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Journée animée par Sylvie Goutbarron (M.EL.) et Vincent Gimeno-Pons (c/i /r/c/é) 



Insistance de la Poésie # 1 
Les principes de la journée 

	  

Dans	  le	  cadre	  du	  cycle	  «	  À	  demain	  la	  poésie	  »,	  organisé	  par	  la	  Maison	  des	  écrivains	  et	  de	  la	  

littérature,	  le	  Marché	  de	  la	  Poésie	  s’est	  associé	  à	  la	  M.E.L.	  pour	  organiser	  une	  journée	  de	  

réflexion	  sur	  la	  question	  du	  genre	  poétique.	  

	  

Comme	  de	  nombreux	  poètes	  l’affirment,	  il	  n’est	  plus	  temps	  de	  faire	  l’économie	  d’une	  

réflexion	  conjointe,	  tant	  esthétique	  que	  politique,	  sur	  le	  statut	  spécifique	  de	  la	  poésie	  

contemporaine	  dans	  l’espace	  des	  écritures	  d’aujourd’hui.	  Depuis	  trop	  longtemps,	  et	  

peut-‐être	  par	  prudence	  idéologique,	  ces	  deux	  champs	  sont	  restés	  dissociés	  or	  l’actualité	  

se	  charge,	  brutalement,	  de	  nous	  rappeler	  la	  réalité	  du	  lien	  fort	  qui	  les	  unit.	  

C’est	  pourquoi	  la	  Maison	  des	  écrivains	  et	  de	  la	  littérature	  et	  le	  Marché	  de	  la	  Poésie	  se	  

sont	  associés	  pour	  proposer	  une	  journée	  de	  réflexion	  novatrice	  sur	  la	  question	  du	  

«	  genre	  poétique	  »	  et	  les	  modalités	  de	  rencontres	  avec	  la	  poésie	  dans	  l’espace	  public.	  

À	  partir	  d’une	  analyse	  des	  points	  communs	  qui	  rapprochent	  les	  différents	  discours	  de	  

marginalisation	  de	  la	  poésie,	  elle	  tentera	  de	  contredire	  les	  attaques	  portées	  contre	  elle.	  

	   	  



Insistance de la Poésie # 1 

Programme du 8 décembre 201 

10h Avec les poètes 

Yves Boudier / Benoît Conort / Jacques Darras / Isabelle Garron / Armelle Leclercq / 

Caroline Sagot-Duvauroux.  

11h15  Quelle(s) institution(s) pour la poésie ? 

Philippe Beck (Poète, Président de la commission poésie du CNL) / Antoine Émaz (Poète, ex-

Président de la commission poésie du CNL). Entretien avec Jacques Darras (Poète, 

Président de c/i/r/c/é) et Isabelle Garron (Poète, universitaire) 

11h45  La spécif icité de la poésie dans la vie culturelle 

Magali Brazil (Maison de la Poésie Nantes et Région) / Francis Combes (Poète, directeur de 

la Biennale internationale des Poètes en Val-de-Marne) / Claude Guerre (Maison de la poésie 

de Paris) / Emmanuelle Leroyer (Printemps des poètes).  

12h45  Pause déjeuner 

14h30  Poésie et (/ou) Performance 

Vincent Tholomé (poète) 

Dernière minute : Vincent Tholomé étant souffrant, ce sera son éditeur, Michaël Batalla 

(éditions Le clou dans le fer) qui le remplacera. Entretien avec David Christoffel (+projection) 

14h50  La poésie en 2027  

David Christoffel 

15h30  Diffusions de la poésie 

Patrizia Atzei (éditions Nous et revue Grumeaux) / Vincent Gimeno-Pons (c/i/r/c/é et Marché 

de la Poésie) / Nuno Júdice (poète) / Nathalie Lacroix (réseau des librairies Libr’Est) / Djamel 

Meskache (éditions Tarabuste et revue Triages) / Isabelle Sauvage (éditions Isabelle 

Sauvage). 

16h30  Coda 

Florence Trocmé (Poezibao). Entretien avec Isabelle Garron. 

* Programme établi sous réserve 


