sonores) depuis 2009 sous le pseudonyme 1demidegt2.

Jeu 4,
Sam 6 août
lectures

Publications : Ou couchée sur le flanc (Lanskine, à paraître), Nymphales
(éditions L’arachnoïde, 2020), Réversible (éditions les Monteils, 2019),
Imminentes (éditions L’arachnoïde, 2017), Jour (éditions les Monteils,
2016), Industries de diptères (éditions L’arachnoïde, 2014).
https://guillonnebalaguer.wixsite.com/guillonnebalaguer

Cédric Lerible

Jeu 4,
Ven 5 août

Par le geste et le verbe, l’espace d’un échange, il engage tout son
corps dans un acte poétique, avec ou sans mots. Parfois avec
un micro, la voix devient texture, matière, les mots s’expansent,
se dédoublent pour en interroger le sens. Pratique l’art de la
camperformance en passant une nuit dans le rond-point de son
choix. Bricole quelquefois des boîtes de cirage, rase les murs,
épluche des journaux ou brûle des cartes IGN. Édite au sein
d’un collectif la revue TESTE – véhicule poétique trimestriel.
Organise le festival d’art et poésie VIP (Vraiment Importante
Poésie) afin de mettre en valeur la poésie au plus près de là où
il réside. Ouvrages récents : Giratoires et Huit variations, parus
aux éditions Plaine page.

lectures perf

Béatrice Brérot

Jeu 4,
Sam 6 août
lectures perf

Béatrice Brérot pratique l’écriture poétique, littéraire, sonore,
politique, performative, narrative, picturale. En se jouant
des formes, elle se déjoue des frontières et trace une poésie
transgenre. Elle est co-fondatrice et co-animatrice de la revue
numérique Cunni Lingus qui interroge le genre et la langue
dans la poésie. Avant de réaliser des poèmes sonores avec le
groupe Ecrits/Studio, elle a été active au sein du collectif Le
syndicat des poètes qui vont mourir un jour. Elle a aussi été
éditrice, fondatrice de la micro fabrique de poésie Laps/le suc
& l’absynthe et organisatrice de soirées poésie en bibliothèque.
Elle a publié en revues, chez différents éditeurs, elle lit et
performe en public depuis 2004.
Dernières publications : La vie a quelque chose du vide entre chaque
battement d’ailes de papillon, dessins de Catherine Grangier, Atelier
Chalopin, 2019 * Dix mille êtres dedans, éditions Color gang, 2018 * La
suite infinie du monde est dans le colimaçon, éditions Plaine page, 2018 *
SplAtch !, éditions Color Gang, 2017
http://beatricebrerot.net/

Maxime Hortense Pascal
Maxime Hortense Pascal, ou Maxime H. Pascal, est écrivain et
poète. Vit dans le Sud de la France. Sa production couvre un
spectre allant du poème au roman, du vers à des formes plus
accidentées. Ses collaborations avec des chorégraphes, des
musiciens et des artistes contemporains éclairent son travail
d’écriture et en approfondissent les marges.

Jeu 4,
Sam 6 août

Parmi ses publications : Never, éditions du Scorff, roman, 2000 * Point
typographique délaissé, Fidel Anthelme X, poème, 2011 * Beyond, CD,
commande du Studio Instrumental, produit par le Groupe de Musiques
Vivantes, Lyon * L’invention de la soif, éd. Le temps des cerises, « Action
Poétique », 2013 * Nostos, Plaine Page, 2013 * Le tambour de Pénélope,
Plaine Page, 2015 * L’Usage de l’imparfait, Plaine Page, 2019

lectures

Pascale Lavenne Petit
Pascale Petit vit en région parisienne. Elle se consacre
pleinement à l’écriture et anime régulièrement des ateliers. Elle
a participé au comité de rédaction de la revue Action Poétique
et a été critique pour les CCP. (Marseille). Une grande variété
caractérise son œuvre. Une fantaisie discrète, une mélancolie
optimiste, aussi. Elle a publié notamment Manière d’entrer
dans un cercle & d’en sortir au Seuil, Le parfum du jour est
fraise aux éditions de L’Attente. Derniers livres parus : L’audace
(Nous), Pas de printemps pour Acapulco (Série discrète).

Jeu 4,
Ven 5 août
lectures

Julien Blaine

Ven 5 août

lectures perf
+ exposition « Quelques

uns de ses amis, Animaux
& Artistes » * La Boutique
https://www.larthicethoc.com/

Né en 1942, à Rognac, au bord de l’Étang de Berre, flaque de
mer jadis bleu-azur, aujourd’hui marron glacé. Il vit à Ventabren
et à Marseille et nomadise le plus possible. (Dénommé aussi
Christian POiTEViN (patronyme) et d’une ribambelle d’autres
noms. ÉDITEUR de Doc(k)s et d’une ribambelle d’autres
périodiques. AUTEUR de 13427 poëmes métaphysiques et
d’une ribambelle d’autres livres et catalogues. EXPOSANT de
du sorcier de V. au magicien de M. et d’une ribambelle d’autres
expositions, a présenté en mai 2009 une importante exposition
au [mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille : un Tri.
ORGANISATEUR des Rencontres Internationales de Poésie
de Tarascon et d’une ribambelle d’autres manifestations.
FONDATEUR du Centre International de Poésie de Marseille
(C.I.P.M.) et d’une ribambelle d’autres espaces culturels.
CHANTIERS EN COURS : La poésie n’intéresse personne, La
5ème feuille ou l’écriture originelle, le Verssicône, Chom’art,
Confidences d’Églantin, Text’art, Ihali, &c.
Dernières parutions : 5 faits d’actualités par un septuagénaire bien sonné
(Ed. Al Dante) * Partitions ( Ed. Manuel) * Dé buts de Ro man (Ed. des
Vanneaux) — La vie & la phrase continuent...
www.documentsdartistes.org/blaine

André Robèr

Ven 5 août
lectures

André Robèr est né à La Plaine des Palmistes le 21 juillet 1955.
Il arrive en France en 1975 pour intégrer une école de l’EDF. En
1982 il commence une formation en arts plastiques à l’université
de Paris VIII, il obtient un DEA en 1986. Il anime des émissions
sur l’actualité des arts à Radio libertaire de 1982 à 1989 En
1999, il fonde les éditions K’A qui réédite les fondamentaux
du créole réunionnais ainsi que des œuvres contemporaines.
Il commence à écrire en créole réunionnais en 2000. En 2019
pour les 20 ans des éditions K’A il la donne à une équipe plus
jeune basée à la Réunion. Installé en Catalogne Nord depuis
2010, il continue à écrire, peindre et animer l’espace El taller
Treize (13) où se succèdent expositions et lectures de poésies.
Deux événements sont ainsi créés par lui pour montrer des
aspects des créations contemporaines en matière de poésies. :
la Biennale internationale de poésie visuelle d’Ille-sur-Tet et le
festival de poésies L’illa dels poetes. Il dirige actuellement les
éditions Paraules qu’il a créé en 2018 qui éditent du catalan du
français et de l’occitan et la revue NUIRe.
http://andre-rober.com/

Marianne Catzaras
Née à Djerba en Tunisie de parents grecs, Marianne Catzaras
est poète et photographe. Elle expose dans de nombreux
pays ses photographies qui puisent dans l’imaginaire et dans
sa poésie. Elle enseigne le français à l’IFT (Institut Français
de Tunisie) Elle traduit depuis quelques années les poètes
grecs contemporains. Elle a publié des recueils en Tunisie.
Son dernier recueil J’ai fermé mes maisons est publié par les
éditions Bruno Doucey 2021.

Ven 5,
Sam 6 août

Marianne Catzaras a également signé L’Escale (Actes Sud), Hergla, Sifnos
et autres voyages (Simpact), Céramique de Tunisie (Simpact), Djerba,
autres visages (IFT), Ton corps endormi (Simpact), Après-midi (Editions
Pigi), Carthage ou la mémoire des pierres (Editions Electa).

lectures

Vincent Tholomé

Jeu 4,
Ven 5 août
lectures perf

Auteur, auteur performeur et critique littéraire. Il a écrit une
quinzaine de livres hybrides, mêlant allègrement les genres.
Poétique par la musicalité qu’elle porte à la langue, fictionnelle
parce que narrative, l’écriture de Vincent Tholomé est à la fois
drôle et grave, savante et intuitive. Son livre le plus connu ?
The John Cage Experiences, Prix triennal de poésie de la
Fédération Wallonie Bruxelles (2011), paru en anglais (USA) en
2021. Son dernier livre, Mon épopée (Lanskine 2020) connaîtra,
quant à lui, une traduction prochaine en roumain. En tant que
performeur, il a fait ou fait partie de diverses formations mêlant
musiques et textes poétiques. Il dit/lit/remixe régulièrement
sur scène ses écrits un peu partout, en France, Belgique,
Suisse, Allemagne, Hongrie, Roumanie, Russie, USA, Québec,
Lituanie, Indonésie, etc. Son dernier texte en date est un livret
d’opéra : Terres rares, spectacle qui verra le jour en avril 2022
à Grenoble, dans une mise en scène de Thierry Poquet et des
musiques de Laurent Durupt.

Cécile Richard

Jeu 4,
Ven 5 août
lectures perf

Vit et travaille à Lille. S’applique à fabriquer du texte. N’est
pas danseuse mais traverse l’espace avec le texte. N’est pas
peintre mais traverse la page avec le texte. N’est pas chanteuse
mais traverse le corps avec le texte. N’est pas chercheuse mais
questionne les mots de l’époque. Réalise des lectures publiques
& performatives. « Cécile Richard questionne dans sa pratique
de la performance le territoire du quotidien. Elle exprime, avec
énergie, la possibilité de la rencontre de différents champs
sémantiques qui interroge notre relation à l’espace et à la
parole. Plasticienne, elle réinvestit le geste pour un tutoiement
avec l’acte d’écriture. Déconstructions, reconstructions qui
saisissent l’évidence du geste. » — Fabrice Caravaca
Dernières publications : Gentils gens qui, Editions Ni fait ni à faire, juin
2021 * Le Système poétique des éléments, Livre collectif éditions Invenit,
2019 * Madame Nane, Ed. Dernier Télégramme, 2019 * Lambdamour,
Ed. MDL, 2017 * Faire le dessin, Ed. Les Ateliers Miénnées, 2016 (...) *
Publications en revues et nombreuses lectures-performées

Marc Guillerot
Né en 1964 et pratiquant la musique depuis de nombreuses
années, Marc Guillerot découvre l’improvisation libre dans les
années 90. Aux limites du texte et de la musique, entre fiction
et abstraction, il mène son aventure d’improvisateur, seul ou au
sein de diverses formations. Il anime depuis 2006 des ateliers
d’improvisations vocales et corporelles. Il interprète Raoul
Hausmann, André Martel...

Jeu 4,
Ven 5 août
lectures perf

Nadine Agostini

Sam 6 août
lectures perf

Poétesse, rédactrice en chef de revues, adaptation de texte
poétique à la scène, création d’un festival de poésie, animation
d’une émission littéraire, participation à un marathon
d’écriture... Depuis près de quarante ans, elle participe à des
manifestations littéraires ou poétiques, donne à entendre des
lectures performancielles, s’implique dans les écritures et les
créations plastiques des autres. Elle écrit aussi des journaux de
festivals, des notes de lectures, des chroniques d’humeur, des
textes polymorphes, Certains de ses textes ont été adaptés à la
scène par des compagnies théâtrales, d’autres ont été traduits
dans de nombreuses langues.
Dernières publications : réédition Un autre Ulysse - Editions Contre-Pied
(2015) * Ariane - Editions Contre-Pied (2015) * La Doll - Editions Derrière
la salle de bains (2016) * Histoire d’Io, de Pasiphaé, par conséquent du
Minotaure - Editions publie.net (2017) * La cerise sur le gâteau - Editions
Gros Textes (2018)

Claude Favre

Sam 6 août
lectures perf

« La Janis Joplin de la poésie contemporaine en langue
française » écrit Sabine Huynh. Poète électrique, a sauté
de cheval un peu brusquement, en a égaré sa biographie. A
des embarras de langues qu’elle complique en tentatives de
conversations poreuses aux textes des autres, frémissements
de voix, rapts et concrétions, seule ou avec des circassiens,
des musiciens tels le violoniste de jazz Dominique Pifarély,
le guitariste expérimentateur Nicolas Dick, en divagations et
blagues à la gomme, structures accidentées pour capter les
basses fréquences, les micro-séismes, mettre au jour les effets
du désordre que charrie l’ordre.
Dernières publications : Crever les toits, etc., éd. Al Dante, 2018 * Sur
l’échelle danser, éd. Série discrète, 2021 * Zinzins, éd. Fidel Anthelme X,
202 * Ceux qui vont par les étranges terres les étranges aventures quérant,
éd. Lanskine. 2022

Gauthier Keyaerts

Sam 6 août
perf sonore

avec Vincent Tholomé

J’aborde la musique de manière physique, organique. Mon
univers basé sur un principe de «sculpture sonore» en temps
réel et de spatialisation, repose sur l’écoute et l’instinct. Cette
approche peut se matérialiser sous forme de concerts, de
performances, de diverses créations radiophoniques (Peintures
électroniques, Composez-vous Bruxelles ?, Topographies
imaginaires…), d’installations (L’Oeil Sampler, an-Art-KEY…),
de système interactif (Fragments # 43 - 44), sur disque (publié
entre autres chez Sub Rosa, label pour lequel je travaille) ou
encore in situ, pensée et implantée dans un espace architectural
défini (La Saline Royale…). Sans oublier ma passion pour
l’image et la littérature, qui transparaissent dans diverses
collaborations avec des poètes tels que Jean-Marc Desgent,
Vincent Tholomé, Dominique Massaut, David Giannoni, Bruno
Geneste, Anne Waldman, Demosthene Agrafiotis... ou encore
sous forme de spectacles interdisciplinaires : Boo Forever,
L’homme de l’Ecume…
https://gauthierkeyaerts.com/

Matteo Vergnes
Matteo Vergnes vit à La Ciotat et à Marseille. Il est plasticien
et écrit. « J’envisage ma pratique de l’écriture comme une
architecture d’idées, toujours à la limite de l’effondrement,
dans l’équilibre précaire des doutes. Architecte et archéologue
de mes pensées, j’essaie de maintenir mon édifice de mots
dans une construction à peu près stable afin que l’ensemble
ne s’effondre pas comme un château de sable, et que je puisse
continuer mon chemin de poésie. » Il exposera son travail
graphique à A.Polina.

Jeu 4 au
Sam 6 août

exposition « La danse

des écritures » * A.Polina
https://apolina.org/

Hortense Raynal
Hortense Raynal est poétesse, performeuse, comédienne et
aveyronnaise. Ses racines rurales irriguent souvent ses écrits
et elle pratique une poésie vivante – du sonore et de la scène.
Elle explore notamment dans ses recherches le champ de la
géopoésie et les thèmes de la mémoire paysanne.
Son premier livre, Ruralités, paraît aux éditions des Carnets du dessert
de Lune en juillet 2021. Elle a publié dans de nombreuses revues : Teste,
Point de Chute, Lichen, Fragile, Tract, Gustave, Terre à ciel, Meteor, Sabir…
https://hortenseraynal.wordpress.com

Jeu 4,
Sam 6 août
lectures perf

Editions

Série Discrète

Depuis 2015, Série discrète publie des livres de poésie
contemporaine, de poètes vivants, principalement de langue
française. L’héritage des objectivistes américains et en
particulier de George Oppen, auquel la maison doit son nom,
est un axe autour duquel les auteurs que nous publions se
rassemblent plus ou moins directement. Au-delà des textes,
est également centrale la question du livre, de ses formes, des
possibilités qu’il offre.
http://seriediscrete.com/

Présence
sur le festival

Editions

Dernier Télégramme

Les éditions Dernier Télégramme publient de la poésie et de
la littérature contemporaines depuis 2005. Parce que la poésie
est l’un des derniers lieux d’où la langue et le langage peuvent
émettre des signaux. Parce que nous pensons qu’il peut y avoir
des espaces d’échanges véritables. Parce qu’il nous faut être
vivants et participer au vivant. Dernier Télégramme se veut
un lieu possible d’échanges d’où la poésie peut se diffuser et
rappeler le vivant au vivant.
https://www.derniertelegramme.fr/

Prolongement
du festival
Tout au long de l’année avec des lectures et rencontres
d’auteur.e.s contemporain.e.s à La Boutique, lieu de
l’association L’Art Hic & Hoc, et un rdv bimensuel sur
Radio Roquette, webradio créée par L’Art Hic & Hoc en
février 2021.
https://www.radioroquette.com/

Le Cipm *partenaire
Centre de ressources avec sa bibliothèque spécialisée
en libre accès, mais aussi d’archivage et de publication,
le Centre international de poésie Marseille (Cipm) est
une institution de référence au service de la poésie
contemporaine, de son histoire récente et de ses
relations avec les autres domaines de l’art et du savoir.
Il organise des lectures, discussions, performances,
rencontres publiques et expositions d’auteurs français
et étrangers, ainsi que des formations, résidences de
création et séminaires.
http://cipmarseille.fr/actu.php
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