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Des poètes en escale
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1 , 2 et 3 mars 2011, de 14h30 à 16h30
Salle Jorj Morin
Conception, coordination, animation : Éric Simon
Étonnants voyageurs, les poètes, on le sait bien ! Voyage dans les mots, dans l’émotion, voyage dans le dire et
l’expérience sensible de l’esprit. Au cours de ces trois séances, je vous propose de faire escale en compagnie de six
poètes, de beaux et forts tempéraments d’écriture et de recherche, de respiration et de style.
Et nous terminerons avec un poète grand voyageur des contrées et des langues, à l’écoute du monde entier, « poète
sans passeport », dont c’est en 2011 le cinquantenaire de la mort : Armand Robin.

Mardi 1er mars 2011 à 14h30
- Jean-Claude Albert Coiffard
Né en 1933 à Nantes, où il vit toujours.
A publié notamment : Les cernes bleus de la nuit (1992, éd. Traces), Ce peu d’éternité (2006, éd. Sac à mots), Voix
mêlées (2009, éd. Sac à mots, préface de Charles Le Quintrec).
En cours : Échanges (éd. de l’Épinette, avec Arlette Chaumorcel).
Vice-président de Sac à mots éditions, rédacteur à la revue 7 à dire, membre de l’association « Poésie sur tout », du
comité de rédaction des Cahiers Cadou et du bureau de la société académique de Nantes et de Loire-Atlantique.

- Bernard Grasset
Originaire d’une petite commune aux confins de l’Anjou, de la Bretagne et du Poitou.
Étudiant en philosophie à Paris, dans le Quartier Latin, il découvre l’art (peinture, musique) en même temps que
prend forme un chemin de poésie.
Auteur de seize recueils, il est également le premier traducteur de la poétesse Rachel en français. Écrire, pour
Bernard Grasset, c’est comme remonter aux sources, à travers les langues et les cultures fondatrices, pour dégager
la voie d’une nouvelle modernité.
La Porte du Jour 3 (1995-1997) (Interventions à Haute Voix, 2008), Liturgie (La Grande Ourse) (1988-1989) (Éd.
de l’Atlantique, coll. Phoïbos, 2009), Contrepoints (1998-1999) (Éd. Fondamente / Multiples, 2009).

- Claude Serreau
Né en 1932 à Les Sorinières, il se sent viscéralement attaché à la Bretagne, région qui, de Châteaubriant à Quimper,
l’a toujours largement inspiré.
Dans les années cinquante il collabore à la revue Sources de Gilles Fournel, puis rejoint Michel-François Lavaur et
sa revue Traces pour un compagnonnage qui dure depuis 1962.
Publications également dans Artus, Signes, 7 à dire…
Quelques titres : Rumeur du vide (2003), Rien ou presque (2004), Récitation des rites (2006), Rémanences (2008),
Réfractions (2010) (Traces éd.), Raisons élémentaires (2010), anthologie chez Sac à mots éd.).
Tous ses titres commencent par la lettre R en hommage à René Guy cadou.

***

Mercredi 2 mars 2011 à 14h30
- Gilles Durand
Diplômé de l'école des beaux-arts de Nantes, Gilles Durand se définit comme un poète plasticien.
Il a fait de nombreuses lectures : au Fouloir, au Violon Dingue, à O'Librius, à la galerie Entre Deux, à La
Rotonde... et de nombreuses expositions. Il travaille avec François Taverne, photographe plasticien, avec qui il a
publié un livre et avec Laurent Frodello, batteur de jazz, pour des lectures performées. Par ailleurs, il anime des
ateliers d'écriture et est enseignant à l'Ecole de Communication Visuelle.

- Philippe Gicquel
Né en 1952, vit et écrit à Nantes.
Il a publié des livres d’artistes : Les ciseaux réels du vent (1996, Couleur dite parole peinte) et Au creux du monde
(2007, CDPP), des recueils poétiques : Naoned-visage (1993, éd. A Contre Silence), Homme bleu, ici-même (2008,
éd. GROS TEXTES), et un album, en 2000, aux Editions C.M.D. : Les Marais salants de la Presqu’île
Guérandaise.
A également animé pendant plusieurs années la revue « Saltimbanques ! » (15 numéros).

- Jean-Michel Bongiraud
Né en 1955, vit dans le Jura.
De 1992 à 2001 il a animé la revue « Parterre Verbal ».
Publie depuis 2008 « Pages insulaires », bimestriel « perméable aux idées ». Une quinzaine d’ouvrages chez
différents éditeurs, de nombreux poèmes ou articles dans les revues Diérèse, Traction-Brabant, Verso, Comme en
poésie, Le Monde Libertaire, etc… Quelques titres : Un livre pour la pluie (éd. Editinter), Abeilles (éd. des
Vanneaux), Pour retendre l’arc de l’univers (éd. Gros textes), Une quinte sous nos doigts (2010, suivi de Arpège –
éd. L’épi de seigle), Sang & broussailles (2010, éd. Rafaël de Surtis).

***

Jeudi 3 mars 2011 à 14h30
Récital « Armand Robin, poète sans passeport» (durée : 1h15) de et avec Éliane Hervé & Éric Simon.
Armand Robin est mort en mars 1961 à l’infirmerie spéciale du dépôt de la préfecture de police à Paris, dans des
conditions restées mystérieuses, alors qu’il avait été interpellé quelques jours plus tôt pour un motif futile. Il était
né 49 ans auparavant dans une famille de paysans bretons, pays de Rostrenen, Finistère. L’attachement à la nature,
à ses origines, est une constante de sa vie comme de son œuvre. Ce récital explorera surtout la poésie de Robin,
riche, sensible et révoltée, faite de lucidité et d’esprit de foudre. Mais, polyglotte, il fut aussi traducteur de dizaines
de poètes, de tous pays, romancier et essayiste. Lui l’homme seul, cet « indésirable » qu’il fut pour les totalitaires et
les imposteurs de tout poil, consacra enfin une grande partie de son temps à aller vers le monde, à voyager (à
motocyclette notamment) et surtout à écouter à la radio la voix des hommes, décryptant les soubresauts de l’histoire
et les mensonges de la barbarie.

Ce récital sera précédé d’une intervention de Jean Bescond.
Professeur de français et responsable d'une bibliothèque associative, Jean Bescond co-réalise l'exposition du 20e
anniversaire de la mort d'Armand Robin en 1981.
Il ne sait pas alors qu'Armand Robin ne vous lâche pas facilement une fois découvert. En 1985, il co-écrit "Armand
Robin, la quête de l'universel" aux Editions Skol Vreizh à Morlaix, collection bleue. Passionné d'internet, il a créé
le site www.armandrobin.org et l'alimente régulièrement.
Ouvrages réalisés ou participations : Armand Robin : lettres à Jean Guéhenno, (2006, éd. La Nerthe, Toulon,
présentation et établissement du texte), Armand Robin: la falsa palabra, présentation de La fausse parole en
espagnol, (2006, éd. pepitas de calabazza), Armand Robin, le poète indésirable, par Anne-Marie Lilti, (2008, éd.
Aden, préface), : Armand Robin : Le combat libertaire, (2009, Jean-Paul Rocher éditeur, choix et établissement du
texte).

***

