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Le Festival franco-anglais de poésie a trente ans ! Programme

30e édition du Festival franco-anglais de poésie avec l’exposition Sculpture sur prose 

Du 15 juin au 31 août 2007 à Paris 

En tournée mondiale 2007-2008: Bucarest – Londres – Toronto – Édimbourg – 

Fougères (Bretagne) – Melbourne – Montréal – et plusieurs autres villes 

 

Paris, le 11 mai 2007 –  Depuis trente ans, le Festival franco-anglais de poésie s’avère un 

événement international d’envergure dans le monde de la poésie et des arts visuels. 

Chaque année, des milliers de v is i teurs viennent à sa rencontre, à Paris, au moment du 

prestigieux Marché de la poésie. L’année 2 0 0 7 célébrera avec force le 3 0 anniversaire du 

Fest iva l , en plus des 25 ans de la revue de poésie et d’art visuel , avec, entre autres, la présentation de 

l ’exposi t ion Sculpture sur prose / Prose Sculpture dans plusieurs villes du monde : Paris, Bucarest, Londres, Toronto, 

Édimbourg, Melbourne, Fougères (Bretagne), Montréal, et plusieurs autres pays, présentement en négociation. L’exposition

est présentée en collaboration avec les éditions Transignum. 
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1. Rechercher sur Poezibao et le 
Flotoir

»

Bleu de paille

Le Centre international de poésie 
de Marseille

Le flotoir, le radeau de mémoire 
(par Florence Trocmé)

Le Printemps des Poètes et sa 
Poéthèque

Le site de Jean-Michel Maulpoix

Le site de la maison de la poésie 
de Namur

Le site du festival franco-anglais 
de poésie et de la revue La 
Traductière

Pour retrouver toutes les notes 
antérieures aux dix derniers mois

Les archives de Poezibao 

Les liens de Poezibao, 
compléments et détails

Poesieschoisies, le site de 
Laurent Grisel

Poésie maintenant

Sitaudis

Terres de Femmes

 

Pour cette exposition exceptionnelle, des poètes de renom ont créé des poèmes à partir de textes en prose récents, alors 

que les artistes ont dû réaliser des œuvres à partir de documents visuels contemporains issus de la presse ou de la 

publicité. L’ensemble des poèmes « sculptures sur prose » est présenté dans l’exposition, chacun accompagné d’une 

traduction (français , anglais) et du texte d’origine. Les œuvres des artistes sont, quant à elles, exposées à côté de leur 

source d’inspiration et feront l’objet, avec les poèmes, d’expositions au Marché de la poésie de Paris du 21 au 24 juin 

2007, à l’Institut culturel roumain de Paris du 20 juin au 31 juillet 2007, à la galerie Apollo de Bucarest (Roumanie) du 10 

au 20 septembre 2007, à l’espace Juliette Drouet de Fougères (en Bretagne) du 22 septembre au 27 octobre 2007. Les 

dates exactes pour Londres, Toronto, Melbourne et Montréal seront connues sous peu. De plus, des discussions sont en 

cours pour continuer à faire circuler l’exposition durant l’année 2008 dans plusieurs pays à travers le monde. 

Plus de 150 poètes, artistes, compositeurs et musiciens du monde entier participent ainsi à l’aventure ! Car au 

programme, outre l’exposition, lectures publiques, créations musicales, ateliers de traduction, tables rondes, lancements de 

revues font partie des divers événements reliés au Festival franco-anglais de poésie. 

Le Festival franco-anglais de poésie en est aujourd’hui à sa trentième édition. Ce n’est pas le fruit du hasard, mais de la 

volonté de son directeur, Jacques Rancourt, de Wanda Mihuleac pour les arts et Jean-Luc Darbellay pour la musique, de 

leurs multiples collaborateurs ainsi que des centaines de poètes, artistes et musiciens qui ont partagé leur aventure depuis 

déjà trois décennies. Ensemble, ils ont contribué, et contribuent encore aujourd’hui, à offrir à la poésie et à l’art en général 

une plateforme extraordinaire. Au fil d’arrivée, c’est à des rencontres privilégiées que le public est convié à assister. 

Incontournable, donc ! 

image : Philippe Fabian, correspondance, montage numérique d'après le Monde des Livres du 10 novembre 2006

L’événement de Paris 2007 / programmation

15 juin 

Poésie et musique à la Maison des étudiants canadiens, à Paris 

Lecture bilingue avec des poètes venus au Festival depuis 1976, et présentation d'œuvres musicales créées par des 

compositeurs québécois dans le cadre du Festival depuis 1990. 

19 juin 

Soirée poétique « Sculpture sur prose » à la Maison de la poésie de Paris 

Evénement conçu et mis en scène par Claude Guerre, directeur de la Maison de la poésie. Textes dits par des comédiens 

et projection des œuvres de l’exposition.

20, 21 et 22 juin 

Les lectures d'Alain Marc

Parutions

Petit lexique de poétique

Portraits

Poètes (fiches 
bio-bibliographiques)

Reportages et rencontres

Revue de presse

Revues

LES NOTES 
R É C E N T E S

Anthologie permanente : Philippe 
Jaccottet

Celan, sur parole

Anthologie permanente : Claude 
Esteban

Lectures d'été au Musée Zadkine

Notes sur la poésie : Louis 
Zukofsky (2)

Découvrir (en ligne) les 
manuscrits de Queneau

Anthologie permanente : 
Dominique Dou

Anthologie permanente : Philippe 
Jaccottet

Le Marché de la Poésie, à Paris, 
jusqu'au dimanche 24 juin 2007

Henri Bauchau, la vie en bleu

LES 
C O M M E N T A I R E S  

R É C E N T S

 sur Alice Louis Zukofsky

 sur fricker francis Cesare Pavese

sur duquesnel Deux textes sur 
Béatrice Douvre (Gabrielle Althen 
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Ateliers de traduction à la Maison de la poésie 

Ateliers réunissant des poètes de langue française et de langue anglaise pour la comparaison de traductions réciproques 

réalisées en vue du Festival. 

20 juin 

Table ronde au Centre culturel roumain, en collaboration avec la Maison des écrivains. 

A u t o u r  d e  l a  r e v u e  l  a v e c  l e s  r e v u e s  p a r t e n a i r e s  d u  p r o j e t  :

w à Londres , à Bucarest ,  à Fredericton (Canada) ,  à Montréal et 

 à Milan. 

a  Traduc t i è r e ,

Po e t r y Revie Con t rapun c t El l ips e Ex i t Il Segnale - Percorsi di 

r i c e r c a l e t t e r a r i a

20 juin 

Inauguration et présentation de l'exposition « Sculpture sur prose » 

au Centre culturel roumain 

20 juin au 31 août 

Exposition « Sculpture sur prose » au Centre culturel roumain 

21 juin au 24 juin 

Inauguration officielle du 30e Festival au Marché de la poésie 

Le Festival franco-anglais de poésie et la revue sont présents sur le stand H9 pendant toute la durée du 

Marché, avec les éditions TranSignum, partenaire de l'exposition « Sculpture sur prose » 

 la Traductière

21 et 22 juin 

Lectures « Les franco-anglaises de poésie » au restaurant Aux Trois Canettes 

Lectures bilingues à partir de poèmes issus des ateliers de traduction, élargie à des poètes présents venus au Festival 

depuis 1976 

22 juin 

Lecture « Les franco-anglaises de poésie » au Café de la Mairie 

Lectures bilingues à partir de poèmes issus des ateliers de traduction, élargie à des poètes présents venus au Festival 

depuis 1976 

23 juin 

Créations mondiales d’œuvres musicales, à l’Institut hongrois de Paris 

Neuf compositeurs travaillent à l’écriture de pièces musicales autour des « sculptures sur prose ». Ces œuvres sont 

interprétées par l’Ensemble instrumental Spirales dirigé par Marc Sieffert. 

Publication et internet 

et de Pierre Maubé)

 sur Philippe Leuckx Léon-Paul 
Fargue

 sur Philippe Leuckx Pascal 
Commère

 sur Philippe Leuckx Antoine Emaz

 sur Philippe Leuckx Patricia 
Castex Menier

 sur Philippe Leuckx Gabrielle 
Althen

suremmanuel ponsart Danielle 
Collobert

 sur Michelle Cordier La disparition 
d'André Rochedy

JUIN  2007

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.

    1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30  

A R C H I V E S

juin 2007

mai 2007

avril 2007

mars 2007

février 2007

janvier 2007

décembre 2006

novembre 2006

octobre 2006

septembre 2006
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Publication : Tous les poèmes seront publiés dans la revue de poésie et d’art visuel (numéro 25 , juin 2007), 

accompagnés pour certains de la reproduction des textes d’origine. Les œuvres des artistes, accompagnées de leur source 

d‘inspiration, seront également reproduites dans ce numéro. 

Sur Internet : Toutes les « scupltures sur prose », poèmes et œuvres d’art, sont visibles sur Internet, accompagnées des 

documents d’origine. A découvrir sur ! 

la Tradu c t i è r e

www.fes t rad .com

Le festival franco-anglais de poésie, depuis 30 ans !

L’origine du Festival franco-anglais de poésie remonte à 1976, à Marly-le-Roy, où Lindy Henny, poète anglaise résidente 

de cette ville, avait créé un festival international de poésie, en anglais « Festival of French English Spoken Poetry ». 

Orienté vers l’oralité, ce festival vécut quatre sessions annuelles très animées, de 1976 à 1979. Interrompu pendant deux 

ans, le Festival renaît en 1982 dans une formule modifiée, sous la direction actuelle, et prend le nom de « Festival 

franco-anglais de poésie ». La traduction réciproque entre poètes en devient le moteur, tandis que rapidement il bénéficie 

du concours de peintres et sculpteurs, de musiciens et comédiens, pour devenir un festival multi-artistique, avec la poésie 

comme dénominateur commun. La revue la Traductière est née dans la foulée, en 1983, devant la nécessité de garder la

trace du travail de traduction effectué par les poètes pour le Festival, des œuvres graphiques réalisées sur leurs poèmes, 

ainsi que des réflexions menées par les poètes sur l’écriture poétique. 

Voilà aujourd’hui le Festival à sa trentième session, et la Traductière à son numéro 25 (le même âge que le Marché de la 

poésie).  Sous l’égide de l’Association franco-anglaise de poésie, créée à cet effet en 1984, i ls travaillent en 

complémentarité, à partir chaque année d’un thème choisi en commun (soit, en 2007 : « Sculpture sur prose/ Prose 

Sculpture »). Hier comme aujourd’hui, un même objectif : offrir en partage la poésie vivante de deux langues aux horizons 

multiples. Des centaines de poètes, artistes et musiciens ont partagé l’aventure depuis trois décennies, tous ces créateurs 

qui sont venus nous y rejoindre : tous ont contribué, ou contribuent aujourd’hui, à démultiplier la poésie.

Rédigé par Florence Trocmé le samedi 12 mai 2007 à 09h47 dans Agenda | Lien permanent
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LITTÉRATURE

CULTURE14
Directsoir N°175 / Jeudi 21 juin 2007

A partir d’aujourd’hui, le Marché de la poésie reprend

possession de la place Saint-Sulpice, pour quatre

jours. Un événement reconduit depuis vingt-cinq

ans, qui permet aux amateurs et aux professionnels

de se rencontrer autour d’un art ancestral, toujours

en profonde mutation. Si les règles qui régissaient

la poésie classique ont quasiment disparu au-

jourd’hui, les thèmes de prédilection demeurent

axés sur les grandes problématiques de l’huma-

nité. Selon Jacques Rancourt, directeur de la revue

La traductière et poète lui-même, «l’amour,

la mort, la nostalgie, la quête du bonheur et

de l’absolu restent les sources d’inspira-

tion majeures des poètes. C’est la sensibi-

lité qui s’est métamorphosée en suivant les

transformations liées à la vie contempo-

raine.» La poésie classique et même mo-

derne servaient autrefois de support à l’ex-

pression des sentiments, or notre siècle est

celui de la communication poussée à l’ex-

trême. La poésie du XXIe siècle est donc

plus épurée et plus tempérée. En ce qui

concerne la forme, depuis Arthur Rimbaud,

le vers libre est la dominante usitée. Ecrire

en alexandrins, en respectant scrupuleu-

sement des schémas de rimes peut sem-

bler difficile : c’est pourtant considéré de nos

jours comme une sorte de «harnais de sé-

curité» anti-créativité. Jacques Rancourt

insiste sur la nécessité de prendre des ris-

ques dans le processus de recherche poé-

tique, puisque c’est de cette insécurité que

naît la profondeur et l’intérêt des poèmes.

«Il est trop tôt pour définir la poésie ac-

tuelle. On peut en revanche dire qu’elle est

très ouverte et en pleine recomposition»,

dit-il, avant d’ajouter à propos du slam, que

«ce n’est pas une dérive de la poésie, mais

un passage. Le mouvement est encore jeune, des

poussières d’étoiles vont retomber, mais cet échec

est nécessaire à l’évolution de la poésie.»

25e Marché de la poésie, jusqu’au 24 juin

(http://poesie.evous.fr). 30e Festival franco-

anglais  de poésie, jusqu’au 31 août  

(www.festrad.com). Grand slam de poésie, du 

26 au 30 juin à Bobigny, (01 42 06 92 08).

30e foire de Saint-Germain, jusqu’au 8 juillet

(www.foiresaintgermain.org).

Des troubadours aux slammeurs, la poésie a traversé 

les siècles. Elle s’est adaptée, transformée,

mais elle a conservé sa quintessence, au-delà de toutes

contraintes d’espace et de temps. Zoom sur un art évolutif.

La poésie du XXI Des Canadiens
s’exposent à Nice

Développement pictural
� Sur le principe du «blow-up», François Morellet inaugure un nouveau concept

d’exposition. Il reprend onze de ses œuvres réalisées en 1952 et en fait des

doubles, près de cinquante ans plus tard, qu’il présente au Musée d’art moderne

de la Ville de Paris. Mais les dimensions de ces répliques sont multipliées 

par quatre. «La répétition», motif déjà présent à l’intérieur de la peinture 

de l’artiste, est ainsi reprise à une échelle supérieure, de tableau en tableau.

François Morellet, Blow-up 1952-2007, jusqu’au 16 septembre. Musée d’Art moderne 

de la Ville de Paris, 11, avenue du Président Wilson, Paris 16e. Tél. : 01 53 67 40 00.

ARTS

� Après des photographes allemands

et brésiliens, c’est au tour de neuf

Canadiens d’investir le Théâtre 

de la Photographie et de l’image 

de Nice. Serge Clément est l’un

d’entre eux. Ce natif de Valleyfield 

au Québec, a commencé sa carrière

photographique dans les années

soixante-dix. Il regroupe dans un

livre et une exposition de nombreux

clichés pris au cours de ses voyages

en Amérique et en Europe.

Des photos qui font davantage 

appel à l’émotion qu’à la description,

avec une certaine obsession du reflet.

Selon lui : «dans les reflets, il y a une

espèce de compression d’espace.

On peut lire l’intérieur et l’extérieur

en simultané. C’est propre au

photographe que d’essayer de lire 

le monde en même temps qu’il

cherche à faire des photos.»
Enfants de Cartier, photographie canadienne

contemporaine, jusqu’au 26 août.

Théâtre de la Photographie et de l’image,

27, bd Dubouchage, Nice. Tél. : 04 97 13 42 20.

Catalogue de Serge Clément, Courants

Contre-Courant, éditions Merval.

THÉÂTRE

Trois couples 
en Russie
� Tchekhov les appelait 

des «plaisanteries». Une demande 

en mariage, Tragédien malgré lui

et L’ours forment un triptyque 

sur le couple, grinçant et comique.

La compagnie Appellation théâtre

contrôlée s’installe au Lucernaire

afin de nous réjouir de ces petits

joyaux férocement drôles et ciselés

avec génie, par un des grands

maîtres du théâtre russe.
L’ours, jusqu’au 15 septembre. Théâtre 

du Lucernaire, Paris 6e. Tél. : 01 45 44 57 34.
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Jamais deux sans trois. L’année 2007 porte bonheur aux trilogies : après Spider-Man 3, Pirate des Caraïbes 3, c’est au

tour de Shrek le troisième d’occuper à la place d’honneur du box-office. Ces trois films ont réalisé plus d’1,5 million d’entrées
dès leur semaine de sortie. Au chapitre des nouvelles entrées Bande de sauvages, une comédie avec John Travolta s’immisce
en 4e position. Légende : (e) nouvelle entrée - Source : www.cbo-boxoffice.com
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SHREK LE

TROISIÈME
PARAMOUNT (e)

PIRATE DES

CARAÏBES 3
BUENA VISTA (-)

DIALOGUE AVEC

MON JARDINIER
STUDIOCANAL (-)

BANDE DE

SAUVAGES
BUENA VISTA (e)

BOULEVARD DE

LA MORT
TFM (-)
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LIVRE

L’émotion 
et l’intégrité 
des photos 
de Martine Franck
� Depuis trente-cinq ans, Martine

Franck, épouse d’Henri Cartier-

Bresson, armée de son fidèle Leica,

impose ses images noir et blanc.

Les éditions Phaidon font paraître

une monographie de cinquante-cinq

photographies de cette photo-reporter

qui a rejoint les rangs de l’agence

Magnum en 1983. Connue pour

son attachement aux communautés

isolées et aux marginaux, elle

envisage son travail comme 

un témoignage de son époque.

L’influence de ses études en histoire

de l’art se fait ressentir dans le rendu

soigné et géométrique des paysages.

Mue par une curiosité pour ses

contemporains, la photographe

réalise des «portraits attendris» d’où

se dégagent émotion et compassion.
Martine Franck, de Louise Baring,

éditions Phaidon, 128 pages, 24,95 €.

La troupe Appellation théâtre contrôlée joue Tchekhov.

Group effect, d’Elena Willis.

©
 M

. 
F

R
A

N
C

K
/M

A
G

N
U

M

©
 D

R

Quand j’étais petit, je ne faisais pas grand, 2006.

Acrylique sur toile sur bois. 64 x 276 cm.

Atelier de l’artiste.
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Le direct
Le dernier flash
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Les chroniques
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Les reportages
Les dossiers
Les archives

Les titres du jour
Les photos du jour
Zoom sur...
Monde
France
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People
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Les programmes
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Le 3230
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Les publications

Météo
Bourse
Emploi
Inforoute

Le festival Franco-Anglais de poésie célèbre son 30 ème 
anniversaire...A l’ origine il s'agit de rencontres articulées 
essentiellement autour de lectures et d'ateliers de traduction entre 
poètes de langue anglaise et française. Cette année, pour fêter 
l'évènement, une exposition réunit différentes disciplines artistiques : 
De l'écriture à la peinture en passant par la photo. Les artistes se 
sont livrés à un exercice de "Sculpture sur prose", un concept 
original et ludique imaginé par le directeur du festival, le poète 
Jacques Rancourt.
« Sculpture sur prose », l'exposition d'art et de Poésie est à voir 
jusqu'au 31 juillet à l'institut culturel roumain de Paris puis à 
Fougères en Bretagne le 22 septembre. 

.: Poètes et poésie

Présentation A la une Les archives Contactez-moi

par Sabine Pacini
Poètes et poésie

A la une

Dimanche 24 Juin 2007
Festival Franco-Anglais de Poésie

Cliquez pour écouter...
Dimanche 24 Juin 2007

> Aide

Dimanche
15h57, 17h57, 20h57

Découvrez la 

webradio du livre

Les chroniques culturelles

Toutes les chroniques

Les micro-radios

Imprimer la page Droits de reproduction et de diffusion réservés © Radio France 2007
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