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Poés ie  Marsei l le  2017
12 ème FESTIVAL DE POÉSIE ET DE PERFORMANCES

ÉDITO :
2017 « ÉTATS PARTICULIERS DE LA POÉSIE MARSEILLE »

Ainsi que Julien Blaine qui avait organisé les :
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA POÉSIE MARSEILLE en juin 1992 quand il était adjoint à la culture de

Marseille, nous  renouvelons cette  manifestation….Les 29, 30, 31 mars.

Dans cette ville qui a vu naître Antonin Artaud et mourir Arthur Rimbaud, qui a créé le premier centre International
de poésie et les premiers Etats Généraux de la poésie et qui enfin, a été capitale européenne de la culture. Il faudra
revenir  à ces/ses fondamentaux :
La poésie, la maladie endémique de Marseille ! (Hélas ce n'est pas la seule !)

Pour ce 12 ème Festival de Poésie, nous avons invité :
1/ les poètes (un regard sur Le Monde). 
2/ les éditeurs de poésie. 
3/ les critiques, les chercheurs. 
4/ les éditeurs de revue. 
5/ les libraires. 
6/ les blogueurs. / les espaces et les lieux de rencontre.
(Avec une certaine modestie, au moins quantitative considérant les moyens financiers en notre possession! )

7/ Et évidemment, vous, cher public.
Tout ça au FRAC PACA.

Il s'agira de connaitre ou de savoir où en est la poésie en ce début du troisième millénaire, que fait-elle ? pourquoi ?
pour qui ? jusqu'à quand ?
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du Conseil Départemental 
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www.cg13.fr
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d’Azur

Brian Mura
brianmura.fr

Colette Tron

Gilles Suzanne
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LES INTERVENANTS

Julien d'Abrigeon

Jean-Charles Agboton-Jumeau

Nadine Agostini 

Akenaton

Julien Blaine

Hervé Brunaux

Laurent Cauwet

Marion Cirefice

Ma Desheng

Jalal el Hakmaoui

Christophe Hanna

Jop (B.Ferrando & Truna)

Pierre le Pillouër

Tita Reut

André Robèr

Véronique Vassiliou.



12 ème FESTIVAL DE POÉSIE ET DE PERFORMANCE 
29 / 30 / 31  mars 2017

Mercredi 29 mars

Table ronde de 15h à 16h30 :

La poésie, pourquoi ?

J-C Agboton-Jumeau, Akenaton, Julien Blaine, Hervé Brunaux, Marion Cirefice
Christophe Hanna, Brian Mura, André Robèr, Tita Reut, Gilles Suzanne, Colette Tron

Lectures et performances de 17h30 à 19h, avec :

Julien d'Abrigeon, Nadine Agostini, Hervé Brunaux, 
Christophe Hanna, Pierre Le Pillouër, Tita Reut, André Robèr

Jeudi 30  mars

Table ronde de 15h à 16h30 :

La poésie, pour qui ?

J-C Agboton-Jumeau, Akenaton, Julien Blaine, Hervé Brunaux, Marion Cirefice,
Jop (B. Ferrando & Truna), Brian Mura, Christophe Hanna, Jalal el Hakmaoui, André Robèr, 

Gilles Suzanne,Véronique Vassiliou

Lectures et performances de 17h30 à 19h, avec :

Akenaton, Julien Blaine, Jop (B. Ferrando & Truna),
Jalal el Hakmaoui, André Robèr, Véronique Vassiliou

Vendredi 31  mars

Table ronde de 15h à 16h30 :

La poésie, jusqu’à quand ?

J-C Agboton-Jumeau, Nadine Agostini, Akenaton, Julien Blaine,
Hervé Brunaux,Christophe Hanna, Jalal el Hakmaoui, Brian Mura,

Pierre Le Pillouër, Gilles Suzanne, Colette Tron

Lectures et performances, soirée de clôture de 19h à 21h, avec :

Nadine Agostini, Akenaton, Julien Blaine, Hervé Brunaux, Ma Desheng, Christophe Hanna,
Jalal el Hakmaoui, Pierre Le Pillouër, Tita Reut, Colette Tron, Véronique Vassiliou

Le Programme :

Entrée libre

Renseignements : � (+33)(0)4.91.33.95.01

www.poesie-marseille.net               www.marseilleexpo.com

Avec le soutien de la Ville de Marseille, de la Région PACA,

du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et le FRAC
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Julien d’Abrigeon

Julien d’Abrigeon, né en 1973, est un des membres du collectif  BoXoN depuis 1997. Il a créé le site T.A.P.I.N. en
1998 devenu tapin² en 2014 (tapin2.org), site sans texte dédié à la poésie hors du livre qui présente près de 200
poètes de plus de 35 pays à travers des vidéos, des sons... Il écrit principalement pour la lecture-action en public
mais aussi pour l'écran ou le livre.
Il lit seul ou avec BoXoN un peu partout en France et à l’étranger (Canada, Uruguay, Belgique, Suisse,...). 

Publications principales :
Pas Billy the Kid, Al Dante, 2005
Le Zaroff, Laureli-Léo Scheer, 2009
Microfilms,  Laureli-LéoScheer, 2012
fablab, Contre-pied, 2016
Sombre aux abords, Quidam, 2016

J'écris pour le livre et le live, pour des lectures solos ou simultanées avec BoXoN. On peut ajouter que
je travaille une poésie souvent a-poétique dans les interstices "entre". Entre la  poésie et le roman,
entre le recueil poétique et le recueil de nouvelles ou le recueil de blagues. entre la poésie action et la
poésie écrite. Je diffuse de très nombreux poètes, français et internationaux (35 nationalités) sur le site
tapin² créé en 1998.

© Henry Elophe
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Jean-Charles Agboton-Jumeau (jcaj) est critique d'art (indépendant) :
http://criticavitjkj.blogspot.fr/search/label/accueil

La critique consiste à distinguer l’art de la culture tel que le poète & plasticien Carl Andre l’observe :
« l’art est ce qu’on fait, la culture ce qu’on nous fait. » Même chose chez le non-poète & cinéaste Jean-
Luc Godard pour lequel, « la culture, c'est la règle, et l'art c'est l'exception. La culture c'est la diffusion,
l'art la production. » Il poursuit : « Pour prendre un début de métaphore, La Neuvième Symphonie c'est
de l'art, La Neuvième Symphonie dirigée par Karajan a peut-être quelque chose d'artistique, mais la Neu-
vième diffusée par Philips ou Sony Pictures, c'est de la culture. » C’est ainsi qu’on peut « fabriquer des
objets qui font plaisir en liant autrement des idées déjà prêtes et en présentant des formes déjà vues.
Cette peinture ou cette parole seconde est ce qu’on entend généralement par culture » selon Merleau-
Ponty qui oppose la culture à l’artiste qui, lui, « lance son œuvre comme un homme a lancé la première
parole, sans savoir si elle sera autre chose qu’un cri. » Ou autre chose qu’une cri–tique, qu’un po–
ëme ou qu’un clan–destin. D’où que (dixit Macron) : Virgile fut secrètement instruit, autrement dit que :
Vergilius fuit clanculo doctus. 
Etc.
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Nadine Agostini

Nadine Agostini s'adonne la plupart du temps à des lectures performées. Elle est aussi éditrice de la revue BEBE

(BLAD&NAD, avec François Bladier)

Derniers ouvrages parus :
- Dans ma tête - Editions du Denier Télégramme (2015)
http://www.sitaudis.fr/Parutions/dans-ma-tete-de-nadine-agostini-2.php
- Un autre Ulysse - Contre-Pied (réédition, 2015)
- Ariane - Contre-Pied (2015)
- La Doll - Editions Derrière la salle de bains (2016)
http://cahiercritiquedepoesie.fr/ccp-32-3/nadine-agostini-ariane-la-doll

je n'écrirai rien sur les propos tenus par je n'écrirai rien sur l'élimination de je n'écrirai rien sur le vote de la loi sur je
n'écrirai rien sur les droits des je n'écrirai rien sur le culte de je n'écrirai rien sur le  financement de je n'écrirai rien sur le
droit à la parole de je n'écrirai rien sur la candidature de je n'écrirai rien sur le jugement rendu à je n'écrirai rien sur
l'absence de je n'écrirai rien sur le port du je n'écrirai rien sur l'intervention de je n'écrirai rien sur les violences faites aux
je n'écrirai rien sur le bilan du je n'écrirai rien sur les attentats du je n'écrirai rien sur la destruction des je n'écrirai rien
sur l'éviction de je n'écrirai rien sur l'enlèvement des je n'écrirai rien sur la radicalisation du discours de je n'écrirai rien
sur la publication du livre de je n'écrirai rien sur l'amendement numéro je

Nadine Agostini (travail en cours)

NADINE ET LES MAJORETTES (février 2016)
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Groupe intermedia créé en 1984 par Philippe CASTELLIN poète et Jean TORREGROSA, plasticien, afin de
développer des pratiques dans les zones frontières de la création contemporaine, en ayant recours à tous moyens
et supports, peinture,video, installation, écriture, performance « live », programmation informatique etc...

Assumant depuis 1990 et après Julien Blaine la direction de DOC(K)S, objet international de référence en ce
qui concerne la poésie contemporaine, AKENATON a notamment engagé la revue dans l'exploration des nou-
veaux media et des dispositifs de création spécifique qu’ils autorisent. Publié dès 1996 en accompagnement du
numéro SOFT_DOC(K)S, un CD Rom de poésie animée par ordinateur, première mondiale, a constitué le
coup d’envoi d’une démarche toujours actuelle, DOC(K)S étant depuis
lors doublé par des CD, Rom ou audio , des DVD video ou même des DVD « hybrides »

http://www.akenaton-docks.fr.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Akenaton_(performeur)

2016

-- Février : présentation de L'Enregistré, Ent/revues, Paris
-- Mars 2016: A Mondrian, Animation web, http://www.akenaton-
docks.fr/AKENATON_f/TRAVAUX_F/webAnim/AnimLogo/mondrian.html
-- Octobre, poèmes animés par ordinateur, Festival art Access, Pau
-- Novembre/Décembre= eDOC(K)S#1, Serge Pey, epub en ligne à télécharger: http://
www.akenaton-docks.fr/DOCKS-live_f/index-live_f/Nouveau.html
2017

-- Janvier revue GPS 10: partitions sonores
-- Janvier, dans la série QRCode, "Imag"in", peinture - En réponse au mail art de Patrice Ferrari
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Julien Blaine est un artiste italien comme Lucio Fontana et Piero Manzoni,  une personnalité internationale comme
Russell Means ou Patrice Lumumba  et un poète marseillais comme Arthur Rimbaud et Antonin Artaud.
Il est un poète aurignacien contemporain et un auteur grec ancien.
Il est deux fois calligraphes par les T’ang et par les Hijazi.
Son ascendance est Bamileke et Zuni, Manouche et maritime.
Mais, en fait, par les Poitevin il est de Ventabren 
et par les Trouche de Mouriès.
D’un côté la cendre du foyer de l’autre la poudre
d’escampette

Derniers titres parus : 
• 5 faits d’actualités par un septuagénaire bien sonné (Al
Dante) 2016
• 2015 (Éditions Impaire – Adriano Parise) 2016
• Partitions (éditions Manuella) 2017
Pour en savoir plus :
www.documentsdartistes.org/blaine

GOLDEN AGE OF POETRY 

We are in a Golden Age of  Poetry, which began 50 years ago, as never existed before in the history of
the world. Poetry flourishing and expanding in countless venues to boundless audiences. Festivals in
every town in the Western world, and through the use of  modern technology and the Internet, poetry
reaches people on all levels in society everywhere in all forms.

Julien Blaine is one of  the gods of  poetry, who helped create the Golden Age of  Poetry, as a poet and
performer, organizer, promoter and producer, inventor and creator. His heroic endeavors, beginning
before he was a leader of  1968 riots in Paris, guiding the strategies of  the students, include organizing
countless magnificent festivals of  poetry in Marseille, Cogolin, Tarascon, and the great feasts of  Ven-
tabren. His work is brilliant, his poems and performances are the magical display of  clarity, transcen-
ding concepts, and the absolute sound of  his voice vibrates filling the universe.

Along with being a hero and a god of  poetry, Julien Blaine is also an emanation of  San Nicola, Saint
Nicholas, Santa Claus, the Jovian deity radiating generosity, confidence, and the success of  all possi-
bilities. The relic bones of  his predecessor are in a church in Bari. And it seems that Julien Blaine,
born in Marseille, is also descended from the gods of  the sea, deities living in the deepest oceans. You
can tell by looking at him. He can’t hide it 

John Giorno
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Hervé Brunaux est poète et romancier. Il est né après la première diffusion de Chapeau melon et bottes de cuir, et
juste avant celle des Mystères de l’Ouest. Il a toujours eu du mal à s’en remettre. Il a publié une quinzaine de livres
chez divers éditeurs, et a été invité à se produire en lectures-performances lors de plusieurs festivals en France et
à l’étranger. Il édite Ouste, revue de « création et d’exagération », depuis 1997, et a fondé en 2002 le festival d’art
actuel et de poésie, Expoésie, qui se déroule au printemps à Périgueux.

Publications récentes : 
- poésie : Leçons de choses (éditions Dernier Télé-
gramme) ; Homo presque sapiens (éditions Plaine
Page) ;
- roman : De l’or et des sardines (éditions du
Rouergue).

une semaine comme une autre

cassé le pot du laurier-rose, vais devoir le replanter en pleine terre
l’ombre du tilleul s’étend désormais jusqu’aux pieds de tomates

au Malawi, les fabricants de cercueils s’inquiètent de la baisse de la demande : le sida a beau faire
des ravages, il tue moins, et aujourd’hui, beaucoup de menuisiers renoncent aux pompes funèbres
pour la fabrication de meubles

une semaine comme une autre est une autre semaine
Hervé Brunaux

Extrait de Leçons de choses, 
éditions Dernier Télégramme
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Responsable de la cellule éditoriale al Dante (publication de livres, d'éphéméras, de journaux d'interventions
poétiques et de revues - organisation de rencontres, festivals et autres manifestations plus ou moins avouables -
création de l'espace autonome "Manifesten"...)

"La poésie se doit d'être forme de vie, c'est-à-dire "une éthique de l'autonomie" (Sylvain Courtoux).
Elle est complexité réflexive et réactive ; comme une sorte de machine performative contre les Enigma
renouvelées. Elle se doit de s'inscrire dans une logique de
résistance.
Cette poésie, par sa façon d'échapper à tout pouvoir ; par sa façon d'être le moins possible du côté de
l'achevé, pour se rapprocher du mouvement ; par sa volonté de s’identifier à une pensée en action...se
voit rejetée en marge des circuits de diffusion officiels, de l'art
comme de la littérature.
Le paradoxe du poète est de se dévouer à une écriture pour tous, qui sera lue par peu… et compa-
gnonne d’encore moins. C'est le paradoxe de ceux qui privilégient la justesse de l'adresse plutôt que
l'audience à tout prix.
C'était ainsi hier. Qu'en est-il aujourd'hui?"
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Une forme de pensée associative qui prend plaisir à :  
EXPLORER les marges, les confins, les limites, les interstices, les failles
REVELER une unité nourrie de la diversité de points de vue à travers un cheminement  entre le lieu, ses habitants
et la présence de l’artiste
TRANSMETTRE, c’est à dire trouver le point de passage, le lieu de rencontre en tissant des liens entre les géné-
rations, les cultures, les langues, les disciplines, la parole des uns et l’acte artistique des autres
EXPOSER, c’est à dire mettre en cohérence pour proposer une direction, un cap.
Après 15 ans de théâtre dans une compagnie de la Drôme, un projet d'écriture illustré par un artiste inuint (Quand

Putuguq rêve la pierre s’éveille), en 2001, une maîtrise en muséologie à l’Université du Québec à Montréal (1991) et un
Master Sociologie Développement Culturel et Direction de projet (Université Lumière Lyon 2/ARSEC), elle crée
l'agence ATHIS pour la mise en valeur des patrimoines de la Montagne jurassienne au service de la culture d'en-
treprise. Elle crée en 2001 l'association Saut-frontière pour la mise en place d’un programme itinérant de coopé-
ration culturelle transfrontalière franco-suisse « Par-dessus le mur, l’écriture » reliant paysage, voix et  textes,
habitants de l’arc jurassien et pérégrins venus d’ailleurs dont elle est salariée depuis  2006

Les grandes lignes du projet 
 associatif   2016  - 2018

Valoriser à l'échelle régionale et transfron-
talière le territoire de la communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude (24 000
habitants pour 27 communes dont 50 % des
habitants résident à Saint-Claude) à travers
l'accueil d'auteurs en résidence et la réalisa-
tion de projets de pratiques artistique et cul-
turelle dans le cadre de  la mixité sociale. Appréhender la  démarche artistique comme une pratique
collective et non exclusive, enrichissante, un moment pivot où s’esquissent  d’autres possibles. 
Sur l'idée du FAIRE-ENSEMBLE, les actions portées par l'association Saute-frontière depuis 2002
contribuent à inscrire le HAUT-JURA comme espace de solidarité, d'expérimentation,d'innovation,
d'échanges et d'ouverture au sein de la nouvelle région Bourgogne-Franche Comté, en proximité avec
la Suisse et Rhône-Alpes.
Saute-frontière a rejoint la fédération des Maisons de poésie réseau international en 2009.
L'association Saute-frontière est locataire de 60 m2 dans les locaux de la SCI La traverse, lieu
 patrimonial familial légué par la famille MILLET-CIREFICE à Marion et Elisabeth Ciréfice,
 comportant une bibliothèque de 3000 ouvrages et une suite familiale (chambre d'hôtes de 50 M2) qui
permet d'accueillir les auteurs en résidence. 
Les activités de l'association Saute-frontière sont ancrées sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude grâce
aux partenariats que l'association tisse depuis 2009 avec les établissements scolaires,  la médiathèque
communautaire, le musée de l'Abbaye, l'association La fraternelle Maison du peuple et le périscolaire.
A partir de son ancrage territorial, l'association Saute-frontière fait rayonner son projet culturel à
l'échelle départementale (Jura) , régionale ( Franche-Comté)  et au-delà, vers nos voisins de Suisse et
Rhône-Alpes (Ain) , à l'occasion de  deux événements poétiques :
> le Printemps des poètes en mars
> les Pérégrinations poétiques en octobre.  
Cette large audience donnée à ces deux manifestations couplées à des actions de médiation culturelle
avec les habitants du Haut-Jura permet de rassembler sur les deux événements des publics ruraux et
des publics plus urbains.
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Né en 1952 à Beijing. Vivre à Paris, France. 
1979 avec Huang Rui initié la planification Exposition Stars, exposé deux fois à Beijing, après avoir été interdite
pour l'exposition.1985 quitter la Chine, aller en Suisse. 1986 transféré à la France. 
Depuis 1986 expositions individuelles et collectives organisées dans différentes parties de l'Europe et de l'Asie,
les Amériques, et la poésie de l'édition et ont participé à la Festival de la poésie internationale.
Collection les Musée: Paris City Musée, d'histoire à Paris Musée,  Londres British Museum, Université de Hong
Kong Museum..... Poésie à publiée: Gallimard, éd. Actes-Sud, éd. l’Aube, éd. Al Dante, éd SD. France.....

La vie est comme un ciel bleu lumineux,
Mais pas toujours le soleil et le ciel bleu.
nuages, foudre,  tempête, vent, neige,
ne inquiétez pas, la peur, la dépression
le ciel blue et le soleil se disperser tous.
Tant que le soleil et de le ciel bleu garder le coeur de profond
ce sera la puissance et la chaleur est éternelle.
Même si l'explosion du soleil
disparaître le ciel bleu
heureux sera toujours voler dans l'univers.
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Bartolomé Ferrando.
1951. Valencia

Vit et travaille à Valencia en Espagne. Il est poète et artiste de la performance, de la poésie sonore et expérimentale.
Il a participé à différents festivals et rencontres de performance et de poésie-action en Europe, au Japon, Corée,
Singapour, Mexique, Israel, Argentine, Vietnam, USA, Chili et Canada. Il écrit et publie sur l’activité poétique et
artistique expérimentale, produit une oeuvre visuelle – installations, poèmes-objets – et sonores – poésie phonétique
et musique improvisée – avec les groupes Flatus Vocis Trio, Taller de Música Mundana, Roj, SIC et JOP. Il est également
professeur de performance et art intermedia à la Faculté de Beaux Arts de Valencia.

Truna
Depuis 1995 son travail se concentre sur deux aires principalement: la création de nouveaux instruments comme
un luthier électronique et la composition d'un langage sonore et musicale particulier, fruit de l'expérimentation à
partir des instruments classiques et des instruments inventés. Ces nouveaux instruments fonctionnent comme des
sculptures sonores que Truna dispose aussi comme des installations interactives, tout en invitant le spectateur à
jouer et a interpréter avec celles-ci. Ses installations ou sculptures sonores ont été exposées dans de divers musées
et festivals. Actuellement il travaille aussi en solitaire, créant de la musique en direct pour des anciens films super
8, et créant des spectacles hybrides imprégnés de futurisme et pataphysique.

Sur JOP
La musique de JOP est une musique improvisée, sans aucune structure préalable. C'est une musique
qui est organisée à partir de l'écoute attentive de ce que l'autre fait. Écouter attentivement exige être
situé pleinement dans l'instant présent, laissant de coté n'importe quel esquisse de finalité ou n'importe
quelle évocation ou souvenir. Écouter attentivement contient la capacité d'écoute de la propre pulsion
interne. Mais pour improviser, il ne suffit pas seulement savoir écouter. Il faut aussi construire dans
l'instant, sur la base de l'écoute de l'autre, ta propre graphie ou ta propre structure, avec la capacité
d'être articulé avec la forme proposée par l'autre, sans la fermer ni la noyer dans aucun moment.
Kandinsky disait que l'improvisation se rattachait à l'intériorité et à la spontanéité. Tant l'une comme
l'autre ils sont ici nécessaires. La première facilite la trouvaille; la deuxième fournit des constructions
pleines de surprise et d’étonnement.



Po
és

ie
 M

ar
se

ill
e 

20
17

Jalal el Hakmaoui
Jalal El Hakmaoui est né en 1965 à Casablanca. Agrégé de traduction littéraire. Membre de la Maison de la poésie
au Maroc, de l’Union des Ecrivains du Maroc. Il est poète, traducteur, critique de cinéma et journaliste indépen-
dant. Directeur de la revue de poésie en langue française : Electron Libre. Il a publié en poésie : Certificat de Célibat,
poèmes, aux éditions Galgamesh, Paris, 1997.Allez un peu au cinéma, Toubkal, 2007.Ce que je n’ai pas dit à Al Pacino,
édition bilingue, maelstrOm, Bruxellesen.Perfectday, poèmes, maelstrOm, Maison de la poésie d’Amay, Belgique.
Il est traducteur de littérature belge, française, chinoise  : Choix de textes de William Cliff, Ils venaient du nord de
Françoise Lalande, 5 visages de Jean-Luc Wauthier, Cœur de Schiste de Eugène SavitzkayaSol absolu de Lorand Gaspar,
Parole de feu de Jidi Majia, Calmar, Julien Blaine…

Prose : Textes sur Berlin, Azzamane, 2005. Textes de
la culture marocaine moderne ( avec Abdeljalil
Nadem), Toubkal, 2008.
Sa poésie est traduite en français, anglais, chinois, slo-
vène, roumain, russe…

Il a assuré également la direction de festivals de poésie,
de résidences internationales d’auteurs pour l’Union
des Ecrivains du Maroc et de coordinations d’échanges
d’écrivains avec la Délégation de Wallonie-Bruxelles à
Rabat. Actuellement, il consultant pour la télévision
2M, le festival de cinéma documentaire d’Agadir et di-
recteur de la Maison des traducteurs littéraires au
Maroc et du premier site international de poésie au
Maroc : www.electronlibre.ma. Il vit et travaille à Rabat.

Le nez d’Al Pacino

Je suis venu sur cette terre obscure
Avec le nez de Al Pacino
(le vrai Al Pacino regarde vers le Haut)

pour voir ces enfants danser sur les rythmes des bendirs de l’apocalypse
& déchirent leurs vêtements pour faire sortir sortir
de nouveaux-nés forts et rudes
& frappent avec leur manche sur le ventre du message oriental
ils prennent d’assaut les affiches des salles de cinéma…
les déchirent en miettes
& accrochent à sa place la photo d’un homme qui s’appelle le supplice du tombeau
( donnant l’accolade à Bush Jr)

Je suis venu sur cette terre obscure
Avec le nez de Al Pacino
Pour conduire comme un pilote de formule1
la voiture de Nicole Kidman
Pour écraser les nains qui prient la graine noire
Pour regarder la télévision des pauvres
Pour sacrifier un mouton virtuel 
à l’honneur de l’Homme nouveau

(L’Homme nouveau regarde vers le Bas)
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Né en 1970 à Dakar (Sénégal), vit en France depuis 75.
Études de mathématiques et de physique de 88 à 91 à Toulon.
Études de lettres à Aix-en-Provence puis à Fontenay-aux-Roses de 91 à 97.
Fonde en 95 avec Th. Baldacci, G. Meiser, N. Peccoud, la revue-boîte Jeubjeub (95-96).
Entre dans le comité de rédaction de la revue Nioques en 98.

Publications :
• Règles et commentaires, Éd. Collodion, 1996.
• Petits poëmes en prose, Éd. Al Dante, 1998.
• Sciences nouvelles, in L’Art Dégénéré, Éd. Al Dante / CAAC, 1998.
• Poésia Action directe, Al Dante/ Léo Scheer, 2002 

Participations aux revues :
Jeubjeub, Nioques, Axolotl, La Revista.
et à l’anthologie : Poésie en France, revue Prometeo (Colombie).

Magalie2100

Vers la fin de l’entretien, je dis à Magalie que beaucoup mentent sur leur argent, que s’en apercevoir
est même assez facile, mais le principal ici n’est pas dans l’exactitude des informations données. Elle
répond qu’elle ne ment pas, qu’elle a tort : elle aurait pu ne pas me répondre et elle aurait eu raison.
Deux jours après, je reçois ce message d’elle. Pourquoi John ? Parce que ça l’amuse, me répond-elle
quatre jours plus tard, dans le dernier échange de mails que j’ai avec elle. Depuis, plus rien. Ces
coupures ou fins de non-recevoir sont très courantes : avec Anne3000, Philippe3109, Sarah800 ou
même Julien3000 : autant dire l’immense majorité des personnes qui m’étaient initialement incon-
nues et que j’ai sollicitées pour écrire sur l’argent. La discussion d’argent peut servir au démarrage
d’un amour, encore que bref  (Astrid860), d’une relation de séduction somme toute stérile (Alexan-
dra3200). Elle est peu propice à l’amitié telle qu’on la conçoit ordinairement. Cependant, Magalie
ne m’est pas encore devenue hostile au point de vouloir nuire à mes amis ou moi-même, ce qui se
perçoit, par exemple, dans les avis qu’elle exprime, dit-on, à la commission « Poésie » du Centre na-
tional du livre où elle siège depuis peu. 

(Extrait)
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né en 1950 à Louhans (Saône et Loire), vit et travaille à Vallauris (Alpes-Maritimes)
Co-rédacteur de la revue TXT de 1983 à 1993.
Créateur et rédacteur en chef  de sitaudis.fr, revue de poésie contemporaine sur le web depuis octobre 2001.

Derniers livres publiés :

• Comment se fait, Walden n press, 2011.
• L’Expérience D (avec Nicole Caligaris) L’Arbre à paroles, 2013
• Ça et pas ça éd. Le Bleu du Ciel, 2015

Un rapport impérieux et lâche à la page et à ses blancs, 
une défaite sur les espaces et le temps
le contraire du Lys
le goût du saut et du sot
des articulations, des récits chevillés au cœur
des mystères et demi-ciels de rage
une pensée mixte entre la question et la réponse
un support d'identification entre De Niro et Denis Roche
du vivant qui surmonte la mécanique et ses contraintes, 
du vivant libéré plus que piégé

(Extrait de Bébé n° 0, novembre 2016)
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Tita Reut

Vit et travaille à Paris. Poète , traductrice, a fondé les Editions de l'Ariane, sous l'impulsion d'Arman avec qui elle
a collaboré pendant près de 20 ans. A publié des textes critiques (Hazan, Gallimard, Connaissance des Arts...) et
créé des collections littéraires (Flammarion...). Commissaire d'expositions, dont certaines internationales (Mamac,
Musée de Vence, de Boca Raton -USA-,  Giudecca pendant la Biennale de Venise, Historial de la Grande Guerre
à Péronne, Musée des Beaux Arts de Reims...). Lectures publiques et conférences (Université de New York, de
Lima, Collège de Philosophie, Institut du Monde arabe, Institut culturel italien...).

Poésie en édition courante:
Editions de la Différence, Ed. Voix, Z'Editions, Aencrages and Co, Atelier Franck Bordas, Ed. Dumerchez, Ed.
Alain-Lucien Benoït, Ed Tipaza, Ed. Lactmem, Ed. L'Amandier.

Je me traduis d’une langue à l’autre

comme j’ai auparavant traduit

les salves surgies avec les ombres

et les poissons aveugles

Ceux qui transitent

portent sur leur visage

la peau de la disparition

Ils regardent l’éphémère

alourdir la pierre qu’ils portent au cou

et les prophètes

écrire de main d’homme

les majuscules de quelques dieux éteints

Les barbaries s’imposent

en caractères gras
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André Robèr

André Robèr est un écrivain, poète, éditeur et peintre réunionnais né le 21 juillet 1955 à La Plaine-des-Palmistes,
sur l'île de La Réunion..
Peint et expose en France, Italie, Corse et à la Réunion depuis 1986. 
Il a exposé à kréyol Factory à la Villlette Paris en 2009.
Tout en poursuivrant son oeuvre artistique, il commence à écrire des ouvrages de poésie, des poèmes visuels.
Peintre et plasticien, André Robèr est invité en résidence de 1994 à 1996 à Art Transit (ateliers à Marseille) et, en
décembre 2000, en résidence à Saint-Benoît de la Réunion. Le poète anime des ateliers à la Réunion et en France
et donne des lectures, à Lire en Fête (Paris), aux Voix de la Méditerranée (Lodève) et à la Cave poésie de Toulouse.
En mars 2003, les étudiants de l'École des Beaux-Arts du Port (Réunion) font un travail collectif  sur son écriture
poétique. Il fait des conférences régulièrement sur la naissance de l’écriture en créole réunionnais.
Il fonde les éditions K’A en 2009 ou il édite les textes fondamentaux du créole réunionnais. Quinze CD sur des
poètes réunionnais et une soixantaire d’ouvrages y sont publiés. 
Depuis 2010 il anime la galerie (13) TREIZE dans son atelier à Ille-sur-Têt. 
Il habite en Catalogne nord depuis 5 ans.

Ici tout le monde croit en Dieu
Ici tout le monde connait quelqu’un qui croit en Dieu 
Ici tout le monde connait quelqu’un qui connait quelqu’un qui croit en Dieu
Ici tout le monde connait quelqu’un qui connait quelqu’un qui a souffert de croire
en Dieu
---
Ici tout le monde croit que tout le monde croit en dieu 
Ici tout le monde connait quelqu’un qui
croit que tout le monde croit en dieu
Ici tout le monde connait quelqu’un qui
connait quelqu’un qui croit que tout le monde croit en dieu
Ici tout le monde connait quelqu’un qui connait quelqu’un qui a souffert de croire
que tout le monde croit en dieu
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Véronique Vassiliou
Véronique Vassiliou est poète et critique. Elle collectionne, archive, assemble, observe, aligne, bricole, brode, fa-
brique, monte, etc. 

Dernières publications : 

• Quel sens prend le sens? Affiche au Bleu du Ciel éditions, à paraître en 2017
• Jam Jam. Argol éditions, 2016
• Rose & Madeleine (avec Fabienne Yvert). Réédition, Le Tripode, 2014
• Echantillons. Bleu du ciel éditions, 2013

"On y va comment ?
- On attaque au-dessus du bloc coincé dans le couloir menant à la brèche. On s'élève jusque sur le
surplomb. On traverse à gauche sur une vire oblique. On se dirige vers la niche brune. On rejoint la
partie supérieure de l'arête. On atteint l'éperon pour gagner le tout petit dièdre bleu. On prend l'ho-
rizontale à droite puis la verticale. On suit les langues de neige. On aborde l'éperon gauche. On escalade
en zig-zag. On se pose devant des échelles variables. On contourne des blocs instables. On remonte
un couloir de roches brisées barré par un bloc surplombant. On longe une arête. On  descend le long
de la facette. On glisse sur le fil de la pente. On s'engage dans un couloir-cheminée. On évite le couloir
délité. On grimpe en écharpe à gauche. On prend le sillon creusé en L. On gagne l'arête qui le borde.
On arrive face à la petite paroi verticale. On reste sur le fil. On arpente le col. On prend appui sur la
brèche. On descend à nouveau le long de la ligne droite. On gagne l'échancrure en étoile. On y est. » 

Extrait de CERCER [s ɛ ʁ s e], texte en cours.



L
e 

ca
rt

on
 d

’i
n

vi
ta

ti
on

Po
és

ie
 M

ar
se

il
le

 2
01

7 Le Programme :
12 ème FESTIVAL DE POÉSIE ET DE PERFORMANCE  le : 29 / 30 / 31  mars 2017

au FRAC 20 Boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille
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Mercredi 29 mars

Table ronde de 15h à 16h30 : La poésie, pourquoi ?
J-C Agboton-Jumeau, Akenaton, Julien Blaine, Hervé Brunaux,
Marion Cirefice, Christophe Hanna, Brian Mura, André Robèr, 
Tita Reut, Gilles Suzanne, Colette Tron

Jeudi 30  mars

Table ronde de 15h à 16h30 : La poésie, pour qui ?
J-C Agboton-Jumeau, Akenaton, Julien Blaine, Hervé Brunaux, 
Marion Cirefice, Jop (B. Ferrando & Truna), Brian Mura, 
Christophe Hanna, Jalal el Hakmaoui, André Robèr, 
Gilles Suzanne,Véronique Vassiliou

Vendredi 31  mars

Table ronde de 15h à 16h30  : La poésie, jusqu’à quand ?
J-C Agboton-Jumeau, Nadine Agostini, Akenaton, Julien Blaine, 
Hervé Brunaux, Christophe Hanna, Jalal el Hakmaoui,
Brian Mura, Pierre Le Pillouër, 
Gilles Suzanne, Colette Tron

Lectures et performances de 17h30 à 19h, avec :
Julien d'Abrigeon, Nadine Agostini, Hervé Brunaux, 

Christophe Hanna, Pierre Le Pillouër, Tita Reut, André Robèr

Lectures et performances de 17h30 à 19h, avec :
Akenaton, Julien Blaine, Jop (B. Ferrando & Truna),
Jalal el Hakmaoui, André Robèr, Véronique Vassiliou

Lectures et performances,
soirée de clôture de 19h à 21h, avec :

Nadine Agostini, Akenaton, Julien Blaine, Hervé Brunaux,
Ma Desheng, Christophe Hanna, Jalal el Hakmaoui, Pierre Le Pillouër, 

Tita Reut, Colette Tron, Véronique Vassiliou

Entrée libre
Renseignements : Tel : (+33)(0)4.91.33.95.01

www.poesie-marseille.net               www.marseilleexpos.com

Avec le soutien de la Ville de Marseille, de la Région PACA,  du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, du FRAC et 
du  Laboratoires d'Études en Sciences des Arts
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4 Poésie Marseille 2017

AU FRAC 
Mercredi 29 mars
Table ronde de 15h à 16h30 : La poésie, pourquoi ?
J-C Agboton-Jumeau, Akenaton, Julien Blaine, Hervé Brunaux,
Marion Cirefice, Christophe Hanna, Brian Mura, André Robèr, 
Tita Reut, Gilles Suzanne, Colette Tron

Jeudi 30  mars
Table ronde de 15h à 16h30 : La poésie, pour qui ?
J-C Agboton-Jumeau, Akenaton,  Julien Blaine, Hervé Brunaux, 
Marion Cirefice, Jop (B. Ferrando & Truna), Brian Mura, 
Christophe Hanna, Jalal el Hakmaoui, André Robèr, 
Gilles Suzanne, Véronique Vassiliou

Vendredi 31  mars
Table ronde de 15h à 16h30 : La poésie, jusqu’à quand ?
J-C Agboton-Jumeau, Nadine Agostini, Akenaton,  Julien Blaine, 
Hervé Brunaux, Christophe Hanna, Jalal el Hakmaoui, 
Brian Mura, Gilles Suzanne,
Colette Tron, Pierre Le Pillouër

Entrée libre
Renseignements : Tel
(+33)(0)4.91.33.95.01
www.poesie-marseille.net  
www.marseilleexpos.com

29 / 30 / 31  mars 2017

12 ème FESTIVAL DE POÉSIE
ET DE PERFORMANCES

Lectures et performances de 17h30 à 19h, avec :
Julien d'Abrigeon, Nadine Agostini, Hervé Brunaux, 

Christophe Hanna, Pierre Le Pillouër, Tita Reut, André Robèr

Lectures et performances de 17h30 à 19h, avec :
Akenaton, Julien Blaine, Jop (B. Ferrando & Truna),
Jalal el Hakmaoui, André Robèr, Véronique Vassiliou

Lectures et performances, 
soirée de clôture de 19h à 21h, avec :

Nadine Agostini, Akenaton, Julien Blaine,
Hervé Brunaux,  Ma Desheng, Christophe Hanna,
Jalal el Hakmaoui, Pierre Le Pillouër, Tita Reut,

Colette Tron, Véronique Vassiliou
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