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FESTIVAL EXPOÉSIE
12e édition

Périgueux, du 11 au 18 mai 2013
La poésie s'évade de son cocon de papier, prend l'air, s’élance en toute liberté à la rencontre
du public. Elle se fait gourmande ou se métisse avec délices au contact des autres arts, pour
envahir les places, les rues, les galeries, les musées. Autour d’un vivant Salon des Revues de
Création, se dégustent sans modération lectures, performances, expositions, ateliers, musique,
vidéo...
Poètes et artistes en chair et en voix, pour un rendez-vous unique en France !
Toutes les manifestations sont gratuites.

PROGRAMME
samedi 11 mai
L’ÉvénemenCiel
18 h 30
cabaret « vin, foie gras et poésie »
lectures-performances-musique de
Chazam
Jean Gilbert
Édith Azam
+ lecture de textes de la revue Ouste n° 21
avec une expo-installation de Jean Gilbert
(exposition jusqu’au 18 mai)
et une installation performative de Bruno Guiot
+ buffet avec présentation des vins du Château Tour des Gendres
(famille de Conti)
et de produits gourmands autour du canard
par les Foies gras du Périgord
places limitées, réservation obligatoire (PAF 10 €)
aux 06 72 83 67 74 ou 05 35 54 19 51
voir encadré 1

mercredi 15 mai
Bibliothèque municipale de Périgueux
9h
rencontre-conférence sur le thème de la poésie
entre Jean-Pierre Siméon et des enseignants
(réservée aux professionnels)
(amphi Jean-Moulin)
voir encadré 2

Librairie Marbot
16 h
Séance de dédicaces de Jean-Pierre Siméon
autour des éditions Rue du Monde
Bibliothèque municipale de Périgueux
18 h 30
vernissage de l’exposition sur la poésie jeunesse
autour de Jean-Pierre Siméon
(expo du 2 au 18 mai)
présentation de l’anthologie du prix Expoésie Jeunesse
lecture de Jean-Pierre Siméon
voir encadré 2

jeudi 16 mai
Bibliothèque municipale de Périgueux
14 h
rencontre-conférence sur le thème de la poésie
entre Jean-Pierre Siméon, des bibliothécaires et des documentalistes
(tous publics)
(amphi Jean-Moulin)
voir encadré 2

Centre culturel de la Visitation
18 h
vernissage de l’exposition d’Armand Le Poête
(exposition jusqu’au 18 mai)
(grande salle)
+ lecture-performance d’Armand Le Poête
+ vernissage de l’exposition de lycéens de Laure-Gatet (Périgueux)
et d’apprentis du CDFAA (Coulounieix-Chamiers)
(chapelle)
voir encadré 2

vendredi 17 mai
Librairie Marbot
11 h 45
vernissage de l’exposition d’Emmanuel Aragon

(exposition du 4 au 25 mai)
+ lecture-dédicace de Carole Lataste
MAAP
18 h 30
vernissage de l’exposition de Serge Provost
(exposition jusqu’au 16 septembre)
+ performance d’Isabelle Fourcade et Serge Provost
voir encadré 3

22 h 30 (tombée de la nuit)
soirée cinépoésie
La Belle et la Bête de Jean Cocteau
(cloître du MAAP)
voir encadré 4

sam 18 mai
Place Saint-Louis
10 h -18 h
Salon des Revues et des Éditeurs de Création
voir encadré 5

+ scène off
+ « Pioche poétique » de Jean-Marie Champion
11 h
remise du prix Expoésie Jeunesse
lectures d’enfants
voir encadré 2

Lieux inédits du Vieux-Périgueux
« Poésie ville secrète »
avec accompagnement du Service Patrimoine
(maximum 40 personnes)

15 h
rendez-vous place Saint-Louis, devant la statue de La Source
15 h 15
lecture : Carole Lataste
15 h 45
lecture : Julien d’Abrigeon
16 h 15
lecture : Cécile Mainardi
voir encadré 6

Galerie verbale Le Paradis
19 h
lectures-performances : Julien d’Abrigeon, Cécile Mainardi, Patrick Dubost
MAAP
21 h 30
mapping avec Straight Disorder + DJs « MuséOmix » : DJ Stanbul + IRB + Mr Connor +
Tronics

dans le cadre de la Nuit des Musées
voir encadré 7

Tous les invités sont présentés sur scène par Monsieur Chacal, « la conque humaine ».

expositions
. exposition d’Emmanuel Aragon à la librairie Marbot, du 4 au 25 mai.
. expo-installation de Jean Gilbert à l’ÉvénemenCiel, du 11 au 18 mai (11, 16, 17, 18 de 14 à
18 h).
. exposition autour de la poésie jeunesse, de l’anthologie La poésie, ça change la vie, et de
Jean-Pierre Siméon, à la Bibliothèque municipale (du 2 au 18 mai)
. exposition d’Armand Le Poête au Centre culturel de La Visitation (du 16 au 18 mai, de 13 h
à 18 h)
. exposition de créations poético-plastiques réalisées tout au long de l’année par des élèves de
première Arts Plastiques de Laure-Gatet, en collaboration avec le MAAP, + vidéo d’élèves de
seconde du CDFAA de Coulounieix-Chamiers, à la chapelle du Centre culturel de la
Visitation (du 16 au 23 mai, de 13 h à 18 h)
. exposition de Serge Provost, au Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord (du 17 mai au 16
septembre)
. expo-installation d’œuvres d’élèves d’une classe de CM2 de l’école Eugène-Le Roy
(Coulounieix-Chamiers), au MAAP, du 17 au 26 mai, d’après des pièces du MAAP

encadré 1
Poésie gourmande
Après le succès rencontré l’an dernier, le cabaret poésie se consolide, de la langue des artistes
invités, à la langue des spectateurs alléchés. Entre deux épisodes de mots et de musique, se
glisseront des intermèdes gastronomiques. Des artisans locaux viendront présenter – et surtout
faire déguster – leurs productions, des bienfaits du canard, avec l’indispensable foie gras, aux
trésors du vignoble bergeracois, en passant par les saveurs de la noix du Périgord. Dans un
écrin historique du vieux Périgueux, le terroir gourmand se mêle ainsi à la poésie, prouvant
s’il le fallait que cette dernière ne rechigne à aucun partage, à aucune satisfaction des sens.
En partenariat avec Les Foies gras du Périgord, le Château Tour des Gendres, et IFIEMediapress.
L’ÉvénemenCiel, samedi 11 mai, 18 h 30.
Places limitées, réservation obligatoire (PAF 10 €) aux 06 72 83 67 74 ou 05 35 54 19 51.

encadré 2
Autour de Jean-Pierre Siméon
La partie immergée de l’iceberg Expoésie est de plus en plus consacrée au jeune public. Des
ateliers « expoétiques » menés tout au long de l’année par Michel Gendarme avec des
scolaires (CDFAA Coulounieix-Chamiers, lycée Laure-Gatet), des rencontres entre des élèves
et des poètes du festival (cette année : Patrick Dubost à l’école d’Atur, les lycéens de LaureGatet avec Serge Provost au MAAP) en témoignent. Dans la chapelle de la Visitation, en
conclusion d’un atelier qui a concerné une classe du lycée Laure-Gatet, se tiendra

l’exposition, traditionnelle et toujours appréciée, des œuvres d’élèves plasticiens inspirés par
des textes de poètes invités au festival. S’y ajoutera une vidéo (réalisée par Dido Dupuy) du
travail poétique des apprentis du CDFAA. Superbe exemple du souci de transversalité des arts
chère à Expoésie.
L’ampleur prise par le concours départemental Expoésie Jeunesse a d’autre part incité les
organisateurs à mettre en place un comité de pilotage, qui réunit principalement des
enseignants, et devient un véritable générateur d’idées neuves. Cette année, en plus des
lectures toujours appréciées des enfants lors de la proclamation des résultats, sort un ouvrage
exceptionnel, qui retrace les sept premières éditions du Prix, à travers des poèmes de ses
lauréats de l’école élémentaire. Édité par Ifie Éditions Périgord, diffusé dans les librairies et
par l’Éducation nationale, c’est un livre écrit par les enfants pour les enfants. Dans le même
esprit, tous les bénéfices de sa vente seront reversés à l’association « Bibliothèques sans
Frontières ».
Autre événement majeur du festival : le Comité Expoésie Jeunesse a initié la venue de JeanPierre Siméon, poète, directeur artistique du Printemps des Poètes, et référence avisée pour
l’enseignement de la poésie contemporaine à l’école. Plusieurs rencontres, conférences,
expositions, seront organisées autour de sa présence, en partenariat avec l’Éducation
nationale, le CDDP, la BDP et le Printemps des Poètes.
mercredi 15 mai
Bibliothèque municipale de Périgueux (amphithéâtre Jean-Moulin), 9 h
rencontre-conférence (réservée aux professionnels) entre Jean-Pierre Siméon et des enseignants du
primaire
Librairie Marbot, 16 h
séance de dédicaces de Jean-Pierre Siméon autour des éditions Rue du Monde
Bibliothèque municipale de Périgueux (hall), 18 h 30
vernissage de l’exposition sur la poésie jeunesse autour des livres de Jean-Pierre Siméon
présentation de l’anthologie La poésie, ça change la vie
lecture de Jean-Pierre Siméon
jeudi 16 mai
Cloître du MAAP, 9 h
rencontre (réservée aux scolaires) entre Jean-Pierre Siméon et des élèves du lycée Laure-Gatet, préalable
à leur atelier poésie
Bibliothèque municipale de Périgueux (amphiJean-Moulin), 14 h
rencontre-conférence (tous publics) entre Jean-Pierre Siméon, des bibliothécaires et des documentalistes

encadré 3
Serge Provost, des histoires dans l'Histoire
Attention, cet homme sculpte des flaques d’eau en métal ou tend des ciels de petites culottes...
Qu’elles soient plastiques, performées ou filmées, ses œuvres n’existent « que pour envisager
le monde autour d'elles ». Au MAAP, la fantaisie créative de Serge Provost vous transportera
dans des univers « qui suspendent le temps comme un après-midi d'été sous un arbre au soleil
». Avec la complicité d’Isabelle Fourcade, il relèvera même le défi de vous inviter en plein
cinéma, pour une performance qu’une grande économie de moyens n’empêchera pas de
renouer avec l’âge d’or d’Hollywood.
Vendredi 17 mai, 18 h 30, MAAP, vernissage de l’exposition + performance.

encadré 4
Poésie plein écran
Fort de l’expérience tentée avec succès en 2012, Expoésie reconduit son partenariat avec
l’association Ciné-Passion. Celle-ci poursuit depuis plusieurs années un remarquable travail
de fond pour développer les salles de cinéma en milieu rural et mener des actions
pédagogiques dans les établissements scolaires du département. Légère entorse à son credo de
« poètes vivants », le festival convie Jean Cocteau à cette projection en plein air. La Belle et

la Bête viendra marier la magie poétique de son noir et blanc aux mystères intemporels qui
peuplent le cloître du Musée.
Vendredi 17 mai, cloître du MAAP, 22 h 30 (tombée de la nuit).

encadré 5
Salon des Revues et des Éditeurs de Création
La revue est la cellule de base de l’édition poétique et artistique. Presque toujours associative
et en marge des circuits traditionnels de diffusion, elle contribue à l’expression de nouveaux
talents, dans une indépendance garante d’une totale liberté éditoriale. Depuis deux éditions, le
Salon propose une nouvelle formule place Saint-Louis, resserrée dans l’espace et le temps,
pour découvrir de rares et magnifiques éditions.
Samedi 18 mai, de 10 h à 18 h, Place Saint-Louis.

encadré 6
Poésie ville secrète
Le circuit « Poésie ville secrète » a dépassé en 2012 toutes les espérances du festival, au
regard de l’enthousiasme d’un nombreux public, ravi des prestations poétiques proposées et
des cadres enchanteurs qui les accueillaient. Pour associer encore davantage la poésie au
patrimoine périgourdin, le festival propose des lectures dans des lieux historiques insolites. En
chaque point de découverte (hôtels particuliers, placettes, cours…), à une introduction
historique faite par le service du Patrimoine succèdent les mots contemporains des invités du
festival.
Lieux surprises, rendez-vous Place Saint-Louis samedi 18 mai, à 15 h.
Limité à 40 personnes : réservation indispensable au service Patrimoine, Mairie de Périgueux 05 53 02 82
00.

encadré 7
Mapping au MAAP
À l’occasion de la Nuit des Musées, Expoésie s’est associé à la désormais traditionnelle soirée
MuséOmix, fruit de la collaboration entre le MAAP et la structure de musiques actuelles Sans
Réserve. Depuis quelques années, ce rendez-vous accueille plus d’un millier de spectateurs
dans le cloître du musée, qui découvrent des vidéos de création tout en se déhanchant sur les
sets des DJs programmés par Sans Réserve. Cette année, la soirée sera tout aussi festive et
artistique, avec un bonus créatif sous la forme des séquences de mapping de Straight
Disorder. Des vidéos seront ainsi projetées sur des décors en relief, qui entre autres incluront
des mots des poètes invités au festival. En partenariat avec le MAAP, Sans Réserve et La
Visitation.
Samedi 17 mai, MAAP, à partir de 21 h 30.

Bonus !
PASSE TON POÈME AIME-AIME
À TON VOISIN ZINZIN
L’amour ne connaît pas la crise !
Pour mettre un peu de fun dans la grisaille, écrivez, en vers libres ou classiques, quelques
mots d’amour ou d’amitié, à votre petit(e) ami(e), à un(e) ami(e), à un(e) proche, à un(e)
inconnu(e)... Des papiers spéciaux seront à votre disposition dans divers lieux de passage de
la ville. Si vous souhaitez laisser une trace de vos épanchements poétiques, vous pourrez aussi
les glisser dans une urne au restaurant Le Troquet. Ouvrez une parenthèse de poésie
sentimentale, et respirez !
En partenariat avec Le Troquet.

organisation : asso Féroce Marquise, revue Ouste
une manifestation Fédpop (Fédération de Poésie publique)
directeur : Hervé Brunaux
avec la participation des assos : Ciné-Passion, OCCE, Sans Réserve, Théâtre Grandeur Nature
renseignements : 06 72 83 67 74 / feroce.marquise@aliceadsl.fr
Ce programme est donné sous réserve de modifications de dernière minute.
Partenaires
Ville de Périgueux, Conseil général de Dordogne, Drac Aquitaine, Conseil régional d’Aquitaine, Sofia (voir sur
leur site), Librairie Marbot, Journal du Périgord.
Ville de Coulounieix-Chamiers, Ville de Boulazac, Sans Réserve, Cultures du Cœur, Restaurant Le Troquet,
Château Tour des Gendres, Foies Gras du Périgord, Noix du Périgord, Traiteur Pedro, Cavavin, Cap’Cinéma,
Camara, Sud Ouest, Dordogne Libre, France Bleu Périgord.
Avec les restaurants : Le Café de la Place, Le Saint-Louis et la boulangerie Truchassout.
Visuel : Serge Provost

