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En 2010, les éditions
Le bleu du ciel fê-
teront les 20 ans de

L’Affiche, revue murale
de poésie, et la parution de
son soixante-dixième et
dernier numéro. L’édition
de la revue s’achèvera en
fanfare l’année prochaine,
laissant place à d’autres
projets éditoriaux dans un
format numérique.
Des expositions, des campagnes d’affi-
chages dans la cité, des rencontres avec des
artistes et des écrivains, des soirées de lec-
tures et de concerts rythmeront ce vingtième
anniversaire d’une aventure éditoriale mar-
quante et originale. L’occasion sera donnée de
découvrir des originaux, plus d’une centaine
d’œuvres, d’une grande richesse artistique.

En 1990, Didier Vergnaud, fondateur des
éditions Le Bleu du ciel, crée L’Affiche mu-
rale de poésie dans un grand format : 120 x
176 cm. En vingt ans, paraîtront 70 affiches
à un rythme de trois numéros par an.
Chaque numéro, conçu comme une revue,
est une page unique qui réunit un poète et
un artiste contemporains. Loin des rapports
d’illustration ou de discours, le texte litté-
raire et le geste plastique se mêlent, s’unis-
sent pour composer une œuvre unique et
cohérente.

Destinée dès l’origine au mobilier urbain,
L’Affiche recèle une autre idée-force : pro-
pulser l’écriture contemporaine et sa lecture
dans l’espace public, dans la cité. Elle s’ex-
pose dans les lieux de circulation (abribus,
panneaux Decaux) mais également dans les
médiathèques, les universités, les écoles, les
centres culturels, les musées, les établisse-
ments publics…

Elle s’impose au passant ou au visiteur, l’in-
terpelle telle une enseigne, plutôt un mani-
feste, l’arrache à la contingence du lieu et
de l’instant, joue avec l’espace qui l’entoure.
Elle s’impose à notre regard, jette le trouble,
crée son propre univers poétique et artistique.
Et selon son accrochage, en intérieur ou en
extérieur, la perception diffère tout comme
l’appropriation par la lecture. L’exposition
en intérieur favorise le pouvoir des mots.
Alors que dans la ville, l’image prend le pas
sur les textes et la forme est plus immédia-
tement perçue que le fond.

Parmi les écrivains et poètes, de grands
noms ont signé L’Affiche : Julien Blaine,
Bernard Heidsieck, Bernard Noël, Michel
Deguy, Hubert Lucot, Bernard Manciet,

Christian Prigent… Mais aussi Philippe
Beck, Suzanne Doppelt, Jean-Michel Espi-
tallier, Nathalie Quintane.
Des artistes reconnus tels que Jean-François
Bory, Jean-Jacques Ceccarelli, Alain Lestié,
Anne-Marie Pêcheur, Jean Sabrier ont
contribué à l’aventure. D’autres encore,
alors émergents, tels que Denis Castellas,
Didier Courbot, Michel Herreria, Valérie
Jouve, Marin Kasimir, Tatiana Trouvé, évo-
luent désormais sur la scène internationale.

L’Affiche murale de poésie s’est illustrée à
l’occasion de plusieurs grandes manifesta-
tions : à la médiathèque et à l’université de
Poitiers (1997) ; au centre Georges-Pompi-
dou (2000) ; à l’université de Montréal et
Laval (2000) ; à la médiathèque de Saintes,
au cipM de Marseille. Elle a également fait
l’objet de campagnes d’affichage lors de
grands événements culturels : Lille 2004,
capitale européenne de la culture ; Le Prin-
temps des poètes au Mans, à Brest, à Bor-
deaux ; le Festival international d’affiches
de Chaumont ; Écrivains présents à Poitiers…

En 2010, les festivités démarreront en mars
avec une grande campagne d’affichage dans
le mobilier urbain, des expositions et des
manifestations organisées conjointement
avec la bibliothèque municipale de Bor-
deaux, la bibliothèque départementale de
prêt de la Gironde, le Conseil général de la
Gironde, le Conseil régional d’Aquitaine, la
Communauté urbaine de Bordeaux et Écla
Aquitaine (née de la fusion de l’Arpel et
d’AIC).
En bibliothèques, un programme de rencon-
tres avec des auteurs et des artistes est en
préparation.
Aux quatre coins de France, de nombreux
événements se dérouleront dans les biblio-
thèques/médiathèques, les centres d’art, mu-
sées, librairies, écoles, universités. Une
soirée spéciale aura lieu au centre Georges-
Pompidou (Paris) en janvier 2010. D’autres
lieux sont pressentis : l’Imec (Institut des
mémoires de l’édition contemporaine à
Caen), le cipM (Centre international de poé-
sie de Marseille), le Centre de l’affiche de
Chaumont, le Département de la Seine-
Saint-Denis, la Ville d’Angoulême…
À l’international, les villes de Montréal et
Québec célébreront également l’événement.
À cette occasion aussi, sortira un livre his-
torique et critique, illustré de nombreux do-
cuments d’archives, de maquettes originales,
de témoignages d’écrivains, de poètes, d’ar-
tistes ayant participé à l’aventure de L’Affiche.

Et ce n’est pas tout… 2010 est aussi l’occa-
sion pour Didier Vergnaud de célébrer les
dix ans de sa maison d’édition Le Bleu du
ciel, qu’il a fondée en 2000 avec la réédition
de Partition V de Bernard Heidsieck.
Le catalogue riche de 63 titres, dédiés à la
poésie et à l’art contemporains, est consacré
pour moitié à de jeunes auteurs ou des premiers
livres. La ligne éditoriale se caractérise par
la recherche de nouvelles formes d’écriture

et le croisement de la poésie avec d’autres
formes d’expression : les arts visuels, le son,
la vidéo, le multimédia. Elle est dans le
droit-fil du croisement entre texte et image
que propose L’Affiche de poésie.
Les prochains numéros de Lettres d’Aqui-
taine jusqu’au printemps 2010 retraceront le
parcours de L’Affiche et annonceront le pro-
gramme des festivités.o

Contact :
Le bleu du ciel
BP 38 – 33230 Coutras
Tél. 05 57 48 09 04
bleuduciel@wanadoo.fr
editionlebleuduciel.free.fr

affiches murales de poésie
Le bleu du ciel, une histoire
artistique et éditoriale unique20 70

Par Catherine Lefort

ans +

Comment participer et célébrer les 20 ans de L’Affiche
Il est possible de participer au programme des vingt ans de L’Affiche en élaborant conjointement
avec les éditions Le Bleu du ciel un événement littéraire particulier à votre lieu, adapté à votre
public, autour de la littérature actuelle et de l’art contemporain.

L’Affiche s’expose partout et facilement. Le contenu des expositions est modulable et s’adapte à
l’espace choisi.
L’Affiche s’associe à votre programmation culturelle en invitant des auteurs et des artistes en adé-
quation avec tous les publics. Une façon d’inviter l’écoute et le regard ; de faire sortir la poésie
des livres ; d’affirmer la vitalité et la permanence de l’art et la littérature ; de solliciter la curiosité,
la sensibilité et la créativité de chacun ; de faire entendre les voix de celles et ceux qui écrivent
et lisent pour vous.
Les vingt ans de L’Affiche de poésie permettront de faire sortir de l’ombre un fonds de plus d’une
centaine d’œuvres originales d’une grande valeur artistique. Peintures, collages, dessins, ma-
quettes originales, photographies, manuscrits, lettres… sont assemblés sous forme de modules
qui sont mis à la disposition de ceux qui voudront organiser une exposition.
Ces fonds concernent plus particulièrement les œuvres de Didier Arnaudet, Jean-Jaques Ceccarelli,
Bernard Heidsieck, Michel Herreria, Hubert Lucot, Pierre Mabille, Jérôme Mauche, Jean Sabrier.

Les propositions :
– acquisition de tout ou partie de la collection des Affiches de poésie
– expositions rétrospectives des Affiches de poésie dans les lieux publics
– expositions des modules de documents originaux à associer aux affiches (en intérieur)
– affichages urbains
– rencontres d’auteurs et d’artistes
– lectures simples ou croisées
– lectures-concerts, projections
– conférences
– ateliers scolaires/tout public

Contact : Anne Curull / 05 57 48 09 04 / diffusionbleuduciel@orange.fr

Affiche n°16
Olivier Devers/Jean-Jaques Ceccarelli/Georges René

© Le bleu du ciel, 1996.
Affiche n°50 >

Anne-Marie Pêcheur/Jean-Luc Bailleu
© Le bleu du ciel, à paraître.

Affiche n°33 Didier Courbot © Le bleu du ciel, 2003.

Lettres d’Aquitaine
Juillet-août-septembre 2009
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PROGRAMME 
JANVIER 2010

 EXPOSITIONS —  MUSÉE —  SPECTACLES ET CONCERTS —  PAROLES —  CINÉMA ET VIDÉO —  JEUNE PUBLIC —  MÉDIATIONS  53 C1 CINÉMA 1 — C2 CINÉMA 2 — E315 ESPACE 315 — F FORUM — FB FORUM BAS — GS GRANDE SALLE — PS PETITE SALLE — GSUD GALERIE SUD — G1 GALERIE 1 — G2 GALERIE 2 

JANVIER

 14h30-16h30 
atelierS Jeune 
publiC (f) Cycle  

Jeunes talents (6-10 ans)

3 SÉANCES (13, 20 ET 27-01)

30€, TR 24€ (VOIR P 121)

 14h30 l’ÉCran  
DeS enfantS (C1)  
La Môme singe, de Xiao Yen 

Wang, États-Unis, 1995, 95’  

(à partir de 7 ans) 

ADULTES 3,50€, ENFANTS 2€ 

(VOIR P 122)

 15h30 ViSiteS 
(MuSÉe)  
« elles@centrepompidou » :  

Corps slogan. Durée 1h30

4,50€, TR 3,50€ + BILLET M&E

(VOIR P 124)

 19h filM (C2)
Nine Evenings: Theater  

and Engineering / David Tudor

SÉANCE PRÉSENTÉE  

PAR LE CINÉASTE

6€, TR 4€, GRATUIT LP*

(VOIR CI-CONTRE)

 19h30 parole  
À la poÉSie (pS)
L’Affiche de poésie [1990-2010]

(VOIR CI-CONTRE)

 20h CyCle 
Singapour, MalaiSie 
(C1) Lucky 7, de Sun Koh, K. 

Rajagopal, Boo Junfeng, Brian 

Gothong Tan, Chew Tze Chuan, 

Ho Tzu Nyen et Tania Sng, 

Singapour, 2008, 82’

PROCHAIN PASSAGE : 13-02 

6€, TR 4€, GRATUIT LP*

(VOIR P 40)

 20h30  
ConCert irCaM  
(CitÉ De la MuSiQue)
Quatuor et électronique

BILLETTERIE : 01 44 84 44 84

(VOIR CI-CONTRE)

MERCREDI 13
 FILM

NINE EVENINGS 
THEATER AND 
ENGINEERING 

DAVID 
TUDOR 
13 JanVier, 19h,  
CinÉMa 2 
En 1966, sous l’égide de 

l’EAT (Experiments in Art 

and Technology) fondé par 

Billy Klüver, un ingénieur 

passionné de cinéma, Ro- 

bert Rauschenberg, Robert 

Whitman et Fred Wald-

hauer, dix artistes new-

yorkais collaborent avec 

trente ingénieurs et tech-

niciens de Bell Telephone 

pour mettre en place des 

performances. Associant 

nouvelles technologies, vi-

déo, retransmission sonore 

sans fil et Doppler – tech-

nologies à l’époque très 

novatrices –, ces perfor-

mances qui se sont dé-

roulées au 69th Regiment 

Armory à New York du 13 

au 23 octobre 1966 ont 

marqué l’art des années 

1960. 

Bandoneon! (a combine), 
David Tudor, 1966-2008, 
45’. Séance présentée  
par Barbro Schultz 
Lundestam, réalisatrice. 
(VOIR P 47) 

 MUSIQUE / IRCAM

qUATUOR & ÉLECTRONIqUE
13 JanVier, 20h30, CitÉ De la MuSiQue
Créé à l’Ircam en 2003, le quatuor avec électronique de Jonathan Harvey trouve 

aujourd’hui sa place dans ce rendez-vous international proposé par la Cité de la musi-

que : celle d’un chef-d’œuvre côtoyant le grand répertoire. 

Œuvres de Jonathan Harvey et Franz Schubert
Quatuor Diotima et Quatuor Prazak / Réalisation informatique musicale Ircam : 
Gilbert Nouno. Cité de la musique / Réservations 01 44 84 44 84

 PAROLE À LA POÉSIE

L’AFFICHE DE POÉSIE 
[1990-2010]
13 JanVier, 19h30, petite Salle
Revue murale de poésie 

associant le travail d’un 

poète et celui d’un artiste, 

L’Affiche s’expose depuis 

1990 dans l’espace public. 

Cette aventure éditoriale 

unique, qui signe un nou-

vel épisode dans les rela-

tions entre l’écriture et les 

arts visuels, s’arrête au-

jourd’hui, après soixante 

-dix numéros réalisés par 

deux cents auteurs et ar-

tistes contemporains. 

Soirée de lectures  
et de projections avec 
Danielle Mémoire, 
Nathalie Quintane  
et Ryoko Sekiguchi,  
présentée par  
Didier Vergnaud.

MERCREDI 13

ET TOUJOURS > EXPOSITIONS : SOULAGES JUSQU’AU 8 MARS – JIM HODGES. LOVE, ETC. JUSQU’AU 18 JANVIER 
– VIA DESIGN 3.0 JUSQU’AU 1ER FÉVRIER  MUSÉE NATIONAL D’ART MODERNE : COLLECTIONS PERMANENTES :  
ART MODERNE DE 1905 À NOS JOURS – ELLES@CENTREPOMPIDOU : ARTISTES FEMMES  

DANS LES COLLECTIONS – ATELIER BRANCUSI  CINÉMA ET VIDÉO : CYCLE SINGAPOUR, MALAISIE :  
LE CINÉMA ! JUSQU’AU 1ER MARS  EXPOSITION JEUNE PUBLIC : HABITER 2050 JUSQU’AU 8 MARS
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Code Couleur
Centre Georges Pompidou

Janvier-mars 2010



Marseille Hebdo
26 janvier 2010



Festival Hors-limites
Seine Saint-Denis

Février 2010



La Dépêche du Midi
Lectoure

6 février 2010

Lectoure

Les élèves découvrent l’Affiche  
et exposent à la médiathèque

L’Affiche, revue murale, fête ses 20 ans d’existence et ses 
70 numéros. A cette occasion, la bibliothèque expose des 
affiches des éditions « Le bleu du ciel ». Chaque affiche est 
une page unique qui réunit deux entités : un texte littéraire 
et une proposition plastique formant une oeuvre nouvelle. 
L’idée est de restituer l’écriture contemporaine et la lecture 
spontanée dans l’espace public. L’un des artistes : Pascal 
Poyet, est venu vendredi à la rencontre des élèves de 5e 
de l’école Saint Joseph pour leur présenter son travail 
d’innovation sur ces affiches. Mais aussi pour échanger sur 
le travail que les collégiens ont effectué avec leur professeur 
d’art plastique Guillaume Lefèvre. A partir d’un bruit, d’une 
onomatopée, les jeunes ont créé un texte en rapport avec une 
« image » qu’ils ont fabriquée. A la sortie de l’enfance, les 
élèves ont introduit d’anciens jeux ou jouets, des éléments de 
leur quotidien. On retrouve dans les réalisations une créativité 
certaine que Pascal Poyet les a encouragés à développer.
Les différentes créations seront présentées jusqu’au samedi 
27 février à la médiathèque.
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Ce n’est pas qu’un aurevoir mais bel et 
bien un adieu. Après une parution inin-
terrompue de vingt ans, l’Affi che tire sa 

révérence. « Ce n’est pas une fatalité mais bel et 
bien un choix, rassure le fondateur de la revue, 
Didier Vergnaud. C’était pertinent de lancer une 
telle revue à l’époque, mais aujourd’hui, l’édition 
se doit d’aller vers le numérique. » Autre motif : 
la présence toujours plus imposante de la pu-
blicité murale, à laquelle le public s’est habitué 
et devant laquelle il ne s’arrête plus systéma-
tiquement. La revue dont il est question pou-
vait en effet être confondue avec une publicité :
elle se présentait sous la forme d’une affi che 
d’abribus (120 x 176 cm) et était proposée au 
regard des passants dans les rues ou les bi-
bliothèques. « Chaque affi che était une création 
originale et unique, qui associait peinture et poésie 
contemporaine, raconte Annick Ferrenc, biblio-
thécaire à la bibliothèque municipale d’Anglet. 
Quand on la recevait, on l’affi chait, accompagnée 
d’un petit panonceau pour expliquer qu’il s’agissait 
bien d’une revue poétique et artistique. »
À l’origine de cette idée étonnante, Didier Ver-
gnaud, directeur de la maison d’édition Le Bleu 
du ciel : « Dans les années 90, j’écrivais et comme 
tout jeune écrivain, je voulais créer une revue. Mais 
je cherchais comment échapper à la confi dentialité, 
à l’aspect restreint d’une revue. » C’est dans l’affi -
che publicitaire qu’il a trouvé la réponse : « On 
a gardé le support, on l’a vidé de son contenu et on 
l’a remplacé par une création artistique. » Restait 
à trouver ceux qui participeraient à l’aventure, 
mais ils n’ont pas tardé à se faire connaître : 
Michel Deguy, Bernard Noël, Jean-Jacques Vi-
ton pour la poésie, Alain Lestié ou Michel Her-
reria pour la peinture. Autant de noms qui, en 
70 numéros, ont mêlé geste plastique et texte 
littéraire et ont fait pénétrer l’art contemporain 
dans le quotidien des passants.

 Amaury Guillem
a.guillem@lasemainedupaysbasque.fr



La poésie ne se verra 
plus en haut de l’Affi che
ANGLET - C’est une magnifi que aventure qui prend fi n en 2010 : celle de l’Affi che, 
une revue qui se présentait sous la forme d’une affi che murale placardée dans les 
rues. Pour fêter cet anniversaire, la ville d’Anglet s’habille de poésie du 3 au 25 mars 
prochain. Retour sur une aventure unique dans l’histoire de l’édition en France.

écHOS
Anglet
LES FÊTES D’ANGLET

Le programme des fêtes d’Anglet est désormais 
connu, elles se dérouleront du 5 au 14 mars. Les 
rendez-vous à ne pas manquer : vendredi 5 mars : 
soirée surf à 21h à la Chambre d’Amour ; du 6 au 
21 mars : fête forraine à La Barre ; samedi 6 mars 
à 14 h : pilotari tikki au Centre sportif El Hogar ; à 
18h : tournoi de xi fu mi à la Salle Saint-Jean ; à 
20h : Cracade angloy à la Chambre d’Amour (28 
euros), animée par Gérard Luc ;  dimanche 7 mars à 
9h45 : gerbe du souvenir au monument aux morts ; 
à 10h : messe solennelle de la Saint-Léon à Saint-
Léon ; à 10h30 : aubade et défi lé ; à 11h, défi lé de 
la place Lamothe à la place de la Mairie ; à 12h15 :
réception et vin d’honneur à la mairie ; à 15h30 à 
la Chambre d’Amour : après-midi danse (5 euros) ;
17h : concert de la chorale Domajeurs d’Anglet 
à l’église Saint-Léon (5 euros). Du 9 au 11 mars :
concours photo « Nature et couleurs » organisé 
par l’UTLA ; mardi 9 mars à 18h : conférence « 
Mystérieux Anglet et Anglet méconnu », par Pierre 
Lafargue, à la salle des fêtes de la mairie. La suite 
du programme des fêtes dans le prochain numéro 
de La Semaine.

SOCIÉTÉ

Un Français sur trois affi rme avoir dans son entourage 
une personne en situation de dépendance liée à 
l’âge, à la maladie ou au handicap. C’est pourquoi, 
après le lancement d’une vaste enquête nationale 
sur la population des aidants, la Macif organise des 
« Ateliers citoyens » dans toute la France afi n d’aller 
à la rencontre des aidants et des aidés. Objectif :
réfl échir à de nouveaux outils pour améliorer la 
qualité de vie des personnes confrontées à la 
perte d’autonomie. À Anglet, un atelier aura lieu le 
vendredi 26 février de 18h30 à 21h, salle Ansbach –
6, rue Albert le Barillier. Le thème : « Le répit dans 
le lien aidant/aidé et le fardeau de l’aidant : savoir 
s’arrêter avant la négligence. » Informations : Anne 
Da Silva Passos : 01 41 05 44 35. 
ou Anne.dasilvapassos@hillandknowlton.com

SPORT SOLIDAIRE

La deuxième édition de Itsas Laminen Korrika (« la
course des Sirènes),  pour soutenir l’intégration des 
enfants handicapés dans les Ikastola, aura lieu le 7 
mars 2010 à 10h30 au Skate Park de La Barre à 
Anglet. Une course pour les enfants des coureuses 
est également proposée, à 11h45. Les droits 
d’inscription (5 euros jusqu’au 6 mars, 9 euros sur 
place) seront intégralement reversés à Integrazio 
Batzordea. Licence ou certifi cat médical d’aptitude 
à la course à pied obligatoire. Renseignements : 
HYPERLINK «http://itsaslaminenkorrika.blogspot.
com/»http://itsaslaminenkorrika.blogspot.com/

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 
FÉVRIER
Carnaval
Défi lés de carnaval organisés par 
Angeluarrak.
Départ samedi 27 : parcours de-
puis la rue Ste Madeleine et la rue 
de Hausquette.
Départ dimanche 28 : parcours 
depuis la rue de Hausquette et 
l’allée Puyade. Départs à 10h.

SAMEDI 27 FÉVRIER
Marché
Puces de Quintaou (brocante et 
vide-grenier) toute la journée place 
du Quinatou. Informations : Ago-
ra évenements, 06 87 01 72 25.

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Jeux
Concours de tarot à 14h, organisé 
par Anglet Accueille à la Villa El Ho-
gar. Informations au 06 80 55 19 28

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Sortie neige
Avec Energy’s Pays basque, sor-
tie à La Pierre St Martin. 13 ou 
16 euros. Renseignements et ré-
servations au 06 82 02 51 98 au 
Bureau Informations Jeunesse : 
05 59 58 26 50 ou 
bij@ville-anglet.fr.

MERCREDI 3 MARS 
Conférence

« La tempête Klaus, un an après »,
de 17h30 à 19h, à la Maison de 
l’environnement - Izadia, par 
Dominique Stevens, chargé de 
mission à l’ONF des Landes. Ins-
cription au préalable conseillée au 
05.59.57.17.48 (places limitées).

•  AGENDA

La bibliothèque d’Anglet fait partie des quelques établissements 
de France qui ont toujours été abonnés et disposent désormais 
des 70 numéros de la revue. Ceux-ci feront donc l’objet d’une 
exposition à la bibliothèque du 3 au 25 mars. Un événement en 
lien avec le festival des Ethiopiques dont les artistes proposeront 
graph, danse, musique et chant le 24 mars, autour de l’exposition. 
Renseignements : 05 59 52 17 55.

Anglet à l’Affi che

villeset villages

La semaine du Pays basque
26 février-4 mars 2010
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[20 ans dèjà]

Le printemps 
des poètes,

à l’affiche

En 1990, Didier Vergnaud, poète Bordelais 
crée la célèbre revue géante « l’Affiche ». Le 
concept : une revue au format 120x176 cm, 
collée sur les abribus, les murs, les halls de 
faculté, et dans les lieux de passage cultu-
rels pour crier aux yeux de tous la vigueur 
de la poésie contemporaine. 

Programme
> Soirée inaugurale le 12 mars 2010 

à partir de 18h30

> 19h : mise en voix et en musique des ate-

liers d’écriture « ECRIRE ET DIRE avec Didier 

ARNAUDET » par les participants et le musi-

cien Eddie LADOIRE.

> 19h30 : 

Concert-lecture avec Ryoko SEKIGUCHI, 

auteur et Eddie LADOIRE, musicien et plasticien. Lecture de Didier ARNAUDET, 

auteur et critique d’art et Sabine MACHER, danseuse et chorégraphe.

> 20h30 : verre de l’amitié

Médiathèque de Mérignac, place Charles de Gaulle, 05 57 00 02 20

En tout, 200 auteurs et artistes ont été 
publiés, parmi lesquels Jacques Abeille 
(proche de Julien Gracq), Michel Herreria, 
Hubert Lucot, Jean Suquet, Jean-Jacques 
Ceccarelli, Bernard Heidsieck et Pierre 
Mabille.

l’art sur les murs, 
l’art dans la rue 
A l’occasion du nouveau «Printemps des 
Poètes», la ville de Mérignac a décidé d’ex-
poser la collection des affiches qu’elle pos-
sède en propre, de promouvoir une maison 
d’édition de poésie locale et de sensibiliser 
à la poésie contemporaine par la présence 
d’auteurs édités par le « Bleu du Ciel » (la 
maison d’édition de Didier Vergnaud). Pour 
mettre toute la ville aux couleurs de l’Affiche 
et créer une cohérence entre plusieurs lieux 

Chaque année, la Médiathèque 
participe à la manifestation 
nationale du «Printemps des Poètes» 
en proposant des animations 
diverses, suivies par un public 
toujours plus nombreux. En 2010, 
ce lieu culturel emblématique a 
choisi de participer aux 20 ans de 
l’Affiche, revue murale de poésie : 
un anniversaire qui s’affichera 
également en grand format à la 
Vieille Église et sur le mobilier 
urbain.

culturels, des numéros de l’Affiche seront 
également exposés à la Vieille Église et sur 
du mobilier urbain du centre ville, assurant 
le lien « poétique et artistique » entre les 
deux structures. 

Ainsi, du lundi 8 au mercredi 31 mars 2010, 
curieux et amateurs d’art découvriront des 
poèmes contemporains et des œuvres 
originales d’artistes pour le moins « non 
consensuels ». Michel Herreria, Hubert 
Lucot et Jean Suquet seront exposés à la 
Vieille Église, tandis que les œuvres de 
Jean-Jacques Ceccarelli, Bernard Heidsieck 
et Pierre Mabille seront à l’honneur à la 
Médiathèque. Ceux à qui le cœur et la 
plume leur en disent  pourront même s’es-
sayer à l’écriture poétique dans des ateliers 
de création animés par de vrais artistes !

Eddie Ladoire

Ryoko Sekiguchi Sabine Macher
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Didier Vergnaud

Mérignac magazine
Mars 2010
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Le journal du Pays basque
Euskal Herriko Kazeta

10 mars 2010



Sud Ouest
Blaye

11 mars 2010



La Dépêche du Midi
Nérac

17 mars 2010



Sud Ouest
Nérac

18 mars 2010



Sud Ouest
Bassens

23 mars 2010



Sud Ouest
Gradignan

26 mars 2010



Bibliothèque municipale de Bordeaux
Mars-avril 2010
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Ils bougent la Gironde

Jeunes, seniors, VIP ou anonymes, actifs ou étudiants… 
ils s’investissent à leur manière pour faire bouger leur département !

Didier Vergnaud :
Poésie contemporaine

« Je voulais crier la poésie sur les murs ! » 

Didier Vergnaud a créé, en 1990, la 
célèbre revue géante l'Affiche. Il 
fête cette année 20 ans de succès et 
poursuit l'aventure littéraire avec sa 
maison d'édition. 

Subversif et généreux
Passionné de littérature et de poésie, il 
quitte sa Charente natale pour étudier la 
psychologie et les lettres à Bordeaux, dans 
les années 80. Il préfère toutefois l'encrier 
au divan et décide de se plonger dans la poé-
sie. Le premier numéro de sa revue murale 
l'Affiche paraît en octobre 1990. L'idée est 
originale, généreuse, et le pari osé : un for-
mat géant à coller sur les murs, les abribus, 
les halls de fac... La poésie contemporaine 
qui s'étale à la vue de tous ! « À l'époque, 
la notion d'avant-garde existait encore. Il 
fallait frapper un grand coup, être original, 
subversif, prendre des risques et déran-
ger un peu », explique Didier Vergnaud. 
« J'ai toujours aimé la peinture. L'idée de 
fondre le texte avec l'image me séduisait. 
L'affichage mural était aussi une manière 
de diffuser efficacement notre revue. Et 
puis l'affiche, c'est un média populaire. »
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« L’Affiche » à l'affiche
Du 15 mars au 11 avril, une exposition de la 
collection complète de « l’Affiche » de poé-
sie est présentée (dans le hall de l'immeuble 
Gironde du Conseil Général à Bordeaux). 
C’est la première fois, en France, que sont 
accrochés les 55 numéros. Pour les scolai-
res, des visites-ateliers sont organisées avec 
des artistes invités par les éditions « Le bleu 
du ciel ». Et pour que tout le monde puisse 
profiter de cette exposition, une partie des 
poèmes XXL sera affichée dans les bibliothè-
ques du réseau départemental. 

Renseignements :
Exposition du 15 mars au 11 avril
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
http://editionlebleuduciel.free.fr/

200 auteurs et artistes publiés 
Les premières Affiches publient des textes 
de Jacques Abeille, un écrivain proche de 
Julien Gracq. En 20 ans, 200 auteurs et artis-
tes participent à l'aventure ! L'Affiche est 
visible sur les murs de plusieurs communes 
girondines, dans les bibliothèques départe-
mentales, les écoles, les facultés, les lieux 
de passages culturels. « Sans l'aide du 
Conseil Général, qui a cru en nous dès le 
début, nous ne fêterions pas aujourd'hui 
nos 20 ans d'existence », avoue le créa-
teur de l'Affiche. Didier Vergnaud réserve 
désormais ses projets littéraires à sa mai-
son d'édition Le bleu du ciel. Une seconde 
vie sur internet est envisagée pour l'Affiche. 
Une nouvelle page reste à écrire...

M.R.

Gironde Magazine
Mars-avril-mai 2010



L’Escale du livre
Bordeaux
Avril 2010

Littérature
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dimanche

Rencontre : autour d’Aristides de Sousa Mendes
17h, Comptoir des mots

avec Manuel Dias, directeur de l’ouvrage collectif Aristides de Sousa Mendes, héros
« rebelle » (Confluences) et président du comité Sousa Mendes ; Marie Rose Faure fille
d'aristide de Sousa Mendes ; Georges Bouhana président de la LiCra d'aquitaine, vice
président du Consistoire et vice président du comité Sousa Mendes et Lourenço Joao
vice président du comité Sousa Mendes

aristides de Sousa Mendes, consul général du Portugal à Bordeaux, va accomplir en juin
1940 la plus importante action de sauvetage menée par une seule personne pendant
l’Holocauste. Grâce à son courage, il sauve des camps de la mort de la barbarie nazie
plus de 30 000 personnes, dont 10 000 juifs.

Concert : Cordebrève
18h, TnBA Atelier

de la rencontre entre Thomas Sinier (Jon
Smith) et Charlotte Jubert est né un duo
bordelais, Cordebrève qui a eu l’idée de
mettre en musique des poèmes pour la
plupart créés à la fin du xixème siècle :
Paul Verlaine, Sully Prudhomme, Jean
richepin, Jean Moréas, Léon Valade, Ca-
tulle Mendès ou emile Verhaeren... 
Mélodies langoureuses et pop à l'orches-
tration luxueuse pour une atmosphère en
gris obscur, souvent charmantes, parfois
angoissantes, toujours légères.

Réservation conseillée au 05 56 10 10 10

Forum  : 
Véronique Hoffmann-Martinot
17h30, Forum des livres

Jacques Lemarchand, Le Nouveau Théâtre
(Gallimard) rassemble un choix de chroniques
théâtrales que Jacques Lemarchand écrivit
pour Combat, La NRF et Le Figaro littéraire.
Ces textes témoignent du combat qu’il mena,
pendant près de vingt ans, en faveur du théâtre
nouveau incarné par adamov, Beckett, ionesco,
Vauthier…
rencontre avec Michel Suffran.
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Forum : Isabelle Condou et 
Martha Helena Montoya Vélez
16h30, Forum des livres

Chez Isabelle Condou, il est beaucoup question de
disparition, d’attente, d’amour, de fêlures et de distances.
dans La Perrita (Plon), une enfant perdue dans son
histoire réunit deux univers, symbolisant chacun une
argentine coupée en deux, blessée, malmenée par
son passé.

en 1973, Martha Helena Montoya Vélez est faite pri-
sonnière et enfermée au Stade national de Santiago au
Chili, pendant le coup d’état de Pinochet. elle est
l’auteur de Rompre le silence, je t’accuse Pinochet
(elytis).
À travers son récit, elle témoigne de cette expérience
afin de mieux comprendre l’Histoire.

Café littéraire : Gianrico Carofiglio, écrivain et magistrat
17h, Tn’BAR

dans Les raisons du doute (Seuil), une nouvelle affaire se présente à Guido
Guerrieri : un homme en prison, condamné en première instance pour trafic de
drogue, clame son innocence. un voyage dans les rouages de la machine
judiciaire en compagnie d’un personnage fascinant.

Performance : 
Jean-Michel Espitallier avec 
son trio rock Les Prexleys
17h, TnBA Atelier

expériences sonores à coucher dehors, bruits
divers et musique spéciale, Prexley (Jean-
Michel espitallier, batterie; Florent Nicolas,
guitare; Laurent Prexl, guitare et chant),
groupe post-punk-psyché-rockabilly-no wave
(et alentours) mélange les influences mais
ne perd jamais de vue que le rock est avant
tout de l’énergie, du bruit, de la vitesse. 

Partant de là, le jeu est ouvert… on se de-
mande bien ce qu’ils fabriquent !

Réservation conseillée au 05 56 10 10 10
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L’info d’Aquitaine
15 avril 2010



La Charente libre
Angoulême

30 avril 2010



Sud Ouest
Angoulême

30 avril 2010



mouvements Actualités

Bordeaux / Quand l’af�che s’af�che

Hossegor / Anthropologie culinaire

en brèves
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 Recherche tableaux d’Émile 
Brunet. En vue de l’exposition 
consacrée au peintre Émile 
Brunet, organisée à l’automne 
à la Vieille Église de Mérignac, 
les commissaires de l’exposition 
recherchent des œuvres de ce peintre 
symboliste bordelais. Ils font appel 
à la générosité des collectionneurs 
qui accepteraient de prêter leurs 
tableaux. Merci de contacter : 
expobrunet@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 La 9e édition du festival Expoésie 
s’installe à Périgueux du 22 au 27 
juin 2010. Plus d’une cinquantaine 
d’artistes, poètes bien sûr, mais 
également plasticiens, vidéastes, 
musiciens ou comédiens viendront 
envahir de mots les lieux marquants 
de la vieille ville. Autour du Salon 
des Revues de Création, on pourra 
notamment découvrir les vidéos 
de Julie Morel, artiste invitée en 
résidence en Dordogne, les poésies 
visuelles sur les sans-papiers d’Édith 
Azam et une exposition du performeur 
Charles Dreyfus. 
Association Féroce Marquise, T. 06 72 83 
67 74, www.ferocemarquise.org
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 Depuis 2007, le festival de 
musique Le Grand Souk, à Ribérac, 
propose une programmation riche 
d’une vingtaine d’artistes dans le site 
verdoyant du parc des Beauvières. 
Du 22 au 24 juillet, les têtes 
d’affiches françaises et internationales 
côtoieront de belles découvertes dans 
le domaine du rock, de la chanson ou 
de la musique électronique : Archive, 
Olivia Ruiz, Arnaud Fleurent Didier, 
Pony Pony Run Run, Kap Bambino ou 
encore Hey Hey My My… 
Rens. : 05 53 92 52 30, 
www. legrandsouk.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 Dans le cadre du festival Hestiv’oc 
à Pau, un nouveau temps fort 
littéraire a lieu cette année organisé 
par l’association Accents du Sud. 
Les 18 et 19 août, des rencontres 
rassemblant des auteurs des deux 
versants des Pyrénées et valorisant 
les littératures basques (sud et nord), 
aranaise, aragonaise, catalane, 
occitane, espagnole et française 
viennent diversifier l’offre culturelle 
de la manifestation. Autour du thème 
« Le Voyage aux Pyrénées », les auteurs 
viendront présenter leurs œuvres et 
échanger avec le public leur vision des 
Pyrénées. Rens. : 05 47 41 40 46.

La Revue murale de poésie, créée 
en 1990 par Didier Vergnaud, 
directeur des éditions le bleu du 
ciel, fête ses 20 ans. En partena-
riat avec les collectivités locales, 
bibliothèques et musées, sont 
organisés dans plusieurs ville de 
France des rétrospectives, des 
rencontres avec des auteurs, des 
soirées de lecture et des concerts, 
jusqu’à la clôture au mois 
de septembre au Québec. 
L’affiche sort donc de son 
abris-bus pour lequel elle 
était initialement destinée 
(au format 120 x 176 cm). 
Au total, plus de 200 
auteurs ont travaillé à 
cette expérience éditoriale 
unique, suggérant aux 
passants une proposition 
autre que commerciale, 
un support artistique et 
culturel, au rythme de 
trois numéros par an. 

Pour la première fois, les 70 
affiches sont montrées simul-
tanément permettant une 
lecture pluridisciplinaire d’un 
langage contemporain innovant. 
1300 panneaux du département 
de la Gironde seront investis 
tout au long de l’année.
Cet anniversaire retrace un 
parcours qui donne à voir une 

véritable aventure littéraire et 
plastique, un manifeste pour 
la création d’aujourd’hui. 

 Martine Benarous-Henry

• • • • • • • • • • • • • • •

À paraître
Le livre des 20 ans de l’Affiche de poésie,
Éditions le Bleu du ciel 
T. 05 57 48 09 04

L’association Des Mondes 
Ordinaires, basée à Benesse-
Maremne, organise cet été et 
pour la deuxième année consécu-
tive, un festival d’anthropologie. 
Cette deuxième édition, qui se 
veut à la fois académique et 
festive (et à laquelle s’associe 
l’École des hautes études en 
Sciences sociales), aura pour 
théme : la cuisine et la langue. 
À travers des rencontres entre 
chercheurs et grand public, 
des ateliers, des conférences 
et des projections, la manifes-
tation développera l’universa-
lité et les singularités de ces 
deux pratiques : la cuisine en 
tant qu’activité quotidienne, 
vitale, pratiquée par tout un 
chacun de façon simple ou très 
élaborée, traduisant les spéci-
ficités culturelles de chaque 
région : la langue, acquise dès 
le plus jeune âge, déterminée 

par son lieu de naissance et 
instrument de communication. 
L’inauguration aura lieu le 8 
juillet à 18h, au Sporting-Casino 
d’Hossegor, ensuite suivront 
trois journées d’échanges dans 
une ambiance ludique. 

• • • • • • • • • • • • • • •

Festival d’anthropologie
Langues & Cuisines
Du 9 au 11 juillet 2010
T. 06 62 03 68 76
www.desmondesordinaires.com

• le festin #74 • 21

Campagne d’af�chage du Conseil général dans les abris-bus du réseau Trans-Gironde.
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Une conférence anthropologique sur la danse.
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