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Nous voulons ici affirmer l’essence poétique
de notre monde, l’importance qu’elle peut
prendre un peu plus chaque jour, et vous
inviter à partager un moment simple,
convivial, dans la sensibilité de chacun.
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Festival de poésie et d’art contemporain
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En ouverture au Printemps des
Poètes et dans le cadre du projet baumois
« La Vallée du Papier », les éditions
Æncrages & Co sont très heureuses de
vous convier à un festival de poésie et d’art
contemporain. Une première édition qui
se veut une ouverture et le partage d’un
univers singulier, celui de la poésie, et en
particulier de son mariage avec l’image.
Venez vous laisser emporter par les mots
et la musique, par les gestes et les couleurs,
au plus intime du chant des poètes et du
pinceau des artistes.

Poés’arts

Programme
La table-ronde, les lectures et les entretiens se dérouleront dans
l’Abbaye de Baume-les-Dames.
Durée de chaque lecture : 30 à 40 minutes.
Les ateliers créatifs réunissant artistes et poètes se tiendront au
sein même de l’atelier d’Æncrages & Co.
Entrée libre et gratuite à l’ensemble de la manifestation.

Vendredi 4 mars
18h

&
  Lecture de Philippe Claudel

SAMEDI 5 MARS

10h30 Table Ronde : Les voix de la poésie
           Avec la participation de Roland Chopard
(éditeur), Jacques Moulin et Elodie
Bouygues (animateurs des Poètes du Jeudi),
Geneviève Peigné & Jean-François Seron
(organisateurs de Samedi poésies dimanche
aussi), Sabine Huynh (poète, traductrice),
Manuel Daull (libraire, poète)
   
14h Entretien avec Michel Butor par Roland
           Chopard et Elodie Bouygues
15h Signature du livre d’artiste de Michel
           Butor et Martine Jacquemet
16h     Lecture de Françoise Ascal

17h     Lecture croisée de Déborah Heissler et
           Sabine Huynh
18h     Vernissage des expositions des artistes                  
           J.-M. Marchetti, J.-C. Terrier,
           Aaron Clarke et Philippe Agostini

&

Table de vente de livres tenue par la librairie du Marulaz :
retrouvez l’actualité littéraire des poètes présents mais aussi une
large offre d’ouvrages divers !
Buvette disponible à l’intérieur de l’Abbaye.

Dimanche 6 MARS

10h30 Ateliers de création avec les artistes présents
           dans l’atelier
14h     Performance Michel Butor / Jean-Michel
           Marchetti / Olivier Toulemonde
16h     Lecture de Jacques Moulin

Auteurs en lecture
Françoise Ascal interroge, à travers différentes
formes (poèmes, récits, notes de journal, livres
d’artistes) la matière autobiographique, explorent la
mémoire et ses failles, croisent l’intime et le collectif
dans le souci de se confronter, selon les mots de
Pavèse, au “métier de vivre”.

&

Michel Butor est poète, romancier, essayiste,
critique d’art et traducteur français, célèbre pour son
roman La Modification, pour la part de son oeuvre
consacrée aux livres d’art, et pour ses travaux
universitaires sur la littérature française.
Philippe Claudel est un écrivain et réalisateur
français. Parmi ses romans les plus connus, Les
Ames grises et Le Rapport de Brodeck.
Déborah Heissler est une femme de lettres, poète et
essayiste française. Elle a déjà remporté plusieurs
prix pour ses recueils de poésie.

L’exposition
L’Abbaye de Baume-les-Dames accueille l’exposition
de quatre artistes qui tous, au-delà de leurs
particularités, de leur amitié, de leur goût pour le
livre et le compagnonnage avec les poètes, tentent
d’approcher, par le geste et la couleur, le monde
qui nous entoure, d’en saisir la matérialité, la chair
profonde, et de questionner leur propre regard à
travers la peinture. Entre liberté et maîtrise du
geste, entre pulsion et volonté de faire sens, Philippe
Agostini, Aaron Clarke, Jean-Michel Marchetti et
Jean-Claude Terrier nous convient à une immersion
au sein de leur travail.

Sabine Huynh était enseignante et linguistechercheur avant de se consacrer, depuis 2011, à son
enfant et à l’écriture, principalement en français et
en anglais, ainsi qu’à la traduction (littéraire et non
littéraire).
Jacques Moulin enseigne à l’Université de FrancheComté. Il est l’auteur de nombreux recueils de
poèmes. Il anime également les rencontres littéraires
des Poètes du Jeudi avec Elodie Bouygues.

