EXPOSITIONS - LECTURES - R E N C O N T R E S
PROJECTIONS - DANSE - MUSIQUE - BALADE

trace de poète trace de poète
un dialogue entre poésie, philosophie, musique

DU 2 AU 19 AVRIL 2015

Pendant le week-end de Pâques « Le crieur public »
assurera la présentation du programme dans les rues
de l’Isle sur la Sorgue et sur la Foire à la Brocante.

DU JEUDI

2 AU

DIMANCHE

19 AVRIL 2015

● EXPOSITION

> LA FABRIQUE NOTRE DAME L’ISLE

SUR LA

SORGUE

Point d’encrage du festival depuis le début,
l’exposition est construite autours d’œuvres
plastiques en lien avec l’écriture.
Olivier Bastide photographies
Patricia Fetet-Meffre, céramiques
Marine Guillemot, peintures
Henry Laugier, peintures, collages
Marina Puissant, peintures, livres d’artiste
Luc Rouault, encres sur papier
Christophe Streichenberger, peintures
Michel UHlrich, peintures, encres
Tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h
Pâques : samedi 4 avril et dimanche 5 avril de 10h
à 18h

PÂQUES :

3

4

5

AVRIL 2015

● MARCHÉ DES ÉDITEURS

> LA GRANGE NOTRE DAME L’ISLE

SUR LA

SORGUE

et arts plastiques

LES LIEUX

L’ISLE SUR LA SORGUE
ATELIER PIERRE SGAMMA
CAMPREDON CENTRE D’ART

19 rue Jean Théophile
20 Rue du Docteur Tallet
25 boulevard Pons

ESPACE DE CRÉATION ARTISTIQUE
LA FABRIQUE NOTRE DAME

31 cours Fernande Peyre

LA GRANGE DE LA FABRIQUE NOTRE DAME
SALLE POLYVALENTE DES NÉVONS

3 cours Fernande Peyre

Quartier des Névons

COUSTELLET
GALERIE 22 267 route de Gordes
www.galerie22contemporain.com

PERNES LES FONTAINES
GALERIE TRACES 224 Cours Jean Jaurès

L’ISLE SUR LA SORGUE

VELLERON

COUSTELLET / PERNES LES FONTAINES
VELLERON

Pont des Arrayes (canal de Carpentras)

(salle annexe de la Fabrique)

Poésie, Philosophie et Livres d’artiste
En présence des éditeurs :

vendredi 3 avril de 15h à 18h
samedi 4 et dimanche 5 avril de 10h à 18h

renseignements

Association ACTA : 06 12 77 21 29
Espace associatif municipal,
25 Bd Paul Pons,
84800 L’Isle sur la Sorgue
www.tracedepoete.fr
tracedepoete@dbmail.com
Office de tourisme
de l’Isle sur la Sorgue :
04 90 38 04 78

Photo log.limon

Atelier des Grames, Atelier du Hanneton,
Le Bois d’Orion, Brémond, Cardère,
Éditions des Moires, Ollave, Papier de Soi,
Passage d’encre, Po&Psy, Propos2édition, Sillage,
Les Solicendristes, …

« En ces temps de misères omniprésentes, de violences aveugles, de
catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourrait
paraître incongru, inconvenant, voire provocateur. Presque un scandale.
Mais en raison de cela même, on voit qu’à l’opposé du mal, la beauté
se situe bien à l’autre bout d’une réalité à laquelle nous avons à faire
face. Je suis persuadé que nous avons pour tâche urgente, et permanente, de dévisager ces deux mystères qui constituent les extrémités
de l’univers vivant : d’un côté, le mal ; de l’autre, la beauté. Ce qui
est en jeu n’est rien de moins que la vérité de la destinée humaine,
une destinée qui implique les données fondamentales de notre liberté. »
François Cheng, Cinq méditations sur la beauté
programme détaillé sur

www.tracedepoete.fr
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VENDREDI
À PARTIR DE

AVRIL

18H

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
ET DU MARCHÉ DES ÉDITEURS

> LA FABRIQUE ET LA GRANGE
NOTRE DAME
L’ISLE SUR LA SORGUE

SAMEDI

4

LECTURES, RENCONTRES ET
PROJECTION

> LA FABRIQUE NOTRE DAME
L’ISLE SUR LA SORGUE

16H / 16H45
● Benoit Chérel
«L’en JE» extrait d’Un journal
amoureux édition Sillages
Il s’agit d’un amour « illicite »
dont l’existence se doit de demeurer
marginale car, elle, elle est mariée.
C’est lui, l’amant, qui écrit, qui
lui écrit dans ce journal restant
pour lui une sorte de compensation
vis à vis d’une relation demeurant
frustrante dans son statut car
essentiellement marquée par
l’absence de l’autre.
●

Olivier Bastide

«Poème pour Giulio »
Au 28 via della Madonna, Pistoia,
Toscane, vivaient Mimi, ex-secrétaire, et Giulio, ex-cheminot. Ils
avaient été féministes, syndicalistes,
communistes. Elle avait dirigé une
troupe de théâtre d’enfants ; il
avait été entraineur d’une équipe
de football d’enfants. J’aime leur
fille ; je ne parle pas l’italien.
Un après-midi, en une heure, j’ai
photographié leur appartement.
Une paire de ciseaux, une palette
de peinture, des photographies, des
tableaux, la lumière et l’obscur...
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17H / 17H45
Jean Palomba
Lecture de Rage Mue, bréviaire
du poète mort
Collection Clotho, Poésie,
Les éditions Moires.
Lecture musicale et visualisation de la voix éteinte.
Mise en voix Jean Palomba,
matière sonore Nicolas Baillard.
Extrait : « C’est dans cette nuit-ci
que disons Muihr, il décida de passer
au travers de ma pensée au moyen
de sa voix, et d’y courir en écho tout
au long de ce texte qu’on ourdit
pour vos yeux. Toute rage mue. »
En partenariat avec l’association
inter-S-tisse (www.inter-s-tisse.org)

18H / 19H30
● «Avec la Folie, une ouverture
collective sur la beauté ? »
Projection d’extraits du film
«Les Rêveurs » de Séverine
Mathieu et Emmanuel Vigier,
Producteur dis-Formes.

Raconte-moi un de tes rêves…
oui, mais lequel ? Ensemble
nous avons entrepris de réaliser
ces rêves. De traduire dans la
matière d’un film les émotions
du rêveur, mêlées aux images
et aux sons de sa nuit.
D’attraper le fil de ces narrations
oniriques qui échappent peutêtre à la logique mais pas au
cinéma. Un même rêve ne fait
que passer, d'un rêveur à
l’autre, et se transforme en…
nœuds, frontière, love-song,
cartes postales, festin… Un
rêve collectif en somme."
La projection sera suivie d’un
débat animé par Simone
Molina. Présence de Sylvie
Prieur, membre du Point de
Capiton et du Collectif des 39.
En partenariat avec l’association
inter-S-tisse (www.inter-s-tisse.org)
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Incises poétiques
impromptues de Tolten.
(Il vient de publier « L’Être
Ange Monde » Édition Champs
Social). En partenariat avec
●

l’association inter-S-tisse

tarif : 10€ pour l’ensemble /
8€ pour une seule partie /
adhérents ACTA et Inter-Stisse : 5€
> LA FABRIQUE NOTRE DAME
L’ISLE SUR LA SORGUE

20H30

SOIRÉE SLAM

Scène ouverte animée par
Tolten. Ouverture de la soirée
par Tolten Extraits de
« L’Etre Ange Monde » (20mn).
SLAM / Scène ouverte (toute
forme de lecture, chant, musique…)

Ouvert à tous sur inscription
en début de soirée. Vous avez
3mn pour vous exprimer ! En
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Présentation par les
auteurs : lecture puis projection
du film, suivi d’un échange
avec Joël-Claude Meffre et
Hannes Schüpbach.
tarif : entrée libre, se présenter
à l’accueil (accès gratuit à
l’exposition). Réservation
souhaitable 04 90 38 17 41
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18H30 LECTURE

«Surgissement » C’est une histoire
d’un besoin urgent de partage, de
résistance et d’espoir face à la peur.
Besoin de s’entourer d’auteurs,
tels que Simone Molina, Ingmar
Bergman, Pierre Desproges, et bien
d’autres, pour entendre "raisonner
les mots face aux maux".

> MUSÉE CAMPREDON
L’ISLE SUR LA SORGUE

Avec Simone Molina,

19H SOIRÉE POÉSIE, LECTURE
Textes de Michel Dunand,
poète, directeur de la maison de la poésie d’Annecy,
lus par l’auteur.
Choix de textes lus par les
animateurs de la galerie.

Ainsi que des œuvres de
Pierre Sgamma, des photographies de James Jaulin
tarif : 10€, tarif réduit pour
adhérents ACTA : 5€
Réservation souhaitable
06 12 77 21 29

entrée libre

> ATELIER DE PIERRE SGAMMA
L’ISLE SUR LA SORGUE

> GALERIE TRACES
PERNES LES FONTAINES

Jean-Louis Gauthier et
Isabelle Provendier.

partenariat avec l’association 7Art

tarif : 5€ Buvette sur place
> ESPACE DE CRÉATION
ARTISTIQUE
L’ISLE SUR LA SORGUE

SAMEDI
LUNDI

10H

À

6

14H

BALADE POÉTIQUE

DIMANCHE

15H

5

PROJECTION, LECTURE

ET RENCONTRE

« INSTANTS »
Film silencieux. Réalisation

Hannes Schüpbach
Texte Joël-Claude Meffre
Le projet artistique et la
publication qui l’accompagne,
associée à un texte de Marco
Baschera, « Penser en images »,
sont consacrés à un point de
convergence central des arts :
l’instant.

Thème « Une belle insurrection »
Promenade dans les environs
de Velleron (coté monts de
Vaucluse). Chacun apporte le
texte qu’il souhaite lire au cours
des pauses lectures pendant la
balade. Suivi d’un pique-nique
tiré du sac. En partenariat avec
Le Scriptorium de Marseille et
l’association Pierre sèche en
Vaucluse

> rendez-vous à 9H30 au
Pont des Arrayes VELLERON

c

JEUDI

16

19H30

MISE EN ESPACE

11

18H

présentation de livre d’artiste
« rêves à fleur de terre »
texte Atsuko Nagaï
gravure Dominique Limon
entrée libre
> GALERIE 22 COUSTELLET

DIMANCHE

LECTURE

12

18H30

MISE EN ESPACE

« Surgissement »
voir programme du 6 avril /
18h30
> LA FABRIQUE NOTRE DAME
L’ISLE SUR LA SORGUE

DANSE PERFORMANCE

« Femme Soleil »
chorégraphie, danse, Alphéa
Pouget, scénographie,
poème et voix Luc Rouault,
musique Jean Cohen-Solal
Vagues flamboyantes de danse,
de musique et de mots « Femme
Soleil » est une ode aimante à
la Femme, aux Éléments, à la
Lumière, malgré les soubresauts
tragiques du monde .…

tarif : 10€, tarif réduit
pour adhérents ACTA : 5€
> SALLE DES NÉVONS
L’ISLE SUR LA SORGUE

SAMEDI

18

18H30

Présentation du livre
« En Provence, sur les pas
de Bosco » Ed. Équinoxe.
Par Jean-François Jung
Les territoires de l’esprit
Ayant conçu le portrait
d’Henri Bosco pour la série
de France 3 Un siècle
d’écrivains, le réalisateur
J.-F. Jung revient sur cet
auteur, et termine l’illustration du livre En Provence,
sur les pas de Bosco.
Acotter des images photographiques à des extraits romanesques d’un tel auteur, pose
la question du pays réel et du
pays mental : quelles images
pour ce pays de Bosco, que le
photographe ressent d’abord
comme un territoire de l’esprit ?
Présentation illustrée.

entrée libre
> LA FABRIQUE NOTRE DAME
L’ISLE SUR LA SORGUE

