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La ville de Nice, direction des affaires culturelles, est partenaire de la Station, la villa
Caméline, la galerie Norbert Pastor, l’Atelier Soardi, l’Espace à vendre, le Dojo, la
galerie Sandrine Mons, Diligence et la villa Arson qui participent également à cette
manifestation nationale.
Programme et renseignements au 06 60 98 49 80 et sur le site www.de-lart.org

entrée libre

Théâtre de la photographie et de l’image

27, bd Dubouchage 04 97 13 42 20 - www.tpi-nice.org

Bibliothèque Louis-Nucéra auditorium

2, place Yves-Klein - 07 97 13 48 00 www.bmvr-nice.com.fr

RENSEIGNEMENTS 04 97 13 23 95

nice.fr / printempsdespoetes.com
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Un coq lance "cocorico"
Ensemble nos chevaux hennissent
A Nice me répond l'Echo
Tous les amours se réunissent
Autour de mon ptit Lou de Co
Guillaume Apollinaire, Poèmes à lou, 
extrait de Nos étoiles, 1915, Editions Gallimard
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l e t t e r a  A m o r o s a

Chaque manifestation réunit un poète et un artiste

d’une autre discipline (danse, performance, vidéo,

installation, musique). De cette rencontre naît une

œuvre inédite in situ, où la lecture se mêle à

l’ar t contemporain.
Manifestation organisée par la direction centrale des affaires culturelles 
commissariat/conception : Sophie Braganti

THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMAGE - 19H

LUNDI 5 MARS Jacques Kober, poète 

et Virginie Le Touze, chant /performance et vidéo

Jacques Kober rencontre très jeune Aimé Maeght et nomme sa revue médi-

terranéenne Pierre à feu, revanche aux ruines bombardées, riposte à la chute

d’Icare et antenne de l’image surréaliste.Accueilli à Paris par Eluard, admirateur et

ami d’André Breton (Cahiers de l’Herne) mais plus “surréalisant” de sang  que

d’appartenance. Il côtoie Les mains éblouies (Gilletta), celles de Bram Van Velde,

Chaissac, Bonnard…Son Jasmin tu es matelot est réédité (Rafaël de Surtis). Ses

dernières parutions sont Le Créole des Dieux (revue Décharge) et Un temps

fustigé par la mer (Maeght) avec Valerio Adami.

Virginie Le Touze est née à Nice en 1969. Les motifs-comme-par-enchantement

qu’elle propose sont des vidéos, des performances, des photographies, des instal-

lations ; l’occasion de questionner la figure de l’amoureuse à travers des fictions

intimes souvent mélancoliques, parfois pathétiques, jamais dépourvues d’humour.

Dernièrement, elle a proposé une “Hyperchanson d’A.”, performance chantée et

filmée qui enchaîne comme par magie une soixantaine de fragments de chansons

tirés de répertoires variés, du classique à la variété.
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l e t t e r a  A m o r o s aVENDREDI 9 MARS Cécile Mainardi, poète

et Sophie Menuet, plasticienne

Cécile Mainardi n’a jamais été championne de tennis, elle n’a participé à aucun

championnat, ni concouru pour aucun trophée, et elle n’a remporté aucune victoire,

pas plus Wimbledon que Roland Garros, ni n’a échoué en finale d’aucun tournoi. Mais

comme Björn Borg, et après toute une série d’expériences relevant du défi, de

l’épreuve, et parfois de l’exploit, elle a pris sa retraite anticipée, afin de concentrer ce

qui lui reste de souffle au seul “service” de la poésie.

Ses livres : Grièvement, L’Armature de Phèdre, La Forêt de Porphyre, La Blondeur, Je suis

une grande actriste.

Sophie Menuet, formée à l’École Supérieure d’Art de Toulon et à l’Université de

Provence (Aix-Marseille I) en Arts Plastiques.Depuis plusieurs années mon travail prend

appui sur la notion de mémoire, une mémoire de l’empreinte. L’échange avec une ou

plusieurs personnes est souvent le point de départ d’une série de travail.Cette démar-

che tend vers des questionnements sur la relation au corps et à l’intimité du vêtement

avec ses diverses formes d’utilisation. Le balancement entre une mythologie person-

nelle et un regard de curiosité porté sur l’autre provoque la jonction entre plusieurs

formes imaginaires de l’organique : l’humain, l’animal, le végétal, qui sont développées

sous des dispositifs d’installations, de vidéos et de sculptures. documentsdartistes.org.

SAMEDI 10 MARS Jean-Marie Barnaud, poète

et Jean-Michel Bossini, musicien et compositeur

Jean-Marie Barnaud est né à Saintes en 1937. Habite Mougins. Outre sa col-

laboration à de nombreuses revues, tient une chronique régulière sur le site litté-

raire remue.net, sous le titre “Déstabilisation de Monsieur Jourdain”. Publie son

œuvre poétique chez Cheyne éditeur, où il dirige par ailleurs, avec J.-P. Siméon, la col-

lection Grands fonds. A écrit aussi romans, récits et nouvelles, Gallimard, Deyrolle

[voir Verdier], l'Amourier. Dernières parutions chez Cheyne éditeur : Venant le jour

(2004), Poèmes 1987-1990 (2005) et, chez L'Amourier éditions, Récits de la vie brève,

nouvelles, (2004). Prix Georges Perros 2001 pour Bleu et quoi d’autre, Cheyne.

Jean-Michel Bossini (1963) compositeur,pianiste et improvisateur, revendique avec

force une liberté artistique mêlant paradoxes stylistiques et inventivité jubilatoire. Ses

compositions ont donné lieu à plus d’une dizaine de disques dont La maison dans l’allée

de Jean-François Manier, Cheyne éditeur, par Le Concert Impromptu (Paris) en 2002.

Régulièrement invité à participer à des lectures-spectacles dont C’est curieux d’Isabelle

Pinçon avec le comédien Philippe Morier-Genoud aux “Lectures sous l’arbre”

2006, évènement Télérama, il travaille par ailleurs à d’importantes commandes

pour différents festivals.
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LUNDI 12 MARS Florence Pazzottu, poète 

et Manfred Stilz, musicien

Florence Pazzottu vit à Marseille . Publie en revues et en anthologies.

A co-fondé et co-animé la revue Petite (1995-2005) et est membre du comité de

rédaction d'Action poétique. Avec Jérôme Dorvault, réalise des lectures scéno-

graphiées (vidéo) de ses textes et des portraits filmés de poètes. Dernières

parutions : Petite, éditions l’Amourier, 2001 ; L’Accouchée (récit, avec une post-

face d’Alain Badiou) éditions Comp’Act, 2002 ; Vers ce qui manque, in Venant d’où,

4 poètes, éditions Flammarion, 2002 ; Enton, traduit en galicien et publié par Emilio

Araùxo - Amastra-N-Gallar, 2004 ; L’inadéquat (le lancer crée le dé), éditions

Flammarion, Poésie, 2005.

Manfred Stilz, au cours de ses études à Saarbrücken, obtient le prix Scheffel de

littérature allemande, et le Premier Prix International de flûte à bec à Berlin.

Il entre au CNSM de Paris dans la classe de violoncelle d’André Navarra.Titulaire

de deux premiers prix et du Grand Prix International de Belgrade, il joue dans le

monde entier en tant que soliste ou membre du trio Ravel notamment à

Carnegie Hall à New York. En 1983, il crée la sonate pour violoncelle seul avec

Ligeti. Enseigne à Paris à l’ENM et à Marseille au CNR. A déjà accompagné les

poèmes de Maryline Desbiolles.

VENDREDI 16 MARS Joseph Mouton, poète performeur

et Eric Duyckaerts, plasticien performeur

Joseph Mouton est né en 1954. Il a beaucoup écrit sur les artistes (il y a

là un marché important de l’éloge), il a publié un peu de philosophie, mais

encore moins de poésie, hélas ! Par exemple, son chef d’œuvre Le Projet

Sombr’Héros demeure à ce jour à moitié édité. En attendant, il fait du

café-théâtre intellectuel avec un ami belge. Heureusement il a publié

L'Entraînement aux éditions Le mot et le reste et Delenda Ouest aux Petits

Matins en 2007.

4

©
La

ni
e

G
oo

dm
an



PRINTEMPS
DES P O È T E S
PRINTEMPS
DES P O È T E S

l e t t e r a  A m o r o s a

Éric Duyckaerts est né à Liège en 1953. Il enseigne à la Villa Arson (Nice). Son

travail articule avec humour les arts plastiques et des savoirs exogènes, tels que

les sciences, le droit, la logique mathématique, etc... Il s'est aussi attaché à une

exploration des figures de l'analogie et des entrelacs. La vidéo et la conférence lui

servent très souvent de médium, mais il n’hésite pas à utiliser tous les médiums

plus traditionnels. Il occupera le pavillon belge de la Biennale de Venise 2007.

SAMEDI 17 MARS Jérôme Mauche, poète 

et Nicola Frangione, poète performeur

Jérôme Mauche (1965) a fait paraître, notamment, Esaü à la chasse, MIX., 2003 ;

Fenêtre, porte et façade, Le bleu du ciel, 2004 ; Electuaire du discount, Le bleu du

ciel, 2004 ; Tuyautés de pans de flûte de mémoire, L’Attente, 2005 ; Superabode,

Le bleu du ciel, 2005 ; Tortue magazine, Le flux des mots, 2006. Il organise des

lectures de littérature contemporaine, notamment à Paris (Musée Zadkine,

Ménagerie de Verre).

Nicola Frangione est né à Forenza (PZ), Italie, en 1953. Il vit et travaille à Monza

depuis 1972 ; artiste interdisciplinaire et expérimentateur de différentes techniques

artistiques : arts visuels, musique et poésie sonore, réalisation vidéo Art, poésie

visuelle. Il dirige depuis 1996 la coordination des éditions Harta Performing sur le

“performing arts” italien. Publications de CD : 1983, le disque Mail Music ; 1985,

le disque Italic Environments, éditions Armadio Officina ; 1997, le CD Radio Art ; 1999,

le CD Rapporti orali e trasversalità sonore. Ses travaux sonores ont été diffusés par

de nombreuses radios étrangères. Il est également Art Director de International

Festival ART ACTION à Monza.

5

©
V

irg
in

ie
Le

To
uz

e



PRINTEMPS
DES P O È T E S
PRINTEMPS
DES P O È T E S

l e t t e r a  A m o r o s a
BIBLIOTHÈQUE LOUIS-NUCÉRA - AUDITORIUM

MERCREDI 7 MARS - 16H Fabio Scotto, poète 

et la Compagnie B.A. L., théâtre 

Fabio Scotto est né à La Spezia, Italie, en 1959. Professeur de littérature fran-

çaise à l’Université IULM de Milan, il est auteur d’essais et traducteur de nom-

breux poètes français (Hugo,Vigny,Villiers,Y. Bonnefoy, B. Noël…). Il a publié, entre

autres, les recueils Il grido viola (1988), Il bosco di Velate (1991), La dolce ferita

(1999), Genetliaco (2000), L’intoccabile (2004). En France sont parus : Voix de la vue

(Hôtel continental, 2002), Le corps du sable (L’Amourier, 2006), Les nuages, le vent

(Manière noire, 2006).

La Compagnie B.A.L. [bal d'arts légers] est née avec Le Livre de l’Intranquillité

d'après l'œuvre de Pessoa créé au Théâtre National de Nice en juin 2003.Animée

par Thierry Vincent, qui fut en résidence durant les années 90 au CDN Nice-Côte

d'Azur, cette compagnie développe essentiellement un travail d'écriture, de

recherche et de création. Trois pièces nouvelles créées depuis 2004 : Duodédale,

Scherzo et Le Tour de l’Infini explorent de nouvelles relations du public au spec-

tacle, en dévoilant simultanément machinerie théâtrale, travail sonore et proces-

sus d'écriture. Dernière création : Histoires Minuscules du Théâtre. Mis en jeu par

Thierry Vincent, Elodie Tampon-Lajarriette. Design sonore, musicien : Henry Manini.

SAMEDI 10 MARS - 15H Serge Pey, poète performeur

et Michel Raji, danseur

Serge Pey, poète, performeur, plasticien, est un des représentants parmi les plus

importants de la poésie d'action mondiale. Dernières publications : Poésie secrète,

poésie publique aux éditions du Castor Astral, La bouche est une oreille qui voit

(Arlette Albert-Birot, éditions Jean-Michel Place). Principes élémentaires de philosophie

directe (éditions Bernard Dumerchez). Serge Pey dirige l'atelier de poésie

contemporaine de l'Université de Toulouse Le Mirail.

Michel Raji (1954 Maroc). Il vit à Lavaur dans le Tarn. Solide d'une formation

artistique plurielle, avec des expériences comme danseur interprète au sein de

diverses compagnies, il fonde en 85 sa propre voie qu'il nomme : Chorésophie.

Chorésophe parce que la Chorésophie lui a permis de renouer avec la sagesse de

la danse et lui a donné les clés d ’un langage universel, où la danse est davantage

qu’un corps qui danse : elle est le Souffle incarné du mouvement de l’Univers.

Après tout, en tournant sur soi-même ne rajoutons-nous pas notre propre rotation

à celle de la terre 
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MERCREDI 14 MARS - 16H Daniel Schmitt, poète 

et Diligence, plasticien

Daniel Schmitt est né en 1929. Ecrit depuis toujours. Publie depuis 1963.

Rédige depuis 20 ans La Besace à Poëmes qu’il distribue au hasard des rencontres.

Intervient et lit dans les écoles, collèges, bibliothèques, hôpitaux, prisons et sur des

scènes diverses. Derniers ouvrages parus : Le jour des Pluviers avec Gilles Bourgeade

(Tipaza), Tomasito et Saladelle avec Jan Van Naeltwijck (Le Rocher/Lopaïs

d’Enfance). Mourir à Honfleur est mis en musique par Henri Salvador et enregistré

dans son dernier CD.

Diligence est un groupe artistique pluridisciplinaire créé en 2005 à Nice.

Diligence allie production artistique et programmation dans son atelier, la Sous

Station Lebon. Privilégiant une approche artistique contextuelle et collaborative, ce

groupe réalise des installations regroupant divers médiums. Pour cette opéra-

tion, Diligence fait intervenir Emilie Pischedda, Valentin Souquet et Pierre

Laurent Cassière.

SAMEDI 17 MARS - 15H Charles Juliet, poète 

et Sara Pasquier et Flavien Bernezet, danseurs

Charles Juliet est né en 1934 à Jujurieux (Ain). A trois mois, il est placé dans

une famille de paysans suisses qu'il ne quittera plus.A douze ans, il entre dans une

école militaire dont il ressortira à vingt, pour être admis à l'Ecole de Santé Militaire

de Lyon.Trois ans plus tard, il abandonne ses études pour se consacrer à l'écri-

ture. Il travaille quinze ans dans la solitude avant de voir paraître son premier livre

Fragments. Il vit à Lyon. Il a écrit un journal en 6 tomes, 2 récits (L’année de l’éveil

et Lambeaux), et plusieurs recueils de poèmes dont le dernier L’opulence de la

nuit aux éditions POL.

Sara Pasquier partage son temps entre Lyon et Grasse, où elle expérimente

en qualité de danseuse dans la compagnie Système Castafiore, une gestuelle issue

du quotidien.

Flavien Bernezet est actuellement danseur au Centre Chorégraphique natio-

nal de Roubaix sous la direction de Carolyn Carlson. Créée en décembre 2005,

la toute jeune Compagnie Passeurs d’Envie est née à l’initiative de ces deux

danseurs formés à l ’Ecole supérieure de Danse de Rosella Hightower à Cannes.
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