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Ce lointain s i  pr oche
Biennale des Poètes en Val-de-Marne, Paris, Seine-Saint-Denis

notre 13ème Biennale se déroulera du samedi 30 mai au dimanche 8 Juin 2015.
Pas de thématique, pas de pays ni de langue spécifique à l’honneur mais une at-
titude, une proposition : aller à la rencontre de poètes très éloignés de nous dans

l’espace, découvrir des poésies différentes mais surtout accueillir l’autre, le plus lointain
et peut-être aussi le plus proche. L’extrême lointain que la parole poétique partagée peut
nous rendre proche… ainsi nous invitons des poètes d’extrême-orient : Chine, Corée
du Sud. Seront présents aussi plusieurs poètes australiens qui entretiennent d’ailleurs,
pour des raisons de proximité géographique, beaucoup de relations avec ces poètes d’ex-
trême-orient ; et, de l’autre côté du Pacifique, des poètes innues du Québec. Il se trouve
qu’aucun poète australien ni aucun Innu (ni Inuit d’ailleurs) n’avait jamais été invité de la
Biennale. c’était une lacune à combler.
nous accueillerons aussi des poètes français avec le souci de permettre l’expression de
la réelle diversité des écritures et des pratiques actuelles de la poésie.

notre objectif, lors de cette Biennale est, tout en confirmant notre enracinement dans le
territoire du Val-de-Marne, de donner à notre festival une dimension plus clairement ré-
gionale. Il n’y a pas en effet, actuellement dans la région parisienne, de manifestation qui
soit vraiment comparable. nous coopérons d’ailleurs avec les autres acteurs de la vie poé-
tique régionale pour sa réalisation. c’est pourquoi de grandes lectures publiques se tien-
dront dans le Val-de-Marne, mais aussi en Ile-de-france, notamment en Seine-Saint denis
et à Paris.

À côté de ces moments forts, nous aurons diverses initiatives, comme des « lectures de
voisinage », des rencontres avec les publics scolaires ainsi que des ateliers de traduction. 

et pour finir, nous publierons pour l’occasion une anthologie avec des poèmes inédits de
l’ensemble des poètes invités. 

L’europe - et plus généralement ce qu’il est convenu d’appeler l’occident - ne peut plus
se considérer comme le centre du monde. ce qui se passe de « l’autre côté » de la planète
concerne évidemment notre présent et notre avenir. nous aimerions que ce festival soit
l’occasion d’une découverte, favorable à la  meilleure compréhension réciproque.

Francis Combes
dircteur de la Biennale
Internationale des Poètes 
en Val-de-Marne
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L’his toi r e de  la Biennale

L a Biennale Internationale des Poètes a été fondée en 1991, à l’initiative du poète Henri Deluy
avec le projet d’organiser un grand festival international de poésie. Henri deluy, qui a dirigé
et animé pendant soixante ans la revue Action Poétique, est aujourd’hui le Président de l’as-

sociation. (cette fonction avait précédemment été assumée successivement par les poètes  Bernard
noël et Michel deguy).

en décembre 2011, Francis Combes a été appelé à remplacer jean-Pierre Balpe, en tant que Direc-
teur de la Biennale. francis combes est poète - une quinzaine de recueils publiés - et fondateur
de la maison d’édition le Temps des Cerises qu’il a dirigée pendant vingt ans. et pendant quinze
ans, il s’est occupé, avec le poète Gérard cartier, de la campagne d’affichages poétiques dans
le métro parisien.

en vingt ans d’existence, la Biennale Internationale des Poètes en Val-de-Marne a invité quelque
500 poètes du monde entier, dont la plupart des acteurs les plus marquants de la poésie contem-
poraine. elle est ainsi le plus ancien des grands festivals de poésie en France et certainement
l’un de ceux dont la notoriété est la plus grande à l’étranger.

La Biennale ne défend pas une école ou une conception particulière de la poésie. elle est ouverte à
la multiplicité de la création poétique d’aujourd’hui. Son ambition est de permettre au public le
plus large d’entrer en contact avec le meilleur de l’expression poétique.

La Biennale Internationale des Poètes en Val-de-Marne est une association culturelle, soutenue par
le Conseil général du Val-de-Marne, qui a vocation à promouvoir, le plus largement possible, la
poésie contemporaine, française et étrangère, dans la diversité de ses écritures et de ses pratiques. elle
organise un festival international de poésie tous les deux ans et, dans les années inter-biennales,
une Rencontre européenne. outre l’organisation de ces festivals, elle anime une action permanente
de sensibilisation à la poésie et contribue, en liaison avec les acteurs de la vie culturelle et artistique
du département, à l’expression de la création poétique parmi la population et singulièrement la jeu-
nesse. 

cette action multiforme se manifeste par l’organisation de lectures, dans le lieu public dédié à la
poésie, « Place du poème », situé au centre-ville d’Ivry. elle passe aussi par des campagnes d’affi-
chage de poèmes sur les murs des villes du département, des actions de distribution de cartes
postales poétiques sur les marchés, des rencontres-lectures en divers lieux, des ateliers de
lecture et d’écriture…

La Biennale est aussi à l’origine d’un Prix de poésie des collégiens (dont le jury est formé par les
collégiens eux-mêmes). Le 4ème prix sera remis durant la 13ème Biennale, le 3 juin 2015. 

enfin, l’association a une activité régulière de publication d’anthologies et prépare, pour juin 2015,
le numéro 3 de sa revue Zone sensible. en 2013, ont paru l’anthologie des poètes participants à la 12ème
Biennale, une anthologie de la poésie sud-africaine, en partenariat avec la Maison de la poésie rhône-
alpes, une anthologie de la poésie grecque ainsi qu’une anthologie de la poésie syrienne d’aujourd’hui.
en 2014, la Biennale a organisé une semaine caribéenne et publié des recueils de ernest Pépin, roger
toumson et james noël.
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Aff inités  poét iques
Concours d’affiches

Àl’occasion de cette 13ème Biennale, une initiative originale a été déployée : réunir
dans un même projet poètes et jeunes étudiants d’écoles de design graphique de
Bangkok, Besançon, Bombay, chengdu, Hangzhou, Pékin, Séoul, Shanghai, tai-

pei, Hoseo et Wuhan..  Il s’agissait de créer des affiches à partir de poèmes-slogans en
forme de monostiches ou de distiques.  nous souhaitions que les ressemblances structu-
relles — expressivité de la forme, agencement des éléments, utilisation des figures de style
— entre les langages des uns et des autres puissent favoriser leur tendance à se combiner
et à donner à penser notre rapport à la société et à la nature. L’objectif  final : donner une
visibilité aux lauréats en irriguant  leurs créations dans l’ensemble de la communication et
de l’organisation de la biennale. cet ensemble fera l’objet d’une exposition en temps et es-
paces de notre événement. 

Le 11 février, parmi 500 projets, le jury, composé de Philippe Bissières (graphiste), francis
combes (directeur de la Biennale des Poètes), Yolaine escande (sinologue et calligraphe), Mee-Young
Kim (plasticienne) et elsa Maillot (graphiste), a sélectionné 46 affiches qui seront déclinées en
affiches, invitations, programme, cartes postales, posters, décors des salles. Le jury a aussi
décerné un premier prix et un prix spécial qui seront édités en affiches et six deuxièmes
prix qui seront édités en cartes postales.

Les lauréats du concours : 

1er prix : Li Zhang,  auteur de l’affiche de notre 13ème biennale
Prix spécial : Li Canhong

2ème prix ex aequo
Chen Jialin 
Chen Jia yin 
Chen Zhen
Fan Liu 
Leung Sherly 
Pun Kevin
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Prix de poés ie  des  co l l ég iens 
du Val-de-Marne

La Biennale organise depuis quatre ans un Prix de poésie des collégiens du Val-de-Marne
remis par des collégiens de quatrième et troisième à un poète pour son dernier recueil paru.

L’objectif  est de faire découvrir la poésie contemporaine aux collégiens à travers cinq
recueils représentant les différentes tendances de l’écriture poétique aujourd’hui.  chaque
classe choisit un recueil. celui qui a eu le plus grand nombre de voix, toutes classes confon-
dues, obtient le prix.

décerner un prix implique et motive les élèves. c’est un moment qui encourage les élèves à
se passionner. Il aiguise leur esprit critique et les responsabilise. Il a de surcroît l’avantage
d’être à la fois un atelier d’écriture poétique et critique et une initiation à la lecture à
haute voix.

Une dizaine de classes de 10 collèges situés dans 10 villes différentes du Val-de-Marne
y participent, classes de quatrième et troisième.

chaque classe reçoit 8 exemplaires de chacun des 5 titres présélectionnés par un jury d’au-
teurs, de professeurs et documentalistes, de représentants de l’académie de Créteil,
de libraires, de bibliothécaires et de l’équipe de la Biennale.

chaque classe accueille un poète hors sélection au cours de l’année scolaire sur 5 séances de
2 heures. Le poète aide les élèves à s’approprier les recueils en les initiant aux différentes ten-
dances de la poésie contemporaine, aux œuvres des poètes en lice, en lisant et en écrivant
avec eux.

La remise du quatrième Prix aura lieu le mercredi 3 juin 2015 de 10h à 12h au Théâtre
Antoine Vitez (Ivry-sur-Seine) dans le cadre de la treizième Biennale en présence de tous les
élèves (entre 250 et 300),  des professeurs, des poètes intervenants, des cinq poètes en lice et
de quelques poètes français et étrangers invités au festival.

La Biennale publiera un recueil inédit du poète lauréat. ce recueil sera remis à tous les
élèves participant au prix l’année suivante.
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Les cinq recueils en lice pour le quatrième prix 
Geneviève Huttin, Une petite lettre à votre mère, Le Préau des collines, 2014
Emmanuel Laugier, ltmw, nous, 2013
Frédérique Guétat-Liviani, Le Premier arrondissement, éditions Sitaudis, 2013
Frédéric Boyer, Dans ma prairie, P.o.L, 2014
Jean-Louis Giovannoni, Issue de retour, unes, 2013

Lauréate de l’édition précédente : Patricia Cottron-Daubigné pour Croquis-démolition publié
à La différence. nous la publierons en mai 2015. 
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Mang Ke
né en 1950 à Pékin, de son vrai nom jiang Shiwei. Il vient
de terminer ses études secondaires quand éclate la révolu-
tion culturelle. Il est envoyé comme “jeune instruit” dans
la province du Hebei, à Baiyangdian où il restera sept ans.
Il commence à écrire en 1970. en 1976, il revient à Pékin.
en 1979, il fonde avec Bei dao la revue littéraire non offi-
cielle Aujourd’hui (Jintian). Il fait partie du mouvement de la
“poésie obscure”. en 1988, il fonde avec duo duo et Yang
Lian le “cercle poétique des survivants” et la revue non of-
ficielle Survivor (Xingcunzhe). Son nom de plume est la trans-
cription phonétique de l’anglais “Monkey”. Il écrit aussi des
œuvres romanesques et s’est mis à la peinture en 2004. Ses
œuvres sont traduites en de nombreuses langues dont le
français, l’anglais, l’allemand, le japonais, l’italien, l’espagnol,
le hollandais. Il habite Pékin où il vit de ses tableaux.

Œuvres traduites en français
Le temps sans le temps, bilingue, éditions caractères, 2014
dans les anthologies : Quatre poètes chinois, editions ulysse
fin de Siècle, 1991 ; Le ciel en fuite, anthologie de la nouvelle
poésie chinoise, editions circé, 2004 ; Anthologie de la poésie
chinoise, Gallimard, Bibliothèque de la pléiade, 2015.
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Ming Di (Mindy Zhang)
née au bord de la rivière Yangtze en chine, elle a étudié à
Boston puis s’est installée en californie. elle est rédactrice
en chef  d’un journal bilingue Poetry East West publié à Los
angeles et Pékin où elle partage son temps désormais. elle
a publié et co-traduit une anthologie de poésie chinoise
contemporaine : New Cathay – Contemporary Chinese Poetry
1990-2012 (tupelo Press/uSa, 2013) et six recueils de ses
propres poèmes en chinois dont un en traduction anglaise
(River Merchant’s Wife, Marick Press/uSa, 2012). elle est
également traductrice de l’anglais vers le chinois. quelques
poèmes traduits en français dans la revue en ligne Recours
au poème. 
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Chine (suite)

Ouyang Jianghe
né en 1956 au Sichuan. Il commence à publier de la poésie
dans les années 80. après avoir servi dans l’armée, il revient
en 1986 à la vie civile et opte pour son nom de plume actuel.
Ses poèmes et des articles de critique poétique paraissent alors
dans des revues officielles comme Poésie (Shikan). en 1993, il
séjourne aux etats-unis comme chercheur invité à l’université
de davis. en 1955, il est à l’université de tübingen où il par-
ticicipe à des manifestations organisées par l’association Höl-
derlin. La même année, il se rend dans d’autres pays d’europe
pour des colloques ou des conférences. de 1998 à 2002, il
participe à des festivals de poésie en europe. en 2003, il de-
vient rédacteur à la revue Aujourd’hui. c’est un théoricien de
l’écriture poétique contemporaine en langue chinoise et un
critique en peinture, musique, cinéma et théâtre.

Œuvres publiées en traduction  française
dans les anthologies : Le ciel en fuite, anthologie de la nouvelle
poésie chinoise, editions circé, 2004 ;  
recueil à paraître en 2015 : Qui part, qui reste, recueil bilingue
aux éditions caractères

Wang Yin
né à Sanghai en 1962. diplômé de l’ecole normale de Shan-
ghai, il commence à publier dans des revues au début des an-
nées quatre-vingt. Le rythme de sa poésie est parfois très
proche, par sa concision, de celui des poèmes de Bei dao,
l’un des initiateurs de la nouvelle poésie apparue en chine à
la fin des annés soixante-dix. après une période d’enseigne-
ment, Wang Yin se consacre au journalisme. Il a signé des
doumentaires dont La longue marche et Cent ans de Sanghai, pri-
més respectivement en 1995 et en 1998. en 2009, il a été in-
vité à Paris dans le cadre du Printemps des poètes et reçu en
résidence à la Meet à Saint-nazaire.

Œuvres  publiées en traduction française
Poèmes traduits dans l’anthologie Le ciel en fuite, éditions
circé, 2004, et dans la revue europe, « nouvelle poésie chi-
noise », nov.-déc. 2012, n° 1003-1004. 
Ville de silence, bilingue, poèmes et photos, éditions carac-
tères, 2014.
Un mot de trop est menace, bilingue, éditions caractères, à pa-
raître en mai 2015. 
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Chine (suite)

Yu Jian
né en 1954 au Yunnan, il voit ses études interrompues par
la révolution culturelle et devient, à quinze ans, ouvrier
soudeur. Sous l’influence de son père, amateur de poésie
classique, il commence à écrire des vers au milieu des an-
nées 70. en 1980, à la faveur de la réouverture des univer-
sités, il est admis à l’université du Yunnan, dont il sort
diplômé de littérature chinoise en 1984. en 1986, ses pre-
miers poèmes paraissent dans des revues littéraires d’en-
vergure, et il fonde avec le poète Han dong un magazine
d’avant-garde, Tamen (eux). Il a obtenu de nombreux prix
dont le prix littéraire Lu xu (2006) et le prix de poésie du
Grand prix des médias pour la littérature en langue chinoise
(2002). Parallèlement à son œuvre poétique, il poursuit une
activité de photographe et de cinéaste.

Œuvres  publiées en traduction française
Dossier 0, Bleu de chine, 2005
Un vol, Bleu de chine/ Gallimard, 2010
Rose évoquée, recueil bilingue, éditions caractères, 2014
dans les anthologies : Le ciel en fuite, anthologie de la nou-
velle poésie chinoise, editions circé, 2004 ; Alibi 2, dia-
logues littéraires franco-chinois, ed MSH, 2010. Anthologie
de la poésie chinoise, Bibliothèque de la pléiade,Gallimard,
2015. aussi dans le n°88, poésie 2001, les n°144 et 148 de
Po&sie et dans la revue de littérature en ligne Secousse (n°12).

Zhai Yongmin
née en 1955 à chengdu au Sichuan. en 1985, elle fait pa-
raître Femmes, livre de poèmes qui a eu un grand retentis-
sement et lui a valu dêtre qualifiée de pionnière de la
littérature féminine moderne en chine. elle avait ouvert à
chengdu un célèbre bar littéraire, “nuit blanche”. elle vit
actuellement à Pékin et est considérée comme l’un des
meilleurs poètes de chine. elle a obtenu plusieurs prix de
poésie dont le Ceppo Pistoia en Italie (2012), le prix de tra-
duction du 31st Annual Nothern California Book (2012) et le
Prix du meilleur écrivain (2013) décerné dans le cadre du
Treizième Grand prix des médias pour la  littérature en langue chi-
noise.

Œuvres  publiées en traduction française
La conscience de la nuit, La rochelle, rumeur des Âges, 2004 
Euphémisme, Bilingue, éditions caractères, décembre 2014
dans les anthologies : Noir sur blanc, une anthologie, Paris,
fourbis, 1998 ; Le ciel en fuite, anthologie de la nouvelle poé-
sie chinoise, circé, 2004 ; Anthologie de la poésie chinoise,Gal-
limard, Bibliothèque de la pléiade, 2015.
dans les revues, Action poétique, n° 148-149 (1997).
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A f f i c h e s  s é l e c t i o n n é e s  p o u r  f i g u r e r  s u r  n o s  c a r t e s  p o s t a l e s

Chen Jia yin, taipei, 2ème prix ex aequo Chen Zhen, Wuhan, 2ème prix ex aequo

Pun Kevin, Hangzhou, 2ème prix ex aequo Fan Liu, Pékin, 2ème prix ex aequo
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Corée du Sud

Kang Jeong
Poète-rockeur né en 1971 à Busan. commence à écrire à
l’âge de 22 ans. Il partage actuellement son temps entre écri-
ture et musique, en se produisant sur scène.

quelques poèmes traduits en français dans Po&sie
n°139-140 - spécial corée, juin 2012.
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Hwang Ji-U
né en 1952 à Baedari (Haenam) en corée du Sud., il est
poète, dramaturge, sculpteur et traducteur. Il étudie l’esthé-
tique à l’université de Séoul au département de Philoso-
phie. La lutte politique perturbe un moment sa vie : en
raison de son engagement pour la démocratie de Gwangju,
il est arrêté, torturé et chassé de l’université de Séoul. Il
continue ses études à l’université de Seogang. actuellement,
il est professeur à l’université nationale des arts à Séoul. Il
a reçu de nombreuses distinctions : Prix Kim Soo-young
(1983) ; prix de littérature contemporaine (Hyundae Mun-
hak) en 1990 ; prix de poésie Sowol (1993) ; prix littéraire
de Baekseok  et le prix daesan (1999). 

Son œuvre est un compte-rendu poétique des événements
quotidiens, des rencontres qu’il fait, avec une attention par-
ticulière pour les plus humbles. La nature, où vibrent des ré-
sonances bouddhiques, y est aussi omniprésente. 

Oeuvres traduites en français :
De l’hiver de l’arbre au printemps de l’arbre , Cent poèmes, traduits
du coréen, présentés et annotés par Kim Bona, William
Blake & co. edit., 2006.

20 poètes invités
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Kim Yi-deum 
née en 1955 à uljin, dans la province de Gyeongsangbuk-
do. diplômée de langue et littérature allemandes de l’univer-
sité de Pusan et de langue et littérature coréeennes de
l’université de Gyeongsang où elle enseigne aujourd’hui. elle
a commencé à publier de la poésie enrevue en 1979 et
compte aujourd’hui cinq recueils et un roman. aucune pu-
blication en français à ce jour. en 2012, elle a obtenu une ré-
sidence d’écrivain à Berlin. elle a reçu de nombreux prix
dont le prix Kim Soo-Young (1997), le prix de poésie de Sowol
(2000)et le prix Midang (2006). elle a été la première femme
poète à recevoir ces prestigieuses distinctions.

Corée du Sud (suite)

20 poètes invités

Shim Bo-seon
né à Séoul en 1970. Il étudie la sociologie à l’université na-
tionale de Séoul et obtient un doctorat de l’université co-
lumbia. Il enseigne la culture et le management à Kyung-hee
cyber université. Il a publié trois recueils : Quinze secondes
sans tristesse (2008), La personne qui n’est pas devant moi (2011)
et Arts noircis (2013). Il s’est vu décerner le prix littéraire Kim
Jun-seong en 2009 et le prix de littérature Nojak en 2011.
quelques poèmes trduits en français dans la revue Po&sie.
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Australie

Judith Bishop
Poète et linguiste australienne, vit à Sidney. elle est titulaire
d’une maîtrise en littérature française de l’université de
cambridge en angleterre, d’une maîtrise en beaux-arts (spé-
cialisation poésie) de l’université de Washington à St Louis
aux etats-unis, et d’un doctorat en linguistique de l’univer-
sité de Melbourne en australie. Ses poèmes ont été large-
ment publiés dans des revues littéraires australiennes et
internationales, et elle a remporté de nombreux prix. Son
premier recueil de poèmes, Event, a paru en 2007. un livre
de colportage, Aftermarks, a suivi en 2012. elle a publié des
traductions d’extraits d’oeuvres de Philippe jaccottet et de
Gérard Macé, ainsi que d’autres poètes dans les pages de la
revue La Traductière.

Philip Hammial
Poète australien, né à détroit, Michigan, en 1937, il est par
ailleurs éditeur, artiste et commissaire d’exposition. Il a pu-
blié plusieurs recueils de poésie. a 27 recueils de poèmes.
Ses textes sont parus dans 25 anthologies, dans cinq pays
et dans 115 revues dans treize pays. Il a représenté l’aus-
tralie à l’occasion de Huit grands festivals de poésie, le plus
récent étant celui de Granada, au nicaragua en 2014. Pen-
dant six mois, il a été en résidence à la cité des arts de
Paris comme écrivain. 
a dirigé l’anthologie “25 poètes australiens”, ecrits des
forges, 2007.

Ce lointain si proche_Biennale des poètes en Val-de-Marne, Paris..._30 mai au 8 juin 2015
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Australie (suite)

Jan Owen
née janette Muriel Sincock en 1940 à adélaïde (australie du
Sud) où elle vit. Poète, traductrice, elle anime également des
ateliers d’écriture. elle a beaucoup voyagé en europe et en
asie. elle a commencé à écrire de la poésie vers la trentaine
et son premier recueil, Avec le télescope Boy (1986), a remporté
le Prix Anne Elder. elle a eu plusieurs résidences d’écrivain en
australie et aussi en Italie, france, Malaisie et ecosse.

Ce lointain si proche_Biennale des poètes en Val-de-Marne, Paris..._30 mai au 8 juin 2015
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Innues du Québec

Ce lointain si proche_Biennale des poètes en Val-de-Marne, Paris..._30 mai au 8 juin 2015
Le
s 
po
èt
es
 

20 poètes invités

Joséphine Bacon
née en 1947, poète innue originaire de Pessamit. réalisatrice
et parolière, elle est considérée comme une auteure phare
du québec. elle a travaillé comme traductrice-interprète au-
près des aînés, ceux et celles qui détiennent le savoir tradi-
tionnel et, avc sagesse, elle a appris à écouter leur parole.
elle dit souvent d’elle-même qu’elle n’est pas poète, mais
que dans son coeur nomade et généreux, elle parle un lan-
gage rempli de poésie où résonne l’écho des anciens qui ont
jalonné sa vie. chez Mémoire d’encrier, elle a écrit son pre-
mier recueil Bâtons à message/Tshissinashitakana (2009) en pen-
sant à ces nomades amoureux des grands espaces, et a reçu
le Prix des lecteurs du Marché de la poésie de Montréal en 2010
pour son poème “dessine-moi l’arbre”. toujours chez Mé-
moire d’encrier, elle a publié en collaboration avec josé ac-
quelin Nous sommes tous des sauvages (2011) et Un thé dans la
toundra / Nipishapui nete mushuat (2013).

Natasha Kanapé Fontaine
née en 1991, est poète-slameuse, artiste visuelle et militante
écologiste. Innue de Pessamit, communauté de la côte-
nord, elle a passé la majeure partie de sa vie en milieu ur-
bain, dans la lignée de beaucoup d’autres jeunes
autochtones. remarquée d’abord à rimouski où elle étudiait,
puis à Montréal lors d’événments militants au printemps
2012, elle s’est vue propulsée sur la scène provinciale par ses
prestations de slam - elle est depuis surnommée la slameuse
territoriale. fin 2012, elle publie chez Mémoire d’encrier un
premier recueil de poèmes salué par la critique, en réimpres-
sion un mois plus tard, intitulé N’entre pas dans mon âme avec
tes chaussures (Prix de la Société des ecrivains francophones
d’amérique). elle fait partie des la nouvelle génération d’un
peuple qui renaît de ses cendres, et qui entend prendre la
place qui lui revient. elle vit à Montréal.

Dernière publication : Manifeste Assi , Mémoire d’encrier,
2014.

©jean-françois Lemire/Shoot Studio
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Bruno Doucey
né en 1961 dans le jura, il est à la fois écrivain et éditeur. après
avoir dirigé les editions Seghers (2002-2009), aujourd’hui mises
en sommeil, il a décidé de fonder en 2010 une maison d’édition
vouée à la défense des poésies du monde et aux valeurs mili-
tantes qui l’animent. Sur un plan plus personnel, il est l’auteur
d’une œuvre qui mêle recueils de poèmes, récits, essais et livres
pour la jeunesse.

Dernières publications :
Poésie : S’il existe un pays, éditions Bruno doucey, coll. « Soleil
noir », 2013 ; Bien loin des pierres éboulées, in Lèvres urbaines n°42,
ecrits des forges, trois-rivières (québec), 2010 ; La Neuvaine
d’amour, ecrits des forges, trois-rivières (québec), 2010 /
L’amandier, Paris, 2010 ; Poèmes au secret, Le nouvel athanor,
Paris, 2006 (Prix de la SGdL 2007). réédition augmentée en
2008, préface de rené depestre.
Récit : Si tu parles, Marianne (roman),editions elytis, Bordeaux,
2014 ; Aimé Césaire, un volcan nommé poésie, illustrations de chris-
tian epanya, a dos d’âne, coll. « des graines et des guides »,
Paris, 2014.
Essai : Pierre Seghers, Poésie la vie entière : résister, éditer, écrire, edi-
tions Musée du Montparnasse, / IMec, Paris, 2011.

Frédérique Guetat-Liviani 
née à Grenoble. après avoir étudié à l’école des Beaux-arts
d'avignon, elle s’installe à Marseille pour s’occuper de la Galerie
tore, lieu d’art contemporain créé par des artistes, dans un ap-
partement, non loin de la canebière. en 1988, elle et quelques
amis, artistes et poètes, mettent en chantier Intime Conviction,
non-lieu de création artistique qui donnera naissance aux édi-
tions Fidel Anthelme X. dans l'espace de la poésie, elle essaie
d'occuper un autre lieu, ni pour, ni contre le livre, juste à côté
avec des installations qui parlent du langage et des textes
construits comme des images.

Dernières publications : 
Marseille L’Huveaune à Saint -Marcel avec intervention plastique
d’andré jolivet ; Voltije editions Ltd ; Espèces de Fluides (extrait)
in revue Zone sensible n°1 ; La Laitue avec intervention plastique
de jacqueline Merville Le Vent refuse éditeur ; Encelade avec in-
tervention plastique de jacqueline Merville Le Vent refuse édi-
teur ; Art et Anarchie collectif  éditions K’a ; Poésie et Territoires
autres et Pareils La revue ; Le premier arrondissement, edition Si-
taudis.

France

©Murielle Szac
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Aurélia Lassaque
née en 1983, poète d’expression française et occitane. elle
collabore régulièrement avec des musiciens et des plasticiens
et a participé à plusieurs expositions en europe et en amé-
rique. elle est chroniqueuse littéraire sur france 3 toulouse.
engagée dans la défense de la diversité linguistique, elle est
conseillère littéraire du festival « Paroles Indigo » à arles,
dont la marraine est aminata traoré. 

Dernières publications :
Lo sòmi d’Euridícia – Le rêve d’Eurydice (éd. les aresquiers,
2011) ; Lo sòmi d’Orfèu – Le rêve d’Orphée (éd. les aresquiers,
2011) ; La ronda del fènix – La ballade du phénix (Paris, éditions
de la Lune bleue, 2012) ; Pour que chantent les salamandres (Paris,
éd. Bruno doucey, 2013).

Emmanuel Laugier
né en 1969 à Meknès (Maroc), poète et écrivain français. Il
vit à nîmes. a suivi des études de philosophie à nice puis à
Paris à la Sorbonne. travaille aux éditions des Belles Lettres de-
puis 17 ans. fait par ailleurs partie du comité de rédaction
de la revue L’Animal (Metz), pour laquelle il a dirigé les ca-
hiers consacrés à jean-Luc nancy (avec Philippe choulet),
jean-christophe Bailly, Imré Kertesz, Philippe Lacoue-La-
barthe (avec Philippe choulet), et où il a écrit, entre autres,
sur le cinéma et les images. Il donne également des chro-
niques sur la poésie contemporaine au journal d’information
littéraire Le Matricule des Anges depuis 1993, et des articles
pour différents collectifs ou revues.

Dernières publications :
Suivantes, didier devillez, 2004
Mémoire du mat, éditions Virgile, 2006
For, argol, 2010
ITMW, nous, 2013
Crâniennes, agol, 2015

France (suite)

20 poètes invités

©evelyn flores
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Yvon Le Men
né en 1953 à tréguier, il est poète et dit depuis des années
ses poèmes de ville en village, en Bretagne et un peu partout
dans le monde. Il vit à Lannion où il organise chaque année
les rencontres Il fait un temps de poèmes et est l’un des anima-
teurs du festival Etonnants voyageurs, de Saint Malo à Bamako
où il ouvre des espaces pour la poésie. de 2006 à 2008, il a
tenu une rubrique de poèmes du monde entier dans Ouest
France : « Le tour du monde en 80 poèmes ». depuis En espoir
de cause (Pierre jean oswald 1975), son œuvre compte au-
jourd’hui plus de trente livres.

Dernières publications :
Le Tour du monde en 80 poèmes, flammarion, 2009
Sous le signe d’Hélène Cadou, collectif. éditions du traict, 2010
Le Point J (illustrations jeanne frère), coédition chant Manuel
et aedam Musicae, 2011
À louer chambre vide pour personne seule, rougerie, 2011
Il fait un temps de poème, vol. 2, textes rassemblés et présentés
par Yvon Le Men, Photographies de francis Goeller, éd. fi-
ligranes, 2013
En fin de droits, dessins de Pef, éditions Bruno doucey, 2014.

France (suite)

20 poètes invités

©Murielle Szac
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Dix jours  pour f êt er  la poés ie  
e t  c eux qui la font

L a Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne : une semaine de rencontres
lectures, dans le département, à Paris et romainville (93), ouvert au plus grand
nombre. 

Ce lointain si proche
accueillera 20 poètes :

6 chinois
Yu Jian
Mang Ke
Ouyang Jianghe
Wang Yin
Zhai Yongming
Ming Di

4 coréens
Hwang Ji-U
Kang Jeong
Kim Yi-deum
Shim-Bo-Seon

3 australiens
Philip Hammial
Jan Owen
Judith Bishop

2 poètes innues du Québec 
Joséphine Bacon
Natasha Kanapé Fontaine

5 poètes français
Bruno Doucey
Frédérique Guétat-Liviani
Aurélia Lassaque
Emmanuel Laugier
Yvon Le Men

également les musiciens de l’Ensemble ALEPH
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Ce lointain si proche

proposera
- des rencontres-lectures
- des débats
- des scènes de voisinage
- la remise du  4ème prix des collégiens
- une exposition du concours d’affiches
- un pique-nique aux Buttes-chaumont

s’invitera sur les murs, sur les marchés, dans les librairies par 
- des campagnes d’affichages de poèmes
- des distributions de cartes postales
- des rencontres-signatures par les poètes invités

permettra à tous les habitants du Val-de-Marne - et de ses environs -  qui le dési-
rent d’aller à la rencontre de nos invités, dans une proximité et une convivialité
que nous voulons les plus grandes possibles.

Ce lointain si proche_Biennale des poètes en Val-de-Marne, Paris..._30 mai au 8 juin 2015

Jialin Chen, 2eme prix ex aequo Leung Sherly, 2eme prix ex aequo



En ouver tur e de  la Biennale

Ensemble ALEPH
créé en 1983, l’ensemble aleph est un collectif  de solistes associés (dominique clément
– clarinette, Sylvie drouin – piano et accordéon, jean-charles françois – percussion,
Monica jordan – voix, christophe roy – violoncelle, noëmi Schindler – violon), un en-
semble d’interprètes et de compositeurs, une formation à géométrie variable, à la re-
cherche de nouvelles relations possibles entre le son et le texte, le mouvement et la
musique.

L’ensemble aleph nourrit sa pratique par un croisement avec des jongleurs, Vj’s, chorégraphes, metteurs
en scène, écrivains, acteurs... Voilà presque 30 ans que l’ensemble aleph élabore des projets collectifs,
mutualise les efforts et partage les pratiques, à travers plus de 900 concerts. en 2008, l’ensemble aleph
a créé le LIeu, Laboratoire Instrumental européen, qui réunit des musiciens, ensembles et compositeurs
internationaux autour de la création musicale. ce réseau est devenu une plateforme sous le nom de “Live
In Lieu” en 2013. avec près de 250 créations, il s’impose aujourd’hui comme un des relais majeurs de
l’innovation musicale.

Ce lointain si proche_Biennale des poètes en Val-de-Marne, Paris..._30 mai au 8 juin 2015
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qui accuei l l er ont

Ce lointain si proche
30 mai au 8 juin 2015
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Samedi 30 mai 2015
17h-19h : Médiathèque d’Ivry-sur-seine
auditorium antonin artaud - 152 avenue danielle casanova - Ivry-sur-Seine
M° Mairie d’Ivry

Ouverture de la Biennale avec Bruno douceY (france), YVon Le Men (france), frédérIque

Guétat-LIVIanI (france), MInG dI (chine), judItH BISHoP (australie), PHILIP HaMMIaL (aus-

tralie), HWanG jI-u (corée du Sud), KIM YI-deuM (corée du Sud) ainsi que l’enSeMBLe aLePH (col-

lectif  de solistes associés)

Dimanche 31 Mai
Un dimanche en poésie - Valenton
10h : Marché - Distribution de cartes postales par YVon Le Men et francIS coMBeS

16h : Espace Roland Roche - 6 rue Gaston Monmousseau -Valenton - tél : 08 99 23 66 11 

Rencontre-lecture avec MIcHeL tHIon

11h-13h : Librairie L’établi - Alfortville
121 rue Paul-Vaillant- couturier - alfortville - tél : 01 49 77 79 14

RER D - Maisons-Alfort - Alfortville
Rencontre-lecture avec Bruno douceY (france)

Lundi 1er juin 
19h : Librairie Shakespeare & Company
37 rue de la Bûcherie, 75005 Paris 

RER B et C – Saint-Michel – Notre-Dame

Rencontre-lectures avec les poètes australiens judItH BISHoP, PHILIP HaMMIaL et jan oWen.

Pot offert par l’Ambassade d’Australie à l’issue de la rencontre.

19h30 : Bar-restaurant l’Âge d’or
26 rue du docteur Magnan - 75013 Paris - tél : 01 45 85 10 58

M° Olympiades - Tolbiac - Place d’Italie

Rencontre-lectures avec Bruno douceY et auréLIa LaSSaque (france) animée par jacqueLIne

Zana-VIctor

Mardi 2 juin
Centre culturel Anis Gras 
55 av Laplace – 94110 arcueil - tél : 01 40 92 12 86

RER B – Laplace-Maison des Examens 

18h : Vernissage de l’exposition du concours d’affiches Affinités poétiques 
19h30 : Rencontre-lecture avec nataSHa KanaPé fontaIne et joSéPHIne Bacon (Innues

du québec), YVon Le Men, eMManueL LauGIer et frédérIque Guétat-LIVIanI (france) ainsi

que auréLIa LaSSaque (france/occitan)

Ce lointain si proche_Biennale des poètes en Val-de-Marne, Paris..._30 mai au 8 juin 2015

Programme
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Mercredi 3 Juin 
10h-12h : Théâtre Antoine Vitez
1 rue Simon dereure – 94200 Ivry-sur-Seine - tél : 01 46 70 21 55

M° Mairie d’Ivry 

Remise du prix des collégiens suivie d’une rencontre-lectures avec les poètes lauréats. 

Université Paris-Est Créteil - UFR Lettres
61, avenue du Général de Gaulle - Créteil
M° Créteil-Université

10h30 : Hall des amphis - Rencontre-lectures avec judItH BISHoP (australie), MInG dI (chine),
joSéPHIne Bacon (Innues du québec)

13h30 : Bibliothèque universitaire - Vernissage de l’exposition du concours d’affiches Affinités
poétiques 

18h30 : Centre Culturel Coréen
2 avenue d’Iéna, 75016 Paris – tél : 01 47 20 83 86 

M°Iéna (ligne 9), Trocadéro (ligne 6 et 9) ; Bus : 82, 63, 32, 72

Rencontre-lectures avec les poètes sud-coréens HWanG jI-u, KIM YI-deuM, SHIM Bo-Seon et

KanG jeonG animée par cLaude MoucHard (rédacteur en chef  de la revue Po&sie)

19h : Librairie Envie de Lire
16 rue Gabriel Péri, 94200 Ivry-sur-Seine - tél : 01 46 70 35 03

M° Mairie d’Ivry

Rencontre-lecture avec nataSHa KanaPé fontaIne (Innue du québec)

Pot offert par les libraires

Jeudi 4 Juin
16h-18h : Centre culturel Nouvelles d’Europe
48-50 rue Benoît Malon, 94250 Gentilly 
RER B - Gentilly

Rencontre-lectures avec les poètes chinois WanG YIn, ZHaI YonGMInG, françoIS LeunG,

Ye xInG qIu, HuanG Guan jIe et xu HonG

17h-19h : Bibliothèque Marguerite Audoux
10 rue Portefoin, 75003 Paris – tél. : 01 44 78 55 20 

M° Filles du Calvaire ou Arts et Métiers 

Rencontre-lectures avec les poètes chinois Yu jIan, ouYanG jIanGHe et ManG Ke animée par

cHantaL cHen-andro (traductrice du chinois)

Le
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Jeudi 4 Juin (suite)
19h : Maison de la poésie de Nantes
2 rue des carmes, 44000 nantes – tél. : 02 40 69 22 32

Rencontre-lectures avec les poètes innues du Québec nataSHa KanaPé fontaIne et

joSéPHIne Bacon

20h - La Guillotine
24 rue robespierre, 93100 Montreuil - tél. : 01 48 70 12 29

M° Robespierre (ligne 9)

Rencontre-lectures avec Yu jIan, ouYanG jIanGHe et ManG Ke (chine), SHIM Bo-Seon et

KanG jeonG (corée du Sud) ainsi que jan oWen (australie). jeonG u cHoe (critique littéraire,

philosophe, compositeur, guitariste et enseignant à l’InaLco) assurera une présence musicale durant la soirée.

Vendredi 5 juin
9h30-16h30 : Institut Confucius de l’Artois - Université d’Artois
Maison de la recherche - Salle des colloques
9 rue du temple, 62000 arras

journée d’étude : “Poésie et éducation de la jeunesse”
avec la participation des poètes chinois ZHaI YonGMInG, BeI dao, ouYanG jIanGHe et Yu jIan

18h – Médiathèque de l’Abbaye / Nelson Mandela
3 Place de l'abbaye, 94000 créteil - tél : 01 41 94 65 50

M° Créteil-Préfecture

Rencontre-lectures avec nataSHa KanaPé fontaIne (Innue du québec), joSéPHIne Bacon

(Innue du québec), auréLIa LaSSaque (france) et Bruno douceY (france)

Samedi 6 juin
9h30-16h30 : Institut Confucius de l’Artois - Université d’Artois
Maison de la recherche - Salle des colloques
9 rue du temple, 62000 arras

journée d’étude : “Poésie et éducation de la jeunesse” 
avec la participation des poètes chinois ZHaI YonGMInG, BeI dao, ouYanG jIanGHe et Yu jIan

11h : Médiathèque Romain Rolland 
rue albert Giry quartier Marcel cachin - 93230 romainville 
tél : 01 71 86 60 16 - M° Mairie des Lilas (ligne 11)
Bus 105 arrêt Place du 19 Mars 62 // Bus 318 arrêt Liberté // Bus 76 arrêt Louise-Michel

Rencontre-lectures avec les poètes sud-coréens HWanG jI-u et KIM YI-deuM animée par Pa-
trIcK MauruS (professeur de langue et de littérature coréenne à l'InaLco et directeur de la collection  Lettres

coréennes chez actes Sud)
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Samedi 6 juin (suite)
11h : Médiathèque des quais 
36 quai des carrières- charenton-le-Pont - tél : 01 46 76 69 00 

M° Charenton-écoles

Speak and Coffee avec les poètes australiens judItH BISHoP, PHILIP HaMMIaL et jan oWen

16h : Nouvelle médiathèque Aragon
17 rue Pierre Mendès france, 94600  choisy-le-roi - tél : 01 75 37 60 70

RER C - Bus 293 arrêt Choisy-le-Roi RER

Rencontre-lectures avec les poètes innues du Québec nataSHa KanaPé fontaIne et joSé-
PHIne Bacon. Intermèdes musicaux proposés par le conservatoire. 

19h30 : Mee - bistrot coréen
5 rue d’argenteuil, 75001 Paris - tél : 01 42 86 11 85

M° Pyramides (ligne 7 et 14) ; Palais Royal (ligne 1 et 7)

Banquet coréen - lectures et musique avec HWanG jI-u, KIM YI-deuM, SHIM Bo-Seon et

KanG jeonG ainsi que jeonG u cHoe (critique littéraire, philosophe, compositeur, guitariste et enseignant

à l’InaLco) qui assurera une présence musicale durant la soirée. 

Dimanche 7 juin
11h : Parc municipal Robespierre
Plantation de l’arbre dans le jardin des poètes à Ivry-sur-Seine
M° Mairie d’Ivry

à partir de 18h :  Pique-nique aux Buttes-Chaumont 
rendez-vous dans le parc, avenue de la Grotte, en face du lac. en présence de nos invités,
un moment convivial avec lectures, chansons, discussions. apportez de quoi boire et manger !

Lundi 8 juin 
19h - Maison de la poésie – Paris 
Passage Molière, 157 rue Saint-Martin, 75003 Paris 
M° Rambuteau- RER : Châtelet-Les Halles

Rencontre-lectures avec les poètes chinois WanG YIn, ZHaI YonGMInG, Yu jIan, ouYanG

jIanGHe, ManG Ke, MInG dI et BeI dao. avec la participation de cHantaL cHen-andro

(traductrice du chinois)



En partenariat avec l’Institut Confucius - Université Paris-Diderot et Univer-
sité d’Artois), trois autres dates où rencontrer dans Paris les poètes chinois :

Mercredi 10 juin
18h-20h : Université Paris-Diderot
amphi 6c, 3èmeétage - Bâtiment la Halle aux farines
esplanade Pierre Vidal-naquet, 75013 Paris
RER /métro : Bibliothèque François-Mitterand – Bus : 89, 62, 64, 325

“Habiter le monde”
Conférence-lectures animée par xu SHuanG (maître de conférences, section d’études chi-
noises à Paris-diderot) avec les poètes chinois Yu jIan, ouYanG jIanGHe et ManG Ke.
avec la participation de cHantaL cHen-andro (maître de conférence à Paris-diderot et
traductrice du chinois)

Vendredi 12 juin
18h : Librairie Le Phénix
72 Boulevard de Sébastopol, 75003 Paris - tél : 01 42 72 70 31

M° : Réaumur-Sébastopol ou Etienne Marcel

Rencontre-lectures avec les poètes chinois WanG YIn, Yu jIan, ouYanG jIanGHe et ManG Ke

Samedi 13 juin
17h : Marché de la poésie – Grande scène
Place Saint-Sulpice
M° Saint-Sulpice

Rencontre-lectures avec les poètes chinois WanG YIn, Yu jIan, ouYanG jIanGHe et ManG Ke

Ce lointain si proche_Biennale des poètes en Val-de-Marne, Paris..._30 mai au 8 juin 2015
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Li Canhongi,  Hangzhou, Prix special du jury 
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Médiathèque d’Ivry-sur-seine
auditorium antonin artaud - 152 avenue danielle casanova - Ivry-sur-Seine
M° Mairie d’Ivry

Espace Roland Roche
6 rue Gaston Monmousseau - Valenton
tél : 08 99 23 66 11
RER D - Villeneuve-Saint-Georges - prendre esc souterrain, puis à gauche
vers le parvis de la Mairie. Prendre le bus j1, arrêt Mairie de Valenton 

Librairie L’Etabli
121 rue Paul-Vaillant-couturier - Alfortville
tél : 01 49 77 79 14 - RER D - Maisons-Alfort - Alfortville 

Librairie Shakespeare & Company
37 rue de la Bûcherie, 75005 Paris 

RER B et C – Saint-Michel – Notre-Dame

Bar-restaurant l’Âge d’or
26 rue du docteur Magnan, 75013 Paris - tél : 01 45 85 10 58

M° Olympiades - Tolbiac - Place d’Italie

Centre culturel Anis Gras 
55 av Laplace – 94110 Arcueil - tél : 01 40 92 12 86

RER B – Laplace-Maison des Examens 

Théâtre Antoine Vitez
1rue Simon dereure – 94200 Ivry-sur-Seine - tél : 01 46 70 21 55

M° Mairie d’Ivry 

Université Paris-Est Créteil - UFR Lettres
Hall des amphis - 61, avenue du Général de Gaulle - Créteil
M° Créteil-Université

Centre Culturel Coréen
2 avenue d’Iéna, 75016 Paris – tél : 01 47 20 83 86 

M° Iéna (ligne 9), Trocadéro (ligne 6 et 9) ; Bus : 82, 63, 32, 72

Librairie Envie de Lire
16 rue Gabriel Péri, 94200 Ivry-sur-Seine - tél : 01 46 70 35 03

M° Mairie d’Ivry
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Centre culturel Nouvelles d’Europe
48-50 rue Benoît Malon, 94250 Gentilly 
RER B - Gentilly

Bibliothèque Marguerite Audoux
10 rue Portefoin, 75003 Paris – tél. : 01 44 78 55 20 

M° Filles du Calvaire ou Arts et Métiers 

Maison de la poésie de Nantes
2 rue des carmes, 44000 nantes – tél. : 02 40 69 22 32

La Guillotine
24 rue robespierre, 93100 Montreuil – tél. : 01 48 70 12 29

M° Robespierre

Institut Confucius de l’Artois - Université d’Artois
Maison de la recherche - Salle des colloques
9 rue du temple, 62000 arras

Médiathèque de l’Abbaye / Nelson Mandela
3 Place de l'abbaye, 94000 créteil - tél : 01 41 94 65 50

M° Créteil-Préfecture

Médiathèque Romain Rolland 
rue albert Giry quartier Marcel cachin - 93230 Romainville
tél : 01 71 86 60 16 - M° Mairie des Lilas (ligne 11)

Médiathèque des quais
36 quai des carrières - Charenton-le-Pont - tél : 01 46 76 69 00
M° Charenton-écoles- Bus ligne 24, arrêt Berges de Charenton

Nouvelle médiathèque Aragon
17 rue Pierre Mendès france - Choisy-le-Roi - tél : 01 75 37 60 70

RER C - Bus 293 arrêt Choisy-le-Roi RER

Maison de la poésie – Paris
Passage Molière, 157 rue Saint-Martin, 75003 Paris
tél : 01 44 54 53 00 - M° Rambuteau- RER : Châtelet-Les Halles

Mee - bistrot coréen
5 rue d’argenteuil, 75001 Paris - tél : 01 42 86 11 85

M° Pyramides (ligne 7 et 14) ; Palais Royal (ligne 1 et 7)
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