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Une manifestation organisée dans le cadre du Printemps des Poètes et avec le soutien 

de la Ville de Lyon, du théâtre Les Ateliers, du Centre National du Livre, de l’Espace 

Pandora, de l’Institut Culturel Italien de Lyon, du Centre Culturel Suédois, du cinéma Le 

Comœdia et avec la participation de la revue Mouvement, Vacarme, Chantier Public, 

Grrnd Zero, le Centre d’Etudes Poétiques de l’ENS, la Biennale Musiques en Scène 2008 

et le GRAME, les librairies Ouvrir l’œil, A plus d’un titre &  Grand Guignol, l’Ecole 

Nationale des Beaux Arts de Lyon, l’Université Populaire de Lyon, le Cinéma Comoedia, 

la revue Laps, le Stand, le FLAC, Simiam Lucis, Fimm.net, Zazieweb... 
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2008, cinquième édition 
 
Aujourd’hui, la poésie n’est plus le poème littéraire ; elle s’est faite geste d’écriture, 
au travers de langues et de supports multiples. Avec la performance notamment, 
depuis les années 50 (si ce n’est les premières provocations Dada), mais aussi les 
lectures publiques, le graphisme et la poésie visuelle, la vidéo, le travail sur la matière 
sonore, elle est un singulier agencement du donné et des langages faisant apparaître 
d’autres dimensions de ceux-ci, d’autres mémoires, d’autres enchaînements, au delà 
ou en deçà des fictions, des illusions ou des déterminations diverses.  

Aussi n’est-elle pas à chercher dans un rapport aux autres arts, mais comme un 
espace commun à ceux-ci. Il y a des cinéastes poètes, comme il y a des poètes 
musiciens. D’autre part, la performance est aujourd’hui un espace commun entre 
l’écriture, le théâtre, les arts plastiques, la danse et la musique. Ainsi, la poésie n’est 
pas une tradition ou une technique particulière, mais le croisement incessant de 
celles-ci au service d’un projet singulier : faire apparaître une forme qui se dit comme 
elle dit. 

Le projet de la poésie/nuit est d’en rendre compte, et d’inviter à la découvrir durant 
des rendez-vous ouverts à tous, en multipliant les approches et les ouvertures. En 
cherchant à faire apparaître la proximité de démarches que pourtant les « genres » 
artistiques ou les techniques opposent en apparence. En parcourant l’histoire des 
pratiques actuelles, au travers notamment d’œuvres marquantes des quarante 
dernières années, pour apprécier des croisements et des généalogies parfois 
inattendues d’une pratique à une autre, et pour les confronter à des œuvres de 
jeunes artistes. En confrontant, enfin, des écritures poétiques de pays et de langues 
différentes. 

Cette année encore, c’est à une exploration, à un jeu de découvertes, à une 
curiosité volontaire et engagée que nous vous invitons avec un programme 
riche et multiple, faisant se côtoyer quelques unes des écritures les plus 
représentatives des pratiques actuelles et de jeunes artistes, mais aussi des 
éditeurs, cinéastes, musiciens, revues… 10 jours d’exploration et d’écriture, un 
moment privilégié pour découvrir la richesse de la poésie contemporaine… 



 

Un carnet des graphistes lyonnais 
« Enjoy Caviar » 

À l’étage, une salle consacrée 
aux Flip-book 

 programme 
 

3 expositions 

 

1. WYSIWYG ° 

what you see is what you get 

Editions / Graphisme / Poésie visuelle 

En partenariat avec la galerie Le Stand, sur les pentes de la Croix-

Rousse, et supervisée par Sandrine Cros, enseignante et libraire 

d’Ouvrir l’œil. 

 

Une exposition autour de l’édition indépendante, d’agences de 

graphisme lyonnaises (« Superscript », « Enjoy caviar », et 

« Mademoiselle, Messieurs ») et du travail d'éditeur autour du 

livre.  

 

Découvrir ces éditeurs courageux, inconscients, fantasques, 

d’ailleurs, des éditeurs qui réfléchissent, nous interrogent, 

n’attendent pas de réponses, montrent à voir et qui pour ça 

utilisent le papier, la forme du livre, le graphisme, la couleur, la 

typographie. Découvrir le graphisme comme un geste semblable 

à celui de la performance, la rencontre d’un texte avec un espace 

autre : avec des installations des agences Superscript, 

Mademoiselle Messieurs et Enjoy Caviar.  

+ une salle spéciale «FlipBook»...  

 

› Le Stand    du 4 au 8 mars 
mercredi, vendredi et samedi de 14h30 à 19h  

› Librairie Ouvrir l’œil   du 10 au 15 mars  
tous les jours de 11h à 19h 

 
 
 
 
° terme employé par les graphistes pour qualifier une technique de travail où le visuel ou le 
formel est privilégié sur le « codage » des pages web : « tel affichage, tel résultat ». Il est 
couramment utilisé en informatique pour désigner les interfaces utilisateur graphiques 
permettant de composer visuellement le résultat voulu, typiquement pour un logiciel de mise 
en page, un traitement de texte ou d'image : l'utilisateur voit directement à quoi ressemblera 
le résultat final (imprimé). 



 

 

 

 

 

 

2. Jeune création / Chantier Public #12 
Dans le cadre des résidences d’artistes proposées par Chantier 

Public, cette exposition co-organisée avec la poésie/nuit ponctue 

la résidence n°4 (janvier / avril) de Pierre Antoine, Lucie 

Chaumont, Kate Tessa Lee et McCloud Zicmuse, venus de Lyon 

et d’ailleurs. Entre images et performances, travaux sonores et 

installations, venez découvrir leurs propositions et celles de leurs 

invités, et les travaux d'une sélection d'artistes invités :  

Jean-Alain Corre + Pierre Bonnouvrier + Séverine Gorlier + 

Samuel Labadie + Camille Laurelli + François Lewyllie + 

Renaud Othnin-Girard + Jean-Charles Paumier + Sophie Prat 

avec la participation de la revue LAPS 

 

› à Chantier Public / Grrrnd Zero du 5 au 15 mars  

du mercredi au samedi de 17h à 21h 

 

Grrrnd Zero 

40 rue pré Gaudry 

69007 Lyon 

5 › 15 mars 08 

 

 

Les 4 artistes lauréats de l’appel à projet commun (Chantier 

Public / la poésie/nuit) déposé à l’automne 2007, disposent 

d’un atelier, d’un hébergement et des espaces nécessaires 

pendant 3 mois dans les locaux de Grrrnd Zero.  

 

La revue LAPS, qui édite des œuvres originales de jeunes artistes 

contemporains, proposera un hors-série en résonance avec cette 

exposition. 

 

 

 

Kate Tessa-Lee 
Née en 1982 à Curepipe, Ile Maurice, vit et travaille à Prague 
I want to define myself as a multi-media artist ; practicing 
various techniques such as printmaking, photography, video, 
sound installation, performance and glass-making. A process-
based methodology where the medium becomes an extension 
of the concept. In my pursuit to bridge the boundaries 
between life and art, I am interested by the interplay between 
natural and artificial. 
 
Mc Cloud Zicmuse 
Hello ! My first name is McCloud, my last name is Zicmuse. I 
was born in Little Rock, Arkansas in the United States. 
However, I consider Olympia, Washington, to be my spiritual 
home as I lived there a number of years. I have since lived in 
New York, Bordeaux, Epinay-Sur- Seine, and Brussels. I work on 
exhibitions, concerts (with my one-man-band Le Ton Mité), 
films, design and graphism. 
 
Pierre Antoine 
Pierre Antoine s'empare des dispositifs produisant du discours 
autoritaire pour les réagencer de telles manière que l'usager 
puisse produire son propre discours. Dans mon travail, le jeu 
est à prendre comme la réponse active et mobile de l'individu 
face aux règles fixes qui ont pour conséquence un pâtir. 
 
Lucie Chaumont 
Je pratique la sculpture et le dessin. Je relie mon travail à la 
notion d’économie, c’est-à-dire qu’à travers ma pratique, je 
m’interroge sur les phénomènes concernant la production, la 
distribution et la consommation des ressources et des biens 
matériels, dans la société dans laquelle je vis. Je m’intéresse 
aux modes d’emplois, aux pictogrammes, aux schémas, aux 
emballages, aux outils et ustensiles que je collectionne plus ou 
moins compulsivement. Je m’intéresse aux objets, aux formes, 
aux matériaux et aux choses les plus infimes de la vie 
quotidienne dans le but de les détourner de leur usage 
commun. Le détournement est un stratagème poétique qui 
permet de se jouer de la perception, c’est pour moi un moyen 
d’apporter de la réflexion au c&#339;ur de nos pratiques de 
vie. Je m’intéresse au rebut, aux restes de ce qui est 
consommé. 



 

Devant une installation diaporama de La Rédaction 
la poésie/nuit 2005 (img Didier Grappe) 

 

 

3. Création Critique ? 
 

Vacarme est une revue trimestrielle qui mène depuis 

1997 une réflexion à la croisée de l’engagement politique, 

de l’expérimentation artistique et de la recherche 

scientifique. Vacarme s’installe dans le hall du théâtre les 

Ateliers, faisant apparaître comment engagement militant, 

recherches en sciences humaines et expérimentations 

littéraires peuvent poursuivre les mêmes enjeux. 

 

+ exposition des résidents annuels du buro mutualisé de la 

poésie/nuit à Grrrnd Zero, Eric Pellet et Céline Ohannessian 

 

› hall du théâtre les Ateliers du 4 au 15 mars 

tous les jours sauf lundi de 16h30 à 19h 

 

théâtre les Ateliers 

5 rue du petit David 

69002 Lyon 

 

 

 

 

 

 

Cf. http://www.vacarme.eu.org



 

Micro, une installation de Gaël Moissonnier, 
La poésie/nuit 2007 

Elisa Davoglio est née à Livourne en 1976. Elle vit et travaille 
à Rome. Elle est coorganisatrice des festivals Romapoesia et 
Mediterranea, ainsi que d’autres importantes manifestations 
culturelles et littéraires. Elle a publié les livres de poésie « Olio 
burning » (Giulio Perrone Editore, 2006) et 
« Consequentiarius » (Libreria Padovana Editrice/Chelsea 
editions). 

Marco Giovenale est né en 1969 à Rome, où il vit et travaille. 
Il a publié de nombreux livres et plaquettes chez La Camera 
Verde, Manni et d’autres éditeurs. Ses textes sont présent dans 
plusieurs revues littéraires de renommée internationale. Son 
dernier ouvrage, « La casa esposta », est paru chez Le Lettere 
en 2007. Il est directeur de collection chez La Camera Verde 
et co-dirige le site www.gammm.org. 

Giulio Marzaioli est né à Florence en 1972 et vit à Rome. 
Dramaturge et poète, il a publié, entre autres : « In re ipsa », 
Anterem, 2005 (Prix international de poésie Lorenzo Montano 
2005), « Quadranti » (Oedipus, 2006), « Appunti del non vero » 
(Zona, 2006), « La stanza » (La Camera Verde, 2007). Ses 
textes sont traduits en anglais, allemand et français. En 2007 il 
a gagné le prix Mazzacurati-Russo pour la poésie. 

Lidia Riviello est née à Rome, où elle vit et travaille pour la 
télévision et la radio. Elle co-dirige le festival de poésie 
Romapoesia et de nombreuses initiatives culturelles. Elle a 
publié, entre autres, « La metropolitana » (Signum, 2001) et 
« Rhum e acqua frizzante » (Giulio Perrone Editore, 2005). En 
2007 elle a gagné le prix de poésie Antonio Delfini avec son 
livre « neon 80 ». Ses textes sont traduits en anglais, arabe, 
slovène et japonais. 

Michele Zaffarano est né à Milan en 1970. Il vit et travaille à 
Rome. Il a étudié à l’École en Hautes Études en Sciences 
Sociales de Paris et à l’I.U.L.M. de Milan. Traducteur du 
français et écrivain, il a publié de nombreuses ouvrages chez 
La Camera Verde. Il co-dirige avec Marco Giovenale le site de 
littérature et expérimentation artistique www.gammm.org. 

8 soirées       
 

 

Mardi 4 mars  
19h, le Stand 

vernissage de l’exposition WYSIWYG 
performances et projections 
 
avec des interventions de Superscript (revue Ink), Enjoy Caviar et  
« Mademoiselle, messieurs » et du collectif chorégraphique 
Loge22  
 

 

 

Mercredi 5 mars  
 

15h › 18h, Centre d’études poétiques de l’ENS 

rencontre autour de la nouvelle poésie italienne 
avec Elisa Davoglio, Marco Giovenale, Giulio Marzaioli, Lidia 
Riviello, Michele Zaffarano, Alessandro de Francesco et 
Fabio Zinelli (critique littéraire) 
 

 

 

 

 

 

20h, Grrrnd Zero Gerland 

vernissage de l’exposition Chantier Public #12 
 
performances et concerts proposés par les artistes de 
l’exposition + lectures des poètes italiens Elisa Davoglio, 
Marco Giovenale, Giulio Marzaioli, Lidia Riviello, Michele 
Zaffarano, Alessandro de Francesco ainsi que de Nura 
Wedell et Alain Farah (Québec) 
 
A la suite d’un appel à projet conjoint de la poésie/nuit et 
l’association Chantier Public, quatre jeunes artistes sont en résidence 
trois mois à Lyon, dans les locaux inter-associatifs de Grrnd Zero. Du 5 
au 15 mars,    ces quatre résidents exposent leurs propositions, 
complétées par des invitations à d’autres jeunes artistes. 
 
 
 
 
 



 

Lecture de Eléonore Lebidois, 
La poésie/nuit 2007 

OEI 
www.oei.nu 
La revue suédoise de poésie expérimentale OEI, consacrée aux « opérations 
conceptuelles et techniques esthétiques », a été fondée à la toute fin du dernier millénaire. 
Alternant entre son siège de Stockholm et de Göteborg, OEI a, depuis sa fondation en 1999 a 
publié 36 numéros, soit environ trois par an. Les trois rédacteurs en chef du magazine vivent 
en France, aux USA et en Suède, le comité de rédaction étant dispersé entre les villes de 
Stockholm, Göteborg et Malmö. Liée à la revue, OEI editör est une maison d’édition qui a 
publié 23 livres de poésie conceptuelle, la plupart de poètes et de jeunes artistes suédois (mais 
aussi d’auteurs américains et français comme William Burroughs et Claude Royet-Journoud). 
Initialement inspirée par des revues de poésie française comme La Revue de littérature 
générale et Java, et par un magazine américain comme Chain d’enquête ou par des groupes 
comme le Toronto Research Group, OEI se consacre aux « objets Verbaux non-identifiés » 
contemporains, qu’ils soient français, américains, allemands ou finlandais,à la poésie 
canadiennne « pataphysique » (une importante pierre angulaire pour la déconstruction de 
l’opposition entre « sérieux » et « humour »…), au « bruit » de la communication,aux obstacles 
de lecture, à l’idiotie et la bêtise, à Gertrude Stein, créatrice d’orthographe et de l’orthographe 
alternative, la poésie électronique, la poésie visuelle, conceptuelle, l’écriture, la poésie sonore 
et de l’art sonore, le cut-up, le montage / collage, le détournement, le non-sens, les langues 
imaginaires... 
Considérant « la poésie » comme un processus ouvert, domaine indéterminé d’exploration, 
d’expérimentation et de recherche, OEI s’efforce constamment de créer de nouvelles scènes 
et de nouveaux modes de lecture et d’écriture en Suède, et à encourager des collaborations et 
les travaux interdisciplinaires qui, autrement, n’auraient pas eu lieu. Le magazine organise 
fréquemment des lectures, des séminaires et des expositions dans les pays nordiques. 

 

Pavane   
un film de Dominique & Alain Rivière  le film sera présenté pour la première fois en public, 
comme un « work in progress », une étape de travail qui serait justement la confrontation 
avec un public ; il est en effet en cours de finalisation. 
 
Pavane est le titre d’un long-métrage de fiction qu’Alain et Dominique Rivière réalisent en 
2007. Pavane filme un monde réduit : une campagne sans nature, plane, dont l’unique relief 
est un tout petit bois épargné qui forme crête, comme la coupe d’un Iroquois parfaitement 
rasé par ailleurs. L’autre lieu (il n’y en a que deux, et le film, et le monde, alternent de l’un à 
l’autre dans un balancement de berceuse) est l’intérieur d’une maison, aussi pauvre que la 
campagne, sorte de bâtisse des « pays de l’Est » auquel l’Europe aurait malencontreusement 
oublié de verser les subventions promises. Dans ces lieux vit un groupe humain, réduit lui 
aussi (une femme, trois hommes), sans errance et sans attente, livrés à une activité qu’il 
semble accepter avec une soumission tranquille (il s’agit d’ouvrir et de vider de grosses 
boîtes de raviolis qu’on recompte avant de les remettre dans leur boîte). Ils travaillent de 
cette sorte de travail qui leur procure vraisemblablement (mais rien n’est dit de sûr là-
dessus) une sorte de vie dans laquelle ils tentent par ailleurs de monter une sorte de groupe 
de rock qu’on perçoit par bribes laborieuses (déchiffrant une grille pour guitare, jouant 
quelques notes assis par terre contre un mur...). Est agrégé à eux, sans limites temporelles 
(quand est-il arrivé ? nous ne le saurons pas, ni ne le verrons partir), un flic étrange, la 
plupart du temps torse nu, le flic de la maison, qui mène son enquête sur eux, dont on ne sait 
s’il inquiète plus par sa folie que par sa profession tant les deux sont mêlées. 
Nathalie Quintane. 

Jeudi 6 mars  
20h, Théâtre les Ateliers 

Carte Blanche à Nathalie Quintane 
 
Soirée autour d’une auteur passionnante et singulière sur la 
scène de la poésie contemporaine française, Nathalie Quintane, 
qui invite la revue suédoise OEI (un gigantesque projet éditorial 
de poésie expérimentale, représenté par Jonas J Magnusson et 
Ida Börjel), les jeunes auteurs Gwenaelle Stubbe et Cyrille 
Martinez et le film de Alain et Dominique Rivière, Pavane, en 
avant-première. 
  
Lectures, projections et performances proposées et présentées 
par Nathalie Quintane. 
 
 
22h30, la soirée se poursuit dans une brasserie de la presqu’île. 
 
 

Nathalie Quintane 
« Je m'appelle Nathalie Quintane, Hello my name is Na-
tha-lie-quin-ta-ne je suis née le 8/3/64 I was born 1964 in 
Paris, Francej'habite à Digne-les-Bains I live in the south 
near the Côte d'Azur j'écris souvent des phrases simples 
my style is simple, but sometimes complicated j'ai publié 
mes premiers textes dans des revues I published my 
poems in avant-gardists, or less avant-gardists, reviews 
je fais des lectures à voix haute dans des bibliothèques ou 
des salles publiques I can read with my lips or in my head 
if you want. » Elle a publié notamment aux éditions POL 
: Antonia Bellivetti en 2004, Les Quasi-Monténégrins et 
Formage en 2003, St Tropez - Une américaine en 2001. 
 
Ida Börjel 
Née en1975 à Lund, Suède. Has since the first collection 
of poems ”Probe” (2004) been working with conceptual 
poetry as a tool for investigating the conditions of 
mankind, rising questions as Why do we walk in circles 
when we are lost?, What’s the nature of nationalistic 
characters?, Can one demand or pull out poetic qualities 
from where it seems to be obviously lacking?  In this 
poetic field work, marked by techniques as literary 
paraphrase (reading, for instance, Gertrude Stein), 
remedialization as in ”Radio Skaane” (2006), 
computerized text (remembering Samuel Beckett’s 
words ”Fail again. Fail better.”). Her forthcoming book, a 
detournement and a collapse between lexis and praxis, 
evolves around the Swedish law of consumer’s purchase; 
one might call it a forensic epic, or a juris lyrical 
inquiry… 
 
Gwenaelle Stubbe 
Gwenaëlle Stubbe, belge, née en 1972, habite à Ivry-sur-
Seine. A publié : Un serpent de fumée (éd. La Pierre 
d’Alun), Le Héros et sa créature (éd. Le Cormier), 
L’incroyable Histoire du Grand 
Gelbe (éd. l’ambedui, pièce de théâtre). Dernière 
publication Salut, salut Marxus aux éditions Al Dante en 
2006. 
 
Cyrille Martinez 
Cyrille Martinez est né le 14/09/1972 à Avignon. Il a 
ensuite longtemps habité Marseille. Tout ça pour 
finalement vivre à Paris, c’était bien la peine. Sous la 
tutelle du Ministère de l’Education Nationale, il 
transforme un peu de son temps libre en temps travaillé 
(plus de pause-cigarettes = plus de pause du tout). Ce qui 
donne des bibliographies (sa passion numéro 1), mais pas 
n’importe lesquelles : des bibliographies d’hommes 
politiques français (ses passions numéro 2 et 3). D’où 
France-Po. Où l’on verra Pauline Abascal (chant), Muriel 
Bianchi (claviers), Cédric Fenet (guitare), Alexis Mailles 
(batterie), Cyrille Martinez (lecture), se la donner pour 
interpréter des bibliographies de droite, du centre, de 
gauche. Cyrille Martinez a récemment publié  
L’enlèvement de Bill Clinton, éditions 400 coups/ 
L’instant même, et Liberté sexe éducation (éditions One 
star press / galerie Laurent Godin) avec Corinne 
Marchetti et Richard Dailey .  
 
 



 

Nicolas Boone 
Né le 3 août 1974 à Lyon. Il vit et travaille à Paris. Il a réalisé 
notamment La transhumance fantastique en 2006, La nuit 
blanche des morts vivants et Portail en 2005. Il participe en 
2005 à l'exposition "Just what is it that make today’s homes so 
different, so appealing ?" aux Subsistances. Il a également 
participé en 2007 au workshop de Chareau Salin (Lorraine) et 
au salon Vidéo d'Hiver aux ateliers Mommen asbl à Bruxelles. 
 
  
Benjamin Seror 
Né en 1979 à Lyon. Il vit et travaille à Lyon. Il participe aux 
expositions Marina Bay, Néon à Lyon en 2007, Nuage éclair, 
Chantier Public à Lyon, Cosa Nostra, Glassbox à Paris. Il 
réalise également les performances 10 chansons sur l'amour, 
l'argent, ses usages et ses trafics, dans le cadre de l'exposition 
"Même Monde même rêve" de S. Rousseau et K. Solomoukha, 
le Commissariat à Paris en 2007 ainsi que Un Site Internet en 
Carton et autres chansons didactiques, à Chantier public, 
Lyon en 2006.  

Dôme, installation de Stéphanie Kerckeart, la poésie/nuit 2007 

 

 

Vendredi 7 mars 
20h, théâtre les Ateliers 

 
performance 
 
Nicolas Boone / Benjamin Seror : POESIE 
 
Durée 40’ 
 
Réunis pour la première fois grâce au FLAC, le vidéaste 
iconoclaste Nicolas Boone et le plasticien et compositeur 
excentrique Benjamin Seror proposent une performance 
commune intitulée POÉSIE... sans aucun doute inattendue et 
explosive.  
 
Pour imaginer ce que cela peut donner, visitez leurs site 
nicolasboone.net et benjamin.seror.free.fr ... 
 
 
 
 
la soirée se poursuivra au salon du restaurant Les Lyonnais,  
1 quai des Célestins, par un débat avec les artistes, animé par 
Cyrille Bret, historien de l’art. 
 
une soirée co-organisée avec Le Flac (leflac.fr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JF Pauvros et Charles Pennequin, la poésie/nuit 2007 

 
 

Samedi 8 mars 
20h, théâtre les Ateliers 

 

 

 

17h › 19h, Le Stand 

Rencontre avec les poètes québécois Mylène Lauzon, Hervé 
Bouchard, Alain Farah, Renée Gagnon et Steve Savage, 
ainsi qu’avec Ida Börjel et Jonas Magnusson de la revue 
suédoise OEI 

animée par Julien d’Abrigeon (sous réserve*) 

 

 

 

 

20h, théâtre les Ateliers 

La désormais traditionnelle « nuit » de performances. Des 
poètes et performers français, italiens, québécois, suédois, 
suisses… Des dispositifs multimédia, de la poésie sonore, des 
lectures… 

 

Avec : Yves-Noël Genod (F), Frédéric Coché (Fr /All.), 
Mylène Lauzon (Québec), Hervé Bouchard (Québec), Alain 
Farah (Québec), Renée Gagnon (Québec), Steve Savage 
(Québec), Alessandro de Francesco (Italie), Elisa Davoglio 
(Italie), Giulio Marzaioli (Italie), Michele Zaffarano (Italie), 
Lidia Riviello (Italie), Jean-Marie Gleize & Eric Pellet (F), Ida 
Börjel (Suède), Fanny Torres (F), Marina Sofie Wildberger 
(Suisse) …  

 

Pendant le « Printemps des Poètes », l’occasion de 
découvrir la diversité des pratiques poétiques 
contemporaines. 

 

 

 

 

Alain Farah est né à Montréal en 1979. Ses textes paraissent, 
depuis 1998, dans diverses revues, au Québec comme en France. 
En 2004, il a publié Quelque chose se détache du port, son 
premier livre. Il prépare à l'heure actuelle une thèse de doctorat 
à l'École Normale Supérieure (Lyon) et à l'UQAM. Ses travaux 
portent sur le destin des notions d'engagement et d'avant-garde 
dans la poésie française d'aujourd'hui. Son second livre, intitulé 
Matamore no 29 (moeurs de province) doit paraître cet 
automne.   
 
Renée Gagnon habite à Montréal. Elle est membre-fondateur 
de la revue C'est selon, qu'elle a codirigé en 2004-2005. Elle a 
publié au Quartanier deux livres, Des fois que je tombe et Mon 
amoureux (Steve McQueen).  
 
Steve Savage   
Né à Montréal en 1970. Steve Savage a fait paraître 2 x 2 (2003) 
et mEat (2005) au Quartanier. Il a écrit pour nombre de revues, 
dont Boxon et Revue Le Quartanier. Il a aussi participé à plusieurs 
manifestations dont le Marché de la poésie et le Festival 
International de la Poésie de Trois-Rivières, ainsi qu'au Festival de 
Théâtre des Amériques (événement 100 rencontres de Benoît 
Lachambre), aux Escales improbables, au festival Elektra 
(spectacle-lancement du DVD d’Epsilonlab Silence is Presence), à 
l’événement Nuit blanche à Montréal et au Festival Voix 
d'Amériques. Ses dernières publications sont  « Mal placé pour 
parler », Exit, no 49, Montréal, décembre 2007, p. 74-78, et « StSt, 
protomartyr », Boxon, no 22, Lyon, France, octobre 2007, 2 p. A 
paraître en 2008 : « et un, un, et, un et un », catalogue de 
l'exposition Start. Stop. (commissaire : Christof Migone) 
 
Mylène Lauzon 
Née à Montréal en 1975. En 2002, elle co-fonde la revue de 
poésie C’est Selon , et dirige plusieurs de ses numéros jusqu’à son 
départ pour Bruxelles en 2004. Depuis 1998, travaille au sein de 
compagnies de danse contemporaine.  Certains de ses textes sont 
parus dans les revues montréalaises C’est Selon, le Quartanier et 
La Table des Matières, dans la revue française Fusées ainsi que 
dans Beaux-Arts Magazine. 
 
Matthieu Schmittel & Fanny Torres 
Matthieu Schmittel, né dans les Ardennes en 1983.  Poète et 
compositeur. Fanny Torres, née à Nevers en 1983.  Artiste. Vivent 
et travaillent à Lyon, chacun ou ensemble. 
 
Herve Bouchard 
Né à Jonquière en 1963, Hervé Bouchard est professeur de lettres 
au Cégep de Chicoutimi. En 2002, il a fait paraître à L'Effet 
pourpre Mailloux, histoires de novembre et de juin, que Le 
Quartanier réédite en même temps qu'il sort son deuxième 
roman, Parents et amis sont invités à y assister.  
 
Yves-Noel Genod    
Comédien, danseur et performeur, né en 1962, vit à Paris.   Interprète de danse et de théâtre, Yves-Noël Genod a créé en 
2003 sa première pièce en solo, En attendant Genod, au Lieu Unique à Nantes. Les Laboratoires ont accompagné cet 
artiste pour la réalisation d'un second chapitre développant cette épopée inspirée des Stand-Up Comedies britanniques. 
Reposant sur un mode d’adresse direct au public, qui fait se côtoyer autobiographie intime et “ragots” semi-mondains, la 
logorrhée intarissable d’Yves-Noël Genod louvoie entre confession, ironie et invective. Ce travail apparaît dans le paysage 
de la danse et du théâtre contemporain comme une forme anachronique, travaillant sur une connivence avec le public 
avec la volonté de tenir celui-ci en haleine, de révélation en révélation, en jouant avec tous les ressorts émotionnels, de 
l’empathie jusqu’à la gêne. Ce travail de performance est par ailleurs étayé d'apparitions improbables d'invités (dont un 
ersatz de boy's band de variétés, une star locale du rock voire des protagonistes du récit) parlant, chantant, dansant ou 
déambulant, sans rapport immédiat avec le texte dit, sans qu’il soit possible d’identifier ce qui relève de l’écriture ou de 
l’improvisation complète. Une réadaptation du spectacle est programmée dans le festival «100 dessus dessous 2005» au 
Parc de la Villette (Paris). 
 

 



 

LE QUARTANIER, UN ÉDITEUR QUÉBÉCOIS AU SERVICE DU MONDE. 
Par Nathalie Quintane (février 08, pour la poésie/nuit) 

 

Au moment pile où tout commence à battre de l'aile dans le monde de l'édition en France, et 
singulièrement dans l'édition de littérature contemporaine, naît à Montréal une relève inespérée : Le 
Quartanier.  

Cinq ans et quelques 47 livres plus tard, on voit se dessiner une ligne éditoriale sans corset 
générique (poésie, roman, théâtre), sans assignation nationale (les auteurs sont québécois, français, 
américains...), où chaque livre a sa forme propre (couverture et dimensions), où chaque livre est beau 
et donne envie d'être lu, une ligne éditoriale née du plaisir de la recherche et de la découverte (via 
l'excellente revue éponyme), une ligne née d'un travail et non d'un caprice commercial, qui affirme 
clairement sa position : oser, dans un paysage mondial où la poésie printanière domine, l'expérience, 
la théorie, la difficulté, l'humour; bref : continuer, ne pas lâcher, tenir le pas gagné, continuer aux 
côtés de P.O.L., Al Dante, L'Attente ou Compact (liste non exhaustive). Le catalogue du Quartanier 
dit cela et dit une ambition, une ambition qui nous est, à nous lyonnais, parisiens, marseillais, 
liégeois, genevois, à tous ceux qui lisent le français et aiment la littérature, absolument nécessaire - car 
il ne manque au Quartanier que d'être distribué en France et dans les pays francophones.  

 

Mes livres préférés du Quartanier  

C'est une chance incroyable : sont invités à la poésie/nuit trois des auteurs du Quartanier 
dont je considère les livres comme de petits chefs d'oeuvre : Bouchard, Gagnon, Lauzon.  

Voyez cette attaque de Bouchard : " Le premier amour de Mailloux est une Couse d'à peu près deux 
ans de plus que lui. Comme c'est une couse, il la connaît Mailloux dans son jeune âge bien avant 
qu'elle ait des boules. Une photo ancienne la fait voir bleue dans une robe couleur peau courte avec 
des collants collés sur ses cuisses brunes." (Mailloux, histoires de novembre et de juin, racontées par 
Hervé Bouchard, citoyen de Jonquière, LQ 2006). 

Et ces questions de Lauzon : " Dans quel crâne rompre ? Lequel comprend assommer la vue l'ouïe ? 
Comment assommer ? " (Holeulone, Mylène Lauzon, 2006) 

Ou cette suite de Gagnon :  

" ramasse le cash 
avec trois valets deux paires 
avec tes cartes ramasse 
jusqu'à penser que tu vas le ramasser the Man 
jusqu'à être sûr 
mais 
the Man is the Man is still 
the Man avec sa quinte flush qui te flushe 
trois as deux dix 
the Kid is the Kid is not the Man et une goutte descend la 
tempe 
du Kid 
reste le Kid " 
(Steve Mc Queen (mon amoureux), Renée Gagnon, 2007) 

Mais Le Quartanier c'est aussi LE livre de poésie américaine qui a fait date ces dernières années 
(Comp., de Kevin Davies), c'est aussi le roman fascinant de Kerviler sur la Chine (Les perspectives 
changent à chaque pas) et celui de Ludovic Bablon (Scènes de la Vie Occidentale), c'est l'association 
inédite de Kennedy et d'un poulet, du politique et du poétique autrement (Alain Farah, également 
présent à Lyon cette année), c'est la jolie collection Phacochères où a paru en 2007 le livre de Joël 
Baqué, Start-up : manuel d'anti-poésie primaire et ses phrases aussi étranges et drôles que celles du 
génial Scutenaire (Baqué : Nous sommes tous des éléphants. Scutenaire : Les romans sont longs. Il y 
a ceux et celles que ce type de phrases ravissent et puis il y a les autres, avec lesquels j'ai tout de 
même plus de mal à m'entendre.) 

Triste est l'amateur qui n'a rien lu du Quartanier.  

Encore plus triste est l'acheteur qui ne possède rien du Quartanier. 

 
Une bonne nouvelle: Le Quartanier sera désormais disponible facilement à la commande en France par le biais de la Librairie du 
Québec à Paris / Diffusion du Nouveau Monde (DNM) 



 

Empédocle (Andreas von Rauch) dans Noir péché, 
réalisation Straub/Huillet, 1988 

 

 

J.-M. Straub & D. Huillet 

 

Jeudi 13 mars 
Autour de Jean-Marie Straub & Danièle Huillet 
 

Journée coordonnée par Eric Pellet 

 

Cinéastes iconoclastes, artistes majeurs du dernier demi‑siècle, 
Jean-Marie Straub et Danièle Huillet sont des figures marginales 
du cinéma contemporain. Avec Danièle Huillet, disparue à 
l’automne 2006, Jean-Marie Straub a tourné des films souverains 
et inclassables où le regard trouve le temps pour appréhender les 
œuvres et la vie humaine à travers des textes – qu’ils soient 
poétiques, littéraires, théâtraux, en français, en allemand ou en 
italien. Ils explorent inlassablement les relations entre l’image 
cinématographique, les lieux et les textes. 

 

 

Journée en 3 temps : 

 

- 10h › 13h   Ecole Normale Supérieure 

Extraits à l’appui, un atelier critique à l’ENS-LSH autour de l’œuvre 
des Straubs sur leur rapport à l’écrit, aux langues et aux arts 
(théâtre, musique, opéra, peinture...). 

 

- 14h30 › 17h   Ecole des Beaux-Arts de Lyon 

En regard de projections de films courts, intervention de Benoît 
Turquety, spécialiste de l’œuvre straubienne.  

 

- 20h › 00h   Cinéma le Comœdia 

« Poésie/révolution, l’utopie » 

Projection de trois films* de Jean-Marie Straub & Danièle Huillet, 
en présence de J-M Straub (sous réserve*). 

En partenariat avec l’Université Populaire de Lyon  
(cycle «Utopies et désenchantement»). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* programme actualisé et précisé sur www.lapoesienuit.com 
 



 

 
Vendredi 14 mars 
19h › 23h, Le Toboggan, Décines 

 

 
Salon d’écoute : un programme de projets sonores. 
 
+ dans le hall du théâtre, installation vidéo in situ de Bertrand 

& Pierre Wolff, «Ramifications»  
+ performance de poésie sonore à 20h 
 
En partenariat avec la Biennale Musiques en Scène 2008 / GRAME 
 
 
 
 
Salon d’écoute = un programme de 4 émissions 

radiophoniques traitant, dans les thèmes abordés comme 
dans leur mise en œuvre, de l’écrit, de la matière (sonore), 
de l’image et de ses mémoires. 

 
Diffusions à 19h15, 20h15, 21h15, 22h15 
 

- En montant Umiliati ou Que puis-je encore dire ?, un 
essai radiophonique d’Eric Pellet sur les cinéastes Jean-
Marie Straub et Danièle Huillet ; réalisation Christine Diger, 
mixage Benjamin Vignal pour les ACR de France Culture. 

- Attrape, active et dégage, de David Christoffel, un opéra 
parlé produit et diffusé par France Musique, et Ecrou 
Partout, du même auteur, produit et diffusé par France 
Musique (Tapage nocturne). 

- Maison, un ACR d’Edouard Levé, réalisation Marie-
Christine Clauzet, produit par France Culture. 

- Enquête en hauts fonds (nuisances, conditions, 
milieux), un essai sonore d’Éric La Casa et Jean-Luc 
Guionnet (prix de la SCAM 2006), produit par France 
Culture (Surpris par la nuit). 

 
 
Installation  
 
Dans le hall du théâtre, une carte blanche à 2 jeunes 
artistes lyonnais, Pierre et Bertrand Wolff. 
 
Ils présentent une installation vidéo et sonore intitulée 
« Ramifications », créée pour la poésie/nuit et 
spécifiquement pour le hall du Toboggan de Décines. 

Avec la participation d’Alain Sergent 
 
 
Entre les deux spectacles présentés ce soir-là par la 
Biennale Musiques en Scène, une performance sonore sera 
proposée dans le dispositif de l’installation. 

 
 

Eric Pellet 
Eric Pellet est né en 1974. Il vit et travaille à Lyon. Son 
travail d’artiste se situe à la charnière entre le cinéma de 
recherche et l’art contemporain. Majoritairement ancré 
dans l’image mouvante, il investit de manière 
complémentaire et transversale une diversité de médiums 
tels la photographie, le livre, l’installation, l’émission 
radiophonique, le son. En 2002, il réalise un essai 
vidéographique intitulé Le désastre ne figure pas dans 
l’image ainsi qu’un triptyque vidéo. En 2003, Livre des morts 
est un premier long-métrage en cinéma. En 2004, le film 
intitulé Admosh est le centre d’une constellation qui 
cristallise sous différentes formes des satellites tels deux 
émissions radiophoniques pour France Culture (ACR), une 
installation à Rotterdam dans l’exposition Screen tests, 
autour de Andy Warhol. Son identité artistique s’est 
résolument échafaudée à partir du texte. C’est une pensée 
construite. Bâti dès l’origine autour des notions de mémoire, 
de document, d’une relecture de l’histoire, son travail s’est 
développé en mettant en relation ‘intellectivité’ et affect. 
Aujourd’hui, il construit des interactions entre image 
mouvante et d’autres disciplines telles la danse, la 
littérature et la poésie contemporaines, la création sonore. 
 
David Christoffel 
 Né en 1976 à Tours, vit à Clichy. Auteur d’opéras parlés, 
tels que La flûte dite enchantée (1997), Le Déchante-
Merdier (1999), ou Les Heureux alibis au label Signatures / 
Radio France (2005), David Christoffel s’intéresse aux 
rapports entre la poésie et la musique (moins pour les 
emprunts de l’une à l’autre qu’en enquêtant sur les 
possibilités d’une « archimétrie »).  Il a fondé Tais-Toi, Là. 
(avec Klara S.) et a collaboré notamment à Op. Cit., Poésie 
express, Action restreinte et Arte Radio. 
 
Edouard Levé 
Auteur, plasticien, photographe, Édouard Levé est né le 
premier janvier mille neuf cent soixante-cinq.  Il est mort le 
15 octobre 2007. Il a publié aux Editions POL Fictions (2006), 
Autoportrait (2005), Journal (2004) et Œuvres (2002).  

Pierre Wolff   
Né en 1980, vit et travaille à Lyon. Après des études musicales 
(guitare) à Paris,- il travaille sur différents projets seul ou avec 
Continnum Flow (en collaboration avec Bertrand Wolff), dans 
le cadre de bandes musicales pour vidéos (Naked Feast,- 2005) 
 
Bertrand Wolff   
Né en 1982, vit et travaille à Lyon. ancien étudiant en cinéma 
puis aux Beaux Arts de Lyon, il travaille essentiellement sur le 
médium vidéo, en collaboration avec Pierre Wolff ou seul 
(5’53, 2006 ; Mouvement, 2007). 
 
Ramification/ Fragment Thalia   
A travers un personnage errant dans un dédale aux bords des 
voies de chemin de fer, c’est la dimension onirique de la 
condition (comédie) humaine qui s’offre au regard et à 
l’oreille. La fragmentation sur deux écrans de cette vidéo 
participe elle aussi à cette vacuité, de “l’orbite excentrique” 
de l’homme parcourant l’image d’un point à l’autre sans 
réellement saisir pleinement cet “ici et maintenant”. Le son 
intervient alors comme un troisième élément contraignant ce 
regard déjà fragmenté. 
“Nous ne sommes rien ; c’est ce que nous cherchons qui est 
tout” (Hölderlin, Fragment Thalia) 



 

Jérôme Game, la poésie/nuit 2007 

Henri Chopin, l’un des fondateurs de la poésie 
sonore dans les années 50, est décédé cette année. 
Il était présent à Lyon lors de l’édition 2007 de la 
poésie/nuit, lors de laquelle, alors qu’il était âgé de 
85 ans, il avait présenté une performance 
exceptionnelle de plus d’une heure. 

 

Samedi 15 mars 
Théâtre les Ateliers 

 

15h › 18h, Théâtre les Ateliers 
 
Débat animé par la revue Mouvement   
et son comité de rédaction 
 
L’émergence / des artistes / des formes d’art 
contemporaines : enjeux,  exemples et politiques. 
 
Organisé par le GRAME et La poésie/nuit 
avec le soutien du Théâtre Les Ateliers 
 
Avec Gilles Chavassieux, directeur du Théâtre les Ateliers, 
Eric Vautrin, directeur artistique de la poésie/nuit, James 
Giroudon, directeur du Grame et les jeunes compositeurs 
du Forum international Jeune Création de la Biennale 
Musiques en Scène, S. Borrel (F), S. Béranger (F), M. Kishino 
(Japon/All.), J. LeBlanc (Québec), J. Maldonado (Mex.), J. 
Ritz (USA) et A. Roberts (USA). 
et en présence des associations de jeunes artistes Chantier 
Public, Simiam Lucis, Le FLAC, la revue Laps… 
 
l’émergence, thème du dossier de Mouvement de janvier-
mars 2008, vue à travers l’expérience d’un groupe de jeunes 
compositeurs internationaux réunis par le GRAME, la 
politique d’aide aux jeunes metteurs en scène du Théâtre 
Les Ateliers et les expériences du festival la poésie/nuit ; et 
commentées par des associations lyonnaises de jeunes 
artistes ou aidant, à leur manière, les artistes hors des 
réseaux institutionnels. 
 
 
 
 
 
 
20h, Grrrnd Zero Gerland 
 
poésies ! sonores ! 
 
une soirée sur les liens entre écriture et son, des dispositifs 
mêlant textes et création sonore, des performances…  
Avec Jérôme Game, Jean-Luc Guionnet, Cyrille Bret, 
Jérémie Sauvage...  

suivi d’un hommage à Henri Chopin 
 
 
 
22h, soirée de clôture, Grrrnd Zero Gerland 
 

avec la revue Mouvement. David Sanson, rédacteur en 
chef de la revue, réveille les oreilles curieuses et surprend la 
piste par ses derniers repérages musicaux… 
 

Jerome Game 
Jérôme Game est écrivain.  Il habite et travaille à Paris 
après avoir vécu quelques années aux Etats-Unis et en 
Angleterre. Il est également membre du comité de 
rédaction des revues Action Poétique et Inventaire-
Invention.  Co-anime avec Eric Suchère et Cyrille Martinez 
les événements Single (lectures publiques, édition, 
expositions). 
Il a publié notamment The source of the poisoning is 
unclear, Barque Press, Cambridge, 2005, Ceci n’est pas une 
liste, éditions Little Single, Paris, 2005,  et "Du bruit à 
l'extérieur – ou pourquoi j'ai écrit certains de mes textes en 
anglais", in C. Marchand-Kiss (ed.), Poésie, détours, Éditions 
Textuel, 2004, pp. 162-190. 
Sa dernière publication est Flip-Book (livre + CD) à 
L'Attente. 
 
Jean-Luc Guionnet 
Jean-Luc Guionnet a étudié les arts plastiques et la musique 
électroacoustique avec Christine Groult, Michel Zbar et 
Iannis Xénakis. Poly-instrumentiste (saxophone alto & 
soprano, orgue, piano) il a improvisé et expérimenté dans le 
champ de la musique électroacoustique avec Eric La Casa, 
Eric Cordier, Pascal Battus, Edward Perraud, Frédéric 
Blondy, Sophie Agnel, André Almuro, Olivier Benoit… avec 
les groupes Schams, Synapses, Calx, Phéromones et Hubbub. 
Passant d'une approche très physique du jeu, du souffle, à un 
travail de mise en espace du son, à travers des dispositifs 
sonores complexes. Orgue d'église, joué non pas à travers 
un maniérisme d'inspiration mystique, mais abordé dans 
une perspective d'expérimentation sonore qui rapproche 
son travail de la musique concrète. Chaque pièce est 
construite sur un mode de jeu spécifique : travail sur les 
souffleries, la mécanique de l'instrument, jeux sur les 
timbres et les enveloppes. La prise de son - l'emplacement 
des micros - est ici aussi importante que le jeu 
instrumental, donnant à entendre les bruits de l'orgue qui 
habituellement sont occultés, des sons ordinairement 
inaudibles. Le travail musical de Jean-Luc Guionnet a le 
caractère physique de la musique pour orgue de 
Charlemagne Palestine et l'aspect extrême du son de 
Francisco Lopez.  
 
 



 

 

nos partenaires 
 

le Théâtre les Ateliers 

5 rue du petit David  
69002 Lyon 

Situé sur la presqu’île de Lyon, dans une ancienne chapelle, le Théâtre les Ateliers défend la création 
contemporaine et propose un répertoire de textes contemporains. C’est tout naturellement que la poésie/nuit 
s’inscrit dans la programmation de ce théâtre, comme le second de ses festivals, après Les Européennes, festival de 
mises en lecture de textes dramatiques inédits européens. 

 

La librairie Ouvrir l’Oeil 

6 rue des Capucins 
69001 Lyon 

Située sur les pentes de la Croix-Rousse, ouverte en 2006, la librairie propose une sélection de romans, livres d’art, 
textes critiques et revues couvrant tous les champs de la création contemporaine, avec une attention particulière 
pour la petite édition et le travail graphique sur le livre. Sandrine Cros, libraire, fait partie du groupe de travail de 
« la poésie/nuit » et supervisera l’exposition sur le livre. 

 

Chantier Public / Grrrnd Zero 

40 rue du pré Gaudry 
69007 Lyon 

chantier public est un lieu de résidence, de recherche et d'échange. chantier public invite durant un trimestre cinq 
artistes à travailler dans ses ateliers collectifs ouverts au public chaque premier mercredi soir du mois. Ces moments 
conviviaux peuvent prendre la forme d'une exposition mais doivent être d'abord envisagés comme une rencontre, 
une présentation des recherches en cours accompagnées de formes vivantes ponctuelles telles que concerts, 
performances, lectures, etc. Chantier public est accueilli dans le cadre de la démarche inter-associative de Grnd 
Zero (www.grrrndzero.org). Le projet est auto-financé c'est-à-dire sans recours aux subventions.  

Le Stand 

19 rue Burdeau 
69001 Lyon 

Le stand est une résidence destinée aux artistes et aux commissaires d’expositions indépendants. il est géré par un 
groupe d’artistes diplômés de l’Ecole nationale des beaux-arts de Lyon réunis sous le nom de Worx (association loi 
1901). Sur un principe d’invitations croisées en France et à l’étranger, il s’agit à la fois d’une base d’accueil et de 
départ plus précisément d’une plate-forme de rencontres et de travail dédiée à l’art contemporain. 

  
Le Centre d’études poétiques de l’ENS 

1, parvis Descartes 
69007 Lyon 

Dirigé par JM Gleize, ce centre d’études de l’ENS organise, depuis 6 ans, un séminaire hebdomadaire autour de la 
poésie. 
 

La revue LAPS  revuelaps.free.fr 

« LAPS se présente comme une revue d'art et invite une dizaine d'artistes à produire une pièce orginale sur papier. 
Elle n'a pas de format ni de ligne visuelle fixe, et pour chaque numéro c'est une thématique nouvelle qui sert de 
cadre aux participants. Le projet est né de la volonté de diffuser des travaux d'artistes et de s'interroger sur leur 
mode de diffusion en créant un objet à la fois spécifique et multiple.» 

La revue Mouvement www.mouvement.net 

En kiosque tous les trois mois, Mouvement est la première revue nationale sur les arts vivants et la création 
contemporaine.  

 
La revue VACARME www.vacarme.eu.org 

Vacarme est une revue trimestrielle publiée sur papier et archivée en ligne, qui mène depuis 1997 une réflexion à la 
croisée de l’engagement politique, de l’expérimentation artistique et de la recherche scientifique.  

 
Le Flac   www.leflac.fr 

L’association Le FLAC a été créée en 2003 avec l’objectif d’organiser des liens productifs entre artistes, spectateurs et 
institutions culturelles. Notre équipe se compose aujourd’hui d’artistes, critiques, médiateurs culturels, professeurs, qui 
confrontent leurs différents engagements par rapport à l’art contemporain.  



 

 

 
 

Lieux & accès 
 

 
le Théâtre les Ateliers 
5 rue du petit David  
69002 Lyon 
métro A «Cordeliers» 

  
Chantier Public / Grrrnd Zero  
40 rue du pré Gaudry 
69007 Lyon 
métro B «Jean Jaurès» 

 
Le Stand 
19 rue Burdeau 
69001 Lyon 

 
La librairie Ouvrir l’Oeil 
6 rue des Capucins 
69001 Lyon 

 

Le Centre d’études poétiques de 
l’ENS 
1 parvis Descartes 
69007 Lyon 
métro B «Debourg» 

 
Ecole Nationale des Beaux Arts 
Les Subsistances 
8 bis quai St Vincent 
69001 Lyon 

 
le Toboggan 
14 Avenue Jean Macé 
69150 Décines-Charpieu 
tramway T3 «Décines Centre» 

 
Cinéma Comœdia 
13 avenue Berthelot 
69007 Lyon 
tramway T2 «Centre Berthelot» 

 
 

 
 
 
 

infos & résa : 04 78 37 46 30 
www.lapoesienuit.com 



 

L’équipe 

Eric Vautrin 
Directeur artistique 

Metteur en scène de théâtre, maître de conférence en études théâtrales à l’université de Caen, 
chercheur associé à l’ARIAS-CNRS (Atelier de recherches sur l’intermédialité et les arts du spectacle, umr 
CNRS/ENS/Paris3), collaborateur à différentes revues sur les arts de la scène, il a fondé la poésie/nuit en 
2004. Il prépare notamment l’édition dvd des archives du théâtre de Claude Régy pour CNRS Editions (à 
paraître en 2008). 

Sébastien Lepotvin 
Production et développement des projets 

Historien de formation, il a notamment publié un ouvrage consacré à la littérature malienne. Actuellement 
administrateur du Théâtre les Ateliers, il est également membre du bureau directeur de La poésie/nuit. 

Sandrine Cros 
Libraire et enseignante 

D’abord libraire à Lyon, puis voyageuse, puis enseignante en lettres en lycée professionnel, elle ouvre 
avec Césinaldo Poignand la librairie Ouvrir l’œil en 2006 à son compte, tout en continuant à enseigner. 
Aimant les livres autant que la littérature, elle s’attache à faire découvrir des ouvrages d’art, où l’art est 
autant dans le livre, de textes ou d’images, que le livre lui-même. Elle fait partie également du bureau 
directeur du festival. 

Eric Pellet 
Vidéaste 

Diplômé de l’université Lyon2, de l’ENBA Lyon et de l’école du Fresnoy, où il a étudié sous la direction de 
JM Straub et D Huillet, il est vidéaste et réalisateur. Il a notamment présenté plusieurs ACR (Atelier de 
création radiophonique) sur France Culture, dont le dernier en date, consacré à JM Straub, a été diffusé 
le 11 novembre 2007. Eric Pellet fait des films ; ils s'inscrivent dans les marges du documentaire, quelque 
part entre l'art contemporain et le cinéma de recherche. 

Nathalie Quintane 
Auteur 

Enseignante et auteur, elle a publié une dizaine de textes chez POL. Sa biographie officielle est explicite : 
« Je m’appelle encore Nathalie Quintane. Je n'ai pas changé de date de naissance. J'habite toujours au 
même endroit. Je suis peu nombreuse mais je suis décidée. » 

Pierre Alferi 
Auteur 

Poète, essayiste, traducteur, il enseigne à l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon. Il a publié des recueils et des 
textes critiques sur la poésie, le cinéma ou la philosophie. Il a co-dirigé la Revue de Littérature Générale 
avec Olivier Cadiot. 

Anne Portugal 
Auteur 

Enseignante et poète, ses livres sont publiés aux éditions POL. 

Didier Grappe 
Photographe 
D'abord menuisier, il s'oriente vers la photographie et expose tous les ans à partir de 1991. Il est diplômé de l'Ecole 
Nationale Supérieure de Photographie de Arles et enseigne la photographie et les arts plastiques. Il a notamment 
travaillé sur la photographie des arts vivants, par exemple autour du Théâtre du Radeau, de Maguy Marin ou de JF 
Sivadier. Depuis 2005, il constitue la mémoire photographique du festival. 



 

Lyon fait de la poésie en vers et contre tout 
Retour sur une semaine de lectures, expos, rencontres...  
Par Eric LORET - lundi 14 mars 2005 - Lyon envoyé spécial 

lundi 14 mars 2005 
e titre de la manifestation, «La poésie/nuit», est un peu «pétard», aurait dit Baudelaire. Alors que le Printemps 
des poètes s'escrime depuis sept ans à faire croire que la poésie fait du bien, on pense ici plutôt le contraire. 
Qu'elle nuit gravement à la santé du monde ambiant, à sa violence libérale (bâton) comme à ses sentiments 
dégoulinants (carotte). 
 
«Nuit», c'est aussi simplement la nuit, lieu et temps qui a vu se dérouler les performances des poètes invités de 
cette seconde édition coordonnée par Eric Vautrin. Ce jeune metteur en scène a «disposé», la semaine passée 
à Lyon, des interventions plus ou moins sauvages : lectures, projections, expositions, rencontres, collisions 
rassemblant ce que la scène poétique française compte de plus neuf. L'épicentre en était la Scène-Gerland, 
friche industrielle investie, proche de l'Ecole normale supérieure délocalisée. Là, officie le poète et théoricien 
Jean-Marie Gleize, à la tête du Centre d'études poétiques, dont sont issus des artistes tels Christophe Hanna 
ou Franck Leibovici. Leurs écritures se veulent «médiées», débordant le cadre du livre, à coups de sons, images, 
installations et interactions, étendant «l'espace du texte» jusqu'à l'espace urbain. (…) Et vendredi soir, à minuit, 
Frédéric Danos emmena neuf téméraires en promenade, carte IGN sous le bras, jusqu'à 5 heures aux confins 
de Lyon, en passant par le lieu-dit «la femme morte». 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

Festival. Une troisième édition qui multiplie les lieux et les supports.  
A Lyon, la poésie en mouvement  
par Eric LORET  

samedi 11 mars 2006  
 
A Lyon, pour la troisième année, la poésie s'échange au théâtre des Ateliers, à l'Ecole normale 

supérieure, ou à l'Ecole des beaux-arts en continuité avec le festival Musiques en scène. Le coordinateur de ce 
festival, Eric Vautrin, évoque la «fragilité relative des formes/performances» auxquelles les spectateurs sont ici 
confrontés, comme une «réponse aux doutes sur la représentation, ses valeurs et ses effets». La poésie se 
fabrique en direct et la seule obligation faite aux participants est finalement d'être vivants. Cela n'empêchera 
cependant pas Daniel Foucard de donner ce samedi une non-lecture, où on pourra le voir dormir sur scène 
pendant que défileront sur écran ses slogans ultralibéraux. Parmi les autres têtes d'affiche, on comptera 
Bernard Heidsieck, le père de la poésie sonore, Pierre Alferi, rompu aux «cinépoèmes», Jacques Sivan et Vanina 
Maestri (en chair, en os, et en vidéos secouées) ou le formidable Charles Pennequin, dont les interventions de 
Pierrot lunaire en boucle déclenchent immanquablement un malaise rigolard.  

Mais la poésie/nuit, c'est aussi la poésie partout, sur tous supports. Deux étudiants de Pierre Alferi à 
l'Ecole des beaux-arts de Lyon proposent, l'un des affiches et catalogues(Benjamin Hochart), l'autre deux 
versions du Mépris en réduction/agrandissement (Marion Tampon-Lajarriette). Le roman de Moravia est privé de 
ses dialogues et scènes d'action ; tandis que le film de Godard est vu à travers un cadre que le spectateur 
déplace à son gré sans pouvoir jamais apercevoir l'image en entier.  

Pages à la pièce. Non loin, Laurence Denimal tient le Bureau de la société mobile, où l'on peut faire 
imprimer sa propre revue de poésie après en avoir choisi, dans un classeur, les pages à la pièce (1 €). Chaque 
auteur reçoit 50 % du produit de la vente. C'est, dans la ligne de son caustique Joubor, exposé l'an dernier, 
une réflexion sur les conditions politiques et économiques de la circulation des oeuvres, et plus largement de la 
libido, sur la possibilité de désir et de choix dans un contexte de saturation. Dans le même registre, Nelly 
Larguier édite le Tube opoétique (www.lioil.org), revue visuelle en posters et en cylindre qui fait partie d'un 
travail plus large mettant en jeu, dit-elle, les yeux, les oreilles et la bouche. Cette sollicitation sensorielle était 
déjà le sujet de la soirée d'ouverture du festival, jeudi, sur le thème «Poésie et images». On a pu y voir 
quelques météores, dont les remontages filmiques de l'Américain Martin Arnold. S'attaquant à de brèves 
séquences de cinéma hollywoodien, travaillant image par image, il fait trépider chaque geste, chaque infime 
variation de physionomie, par une technique semblable à celle des musiciens électroacoustiques qui charcutent 
le spectre d'une seule note. A la fin, on ne sait plus ce qu'on a vu, mais on n'est pas près de l'oublier. En 
contrepoint, la seconde partie de cette même soirée proposait une étape de la création de Sylvain Cavaillès 
(texte) et Eric Pellet (images), la Route des étoiles, «constellation» homoérotique d'un genre inouï.  
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Annexe 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2004, La poésie/nuit a accueilli… 

Henri Chopin, Bernard Heidsieck, Daniel Foucard, Jaap Blonk (Pays-Bas), les Editions Héros-Limite 
(Genève), la documentation Céline Duval, Pierre Lepori (Suisse), Christophe Manon, Antoine Dufeu 

et les éditions Ikko, Branko Cegec (Croatie) et Miroslav Micanovic (Croatie), Pierre Alferi, Jérôme 
Game, des projections de films de Carmelo Bene, Cipri & Mauresco, Alex Pou... Charles Pennequin, 
Jean-François Pauvros, Nathalie Quintane et Stéphane Bérard, Elizabeth Willis (USA), Hélène Gerster 

(Suisse)... Christophe Fiat, la revue Boxon, Laure Limongi, Christophe Hanna, Emmanuel Rabu, 
Stacy Doris, Manuel Joseph et Marc Touitou, Anne Portugal, Daniel Foucard, Grégory Chatonsky, 

Joris Lacoste, Thomas Braichet, Jean-Marie Gleize, Eric Pellet, Sylvain Cavaillès, Cyrille Bret, Cosima 
Weiter, Fabien Vallos, Claire Malrieux (le collectif mix), Laetitia Paviani, Gauthier Herrmann, Anne-

James Chaton, Olivier Quintyn, Caroline Dubois, Pascale Monnier, Frédéric Danos, Sébastien 
Smirou, Stéphane Bouquet, Vanina Maestri, Jacques Sivan…



 

histoire du festival  
et présentation de cette 5e édition 

 
1 
 
 
La quatrième édition (mars 2007) a marqué une étape importante dans l’évolution 
du festival : grâce à l’aide exceptionnelle de la Ville de Lyon et le soutien de 

nombreux acteurs locaux, la moitié de la programmation avait pu présenter des démarches artistiques venues de 
l’étranger, de Suisse, d’Italie, d’Autriche, de Croatie… 
 
L’édition 2008 sera marquée par la même ambition : faire découvrir au public de la région des pratiques 
poétiques peu connues, qu’elles soient françaises ou internationales. La poésie/nuit réaffirme ainsi son projet : 
rendre visible les écritures, textuelles ou non, qui explorent ou témoignent  de notre contemporain. 
 

2 La poésie a multiplié ses formes ces dernières années, comme ses média et ses 
engagements. Elle dépasse aujourd’hui largement le cadre du poème, s’exprimant 
aussi bien dans l’écriture que dans la performance, la vidéo, le travail sonore, le 
graphisme, l’installation. Elle apparaît plus que jamais au centre des pratiques 
artistiques, faisant intervenir, au sein d’une même  écriture, plusieurs supports et 
plusieurs média. 
Elle reste cependant relativement peu connue du grand public, même si elle répond 
sans doute, dans ses formes comme dans ses préoccupations, à la vie actuelle et ses 
contraintes nouvelles – interrogations sur le politique et l’ engagement, 
multiplications des accès à la culture sans plus de critères contingents ou critiques, 

disparités des rencontres, écarts radicaux entre l’économique, le politique, le culturel, le(s) langage(s) et le 
social ; à un autre niveau, elle correspond aux formats actuels des institutions et des politiques culturelles. 
 
Lorsque la poésie/nuit a été fondée en 2004, à l’initiative de la Ville de Lyon, comme volet « contemporain » de 
la  manifestation Le Printemps des Poètes, elle n’a pas eu de difficulté à convaincre aussi bien les institutions 
concernées que les acteurs du milieu, auteurs ou éditeurs, et à trouver son public. Elle faisait partie alors des 
deux ou trois manifestations d’envergure consacrées spécifiquement à la poésie contemporaine au niveau 
national. Aujourd’hui, la situation a changé ; d’une façon certes tout à fait relative, poètes et éditeurs 
interviennent régulièrement aussi bien dans les saisons courantes d’institutions culturelles que dans les écoles 
d’art ou les festivals de toute nature. Mais d’autres questions se posent : pour toutes les raisons – les difficultés 
du milieu éditorial français comme la complexité pour tenter de renouveler les propositions fortes des années 90 
(que ce soit les propositions de La Revue de Littérature Générale ou de toutes les formes de détournements 
entreprises durant cette décennie) – peu de nouvelles écritures sont rendues visibles ; dans le même temps, 

l’activité de création semble plus vive que jamais – revues, petites maisons 
d’éditions, sites web, initiatives diverses se multiplient – mais ces projets restent au 
sein de collectifs ou de groupes à la visibilité de plus en plus réduite. Enfin, les 
démarches poétiques contemporaines font de plus en plus appel à des techniques 
diverses, venant des arts plastiques, du travail sur l’image ou le son, des arts de la 
scène, qui rendent leur présentation plus complexe à entreprendre. 3 
Il demeure pourtant une spécificité du travail poétique : l’investissement d’un 
langage, écrit ou visuel, pour la mise en place d’une proposition esthétique dans 
laquelle ce qui est énoncé n’est pas distinct de sa mise en forme. La poésie reste 
plus que jamais ce débordement d’un langage qui fait apparaître ce que Christian 
Prigent a nommé un « incontenable », une mise en mouvement, en action, à travers 

le langage choisi et par celui-ci. L’énoncé du poème n’est pas seulement dialectique, il est dans la forme elle-
même, dans l’expérience de la langue, de sa grammaire (ses codes, ses logiques), de ses fonctions 
(communicative, descriptive…) et de ses mémoires, que la forme propose. 
 
La spécificité du projet de la poésie/nuit reste donc intacte : rendre visible les pratiques contemporaines, grâce 
à un travail d’investigation exigeant et critique accompagné d’une programmation cohérente et réfléchie 
mêlant œuvres de référence et jeune création, à laquelle s’ajoutent des rendez-vous ouverts à la curiosité 
du plus grand nombre. 

                                                
1 Jaap Blonk, la poésie/nuit 2007, img : Didier Grappe 
2 Jérôme Game, la poésie/nuit 2007, img : Didier Grappe 
3 Vue de l’exposition à Chantier Public, la poésie/nuit 2007, img : Didier Grappe. 



 

4            5 
 
Mais devant les évolutions citées, et après l’édition 2007, 
nous avons aménagé notre projet pour répondre plus 
précisément encore à nos ambitions, avec notamment la 
constitution d’un comité de suivi composé d’auteurs, 
d’artistes et d’acteurs locaux, réunis pour réfléchir 
ensemble aux formes et aux enjeux d’un festival de 

poésie contemporaine aujourd’hui, et multiplier d’autant mises en réseaux et contacts divers. Il réunit : Nathalie 
Quintane, auteur, Pierre Alferi, auteur et professeur aux Beaux-Arts de Lyon, Anne Portugal, auteur, Didier 
Grappe, photographe (auteur notamment des archives photographiques du festival depuis 2005), Nicole 
Lachaise et Gilles Chavassieux, directeurs du Théâtre les Ateliers, Sandrine Cros, libraire, Sébastien Le Potvin 
administrateur du Théâtre les Ateliers. Le comité s’est réuni pour la première fois le 29 juin 2007 à Lyon. 
 
 
 

A partir de ce groupe de travail, et tout en gardant le schéma habituel du festival 
des soirées thématiques en semaine, des rendez-vous critiques en journée et des 
soirées de découverte le week-end, la programmation 
sera organisée autour de « pôles » confiés à des 
spécialistes d’un domaine donné, de différentes 
manières : par exemple, cette année, Nathalie Quintane 
se verra confier une soirée, Sandrine Cros supervisera une 
exposition consacrée à la petite édition et au travail sur 
l’objet livre, le graphisme et la poésie visuelle, et une 
journée autour du cinéaste Jean-Marie Straub sera 
organisé en collaboration avec le vidéaste Eric Pellet. 

6         7 

 
 
Nous proposons cette année une manifestation qui a atteint sa maturité, un rendez-vous à la fois original, 
convivial et exigeant.  

 

 

8 

Le festival durera cette année 10 jours. Fort de partenariats renforcés avec les 
acteurs culturels régionaux et internationaux, il proposera 3 expositions, 8 soirées 
et une série d’interventions en ville, présentant ainsi à tous quelques unes des 
voix les plus singulières de la poésie actuelle. 

 

 

 

 

                                                
4 Bernard Heidsieck, la poésie/nuit 2006, img : Didier Grappe. 
5 Joris Lacoste, La poésie/nuit 2006, img : Didier Grappe. 
6 Braco Cegec (Croatie), la poésie/nuit 2007, img : Didier Grappe. 
7 Charles Pennequin et Jean-François Pauvros, la poésie/nuit 2007, img : Didier Grappe. 
8 Vanina Maestri, la poésie/nuit 2006, img : Didier Grappe. 


