
à l’occasion du Printemps des poètes 
 

 
 

     

p   r   é   s   e   n   t   e  
 

  
 

   
 

une installation de Jean Bernard Thomas 

  ateliers d’écriture, lectures, musique & danse 

du 8 mars au 6 avril 2014
- - - - - - -   vernissage le vendredi 7 mars à 18 h   - - - - - - - 

 

On m’a dit : Pour 2013 on n’a pas de budget. Mais du temps, moi, 

j’en avais. Toute une année, cette inconnue. Alors j’ai remplacé leur 

zéro par un X, et j’ai multiplié. 2X13 = 26 lettres sur 52 semaines… 
 

Une année en toutes lettres. Pour la poésie. 
 

 
Du mercredi au dimanche de 14 à 18 h  
et les lundis et mardis sur rendez-vous. 

 

23 bis, quai de la Joliette • 13002 Marseille 
 

Entre J1 et Mucem. Accès par les nos 21 et 23 du quai. 

Tramway (T2) et Métro (M2), arrêt : Joliette. 
 

Mobile : 0770 722 733 Substantia ArtGallery 
 

 

tel:%2B33%20%280%29770%20722%20733
http://www.facebook.com/substantia.artgallery


 

.p  r  o  g  r  a  m  m  e. 

 

 

  un voyage dans le temps en forme d’abécédaire 
 

Citations, archéographie, homophonies, anagrammes, oulipismes, fulgurances 

surréalistes et dadaïstes… l’abécédaire de Jean Bernard Thomas traverse 

l’année entière et nous la restitue en affiches typoétiques transformant la galerie 

Substantia en une gigantesque boîte aux lettres. 
 

 

Embarqué dans l’aventure 2X13, le graphiste Tansen Bel s’est 

entouré d’une équipe de partenaires et d’étudiants en arts 

graphiques pour « remixer » l’abécédaire. 
 

Un relooking high-tech et flashy sous l’estampille The 

Golden Noise concocté avec Vanille Abdelnour, Paul 

Boutineau, Clara Chauvin, Quentin Colle, Claire Deville, 

Michaël Dupont, Carole Genin, Élodie Moreno et Virginie Scuitto. 
 

Contact : www.thegoldennoise.com • tansen@thegoldennoise.com 

 

 
Artiste invitée, Mona Thomas, étudiante aux Beaux-Arts 

d’Aix-en-Provence, expose un alphabet synesthétique et sa 

retranscription en couleurs du poème Voyelles de Rimbaud. 
 

Mon travail témoigne de la recherche de nouveaux langages. À travers ce que 

j’affectionne, mes formes, mes couleurs, mes signes, je constitue des alphabets qui me 

sont propres et traduisent mon univers. 
 

Alphabet coloré et poème 

La synesthésie est un phénomène neurologique par lequel deux  

ou plusieurs sens sont associés. Par exemple dans un type de 

synesthésie connu sous le nom de « graphèmes-couleurs », les 

lettres de l’alphabet peuvent être perçues colorées. Après m’être 

intéressée à des témoignages de synesthètes, j’ai eu envie de créer 

mon propre alphabet coloré, liant une lettre à la couleur la plus 

puissante qui en découlait selon moi. J’ai ensuite retranscrit dans 

mon propre langage le poème Voyelles d’Arthur Rimbaud. 
 

Contact : missmonathomas@gmail.com 



ERNISSAGE DE L’EXPOSITION LE VENDREDI 7 MARS À 18 HEURES 
 

..Lecture par l’auteur avec Anne Le Cor d’un montage de textes issus de 2X13,.. 

..accompagnés à la contrebasse par Philippe Gout. Buffet offert. Entrée libre. .  

 
Compositeur, sound designer et musicien poly-instrumentiste (piano, 

contrebasse, guitares), Philippe Gout intervient en tant que créateur sonore 

sur des spectacles depuis 2004, après avoir joué et composé pour différents 

groupes (rock, folk, électro). En 2011, il est performer et compositeur de 

musique assistée par ordinateur avec le groupe Cyberesthésie, il compose  

en 2012 une partition pour piano pour le spectacle Je suis Nijinsky, puis 

accompagne en 2013 la musicienne Hiroko Komiya sur le spectacle 

d’Atsushi Takenouchi Sou-ma-Toh, alternant musique acoustique et 

mixages de sons enregistrés lors de ses voyages. En octobre 2013, il intervient en tant  

que pianiste sur La Confession de Stavroguine de Guillaume Mika. Il poursuit de son côté 

différents travaux de compositions allant de la poésie sonore à la bande-son pour le cinéma.  

Il travaille actuellement sur la figure du dieu Pan en vue de la composition d’un opéra. 
 

 Contact : 06 11 58 62 83 • philippedalbret@gmail.com 

TELIERS D’ÉCRITURETOUS PUBLICS
LES MERCREDIS 12 ET 19 MARS ET LES VENDREDIS 14 ET 21 MARS DE 15 À 17 HEURES 
 

 Animés par Jean Bernard Thomas. Inscription au 06 22 81 93 82. Participation libre..  

 

Recherches alphabétiques et archéographiques à partir desquelles s’inscrire et s’écrire en un 

abécédaire qui nous est propre. S’ouvrir, se découvrir aux lettres qui nous composent et nous 

décomposent. Logorallyes, monovocalismes, anagrammes, tautogrammes, lipogrammes, 

définitions, allitérations, altérations et homophonies constitueront autant de pistes permettant 

d’accéder, au-delà des conventions et conditionnements minuscules, à une entièreté de l’être 

de pied en cap au pied de la lettre. 

 

ANSE ET LECTURE EN MUSIQUE LE VENDREDI 21 MARS À 19 HEURES 
 

 Corps et graphie, poème pour sept danseurs lu par l’auteur en compagnie.  

 du GRCA (Groupe de recherche chorégraphique aixois) dirigé par Marie Hélène.  

 Desmaris.. Avec Philippe Gout à la contrebasse. Buffet offert. Entrée libre..   

 

Créé en 2001, le GRCA est un groupe de quatorze 

danseurs amateurs dirigé par la chorégraphe Marie 

Hélène Desmaris. Basé au Nouveau Conservatoire 

d’Aix-en-Provence depuis septembre 2013, il œuvre 

au développement de la danse contemporaine sous 

forme d’actions chorégraphiques en direction d’un 

très large public : créations, improvisations dansées, 

déambulations et danse in situ, bal contemporain… 

Le groupe est hétéroclite (âges, professions, sexes), 

ce qui fait sa richesse et son intérêt. Il s’est 

notamment produit à Seconde Nature et à la Cité du livre d’Aix-en-Provence, au Mucem  

et à la Fête du Plateau à Marseille, aux Biennales d’art contemporain de Lyon et de Venise,  

au Festival Off d’Avignon et lors de nombreux autres festivals. 
 

Contact : GRCA / Virgule et pointillés • 04 42 21 45 54 • virguleetpointilles@yahoo.fr 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  06 22 81 93 82     jeanbertho@gmail.com 
 

 
 

ituée au cœur d’Euroméditerranée,  
Substantia Art Gallery a choisi une cour marseillaise, un modeste et 

ancien atelier d’artisan quai de la Joliette, nouveau pôle artistique et culturel 

de la ville. Son objectif est la promotion de l’art sous toutes ses formes et 

couleurs à Marseille par le biais d’expositions et d’animations. 

En collaboration avec d’autres structures locales (Atelier 21bis, aMak), la 

galerie participe à la création et à l’animation des Ateliers du Quai (ensemble 

d’ateliers de l’îlot des numéros 13 à 25 quai de la Joliette), collectif d’échange 

et de partage, nouveau trait d’union créatif et alternatif (2013, année 0) entre 

les grands musées (J4, Mucem, Villa Méditerranée) et des structures atypiques 

(J1, Dock des Suds, le Silo). 

Substantia Art Gallery a ouvert ses portes le 21 juin 2013. 
 
 

   Précédentes expositions    . 
 

E. Sky : peintures, expressionnisme abstrait, du 21 juin au 20 juillet 2013. 

• www.hultberg.com/gallery/Ethel-Hultberg-E-Sky 
 

Pierre-Alain Hubert : dessins, carnets de voyages, du 22 juillet au 24 août 2013. 

• www.pyrohubert.com 
 

Freddy Duriès : peintures, « réflexifs », du 17 septembre au 26 octobre 2013. 

• www.artistpeint.wix.com/freddyduries 
 

Bernard Kerjean : sculptures bois, « Renaissances », du 22 novembre au 29 décembre 2013. 

• www.atelier21bis.fr/spip.php?article1 

 Jean Bernard Thomas, poète, a entre autres été publié dans les revues Digraphe,.  

 Ironie, GPU, 22(M)dP, ainsi que par voie électronique. Il dirige les éditions.  

 protéiformes de la Planète des Signes depuis 2002 et anime des ateliers d’écriture.  

 aussi bien dans des lieux culturels que des structures sociales, des établissements.  

 scolaires, des cafés, chez des particuliers… Loin de se limiter au seul champ.  

 littéraire, son approche poétique est globale puisqu’il s’adonne également.  

 aux domaines de l’électropoésie (voix et musique électronique) et de la typoésie.  

 (compositions typographiques). Un aperçu de son travail peut être consulté ici :.  

 www.laplanetedessignes.blogspot.com. Abécédaire 2X13 : www.2x13.blogspot.com.   

 



le projet 

 

Pas de plaisir d’écrire si, sachant d’avance ce que 
l’on a à dire et n’ayant pas à inventer la manière 
de le dire, on procède à coup sûr. Et du reste, 
dans la sphère plus large du pur sentiment,  
peut-on concevoir un amour auquel, depuis A 
jusqu’à Z, serait étranger tout esprit d’aventure et 
qui représenterait, pour notre assouvissement, un 

placement de père de famille ? Michel Leiris 
 

 
 

C’est en février 2012, lors d’une exposition 

d’affiches de Piotr Kunce à l’école Intuit.lab 

d’Aix-en-Provence, que l’idée du projet 2X13 a 

germé. Jean Bernard Thomas avait présenté au 

graphiste polonais un aperçu de ses recherches 

« typoétiques », dans la lignée de dada et du 

surréalisme, en vue d’en réaliser des affiches. 

Puisque plus personne, ou presque, ne va lire de 

poésie dans les livres, placardons-la donc aux murs 

de consciences trop souvent bornées afin d’y 

percer quelques fenêtres ouvertes sur le mystère. 



 

À l’écoute et attentif, Piotr Kunce lui offrit une 

clef : et pourquoi ne pas rendre hommage à la lettre 

même en la reproduisant en grand afin d’attirer 

l’œil ? Autour d’elle viendront évoluer les vers 

plus ou moins libres qui voudront bien la fréquen-

ter en fonction de leurs caractères. 

L’idée fit son chemin et, dans un contexte 

« chaotique » à l’approche de 2013 (Marseille-

Provence capitale de la culture), Jean Bernard 

Thomas choisit de célébrer cette année en poésie 

avec les moyens du bord. Il entama donc, d’abord 

dans un cahier, puis bricolé avec le logiciel Xpress, 

un abécédaire qui constituerait une sorte de carnet 

de voyage, mais un voyage dans le temps.  

À raison d’une lettre toutes les deux semaines, 

depuis le lundi 31 décembre 2012, il projeta donc 

d’imprimer à 2013 une fréquence poétique étayée 

par ces trois contraintes :  

• pour chaque lettre, citer au minimum un poète 

dont ce serait l’initiale (son nom et la citation 

seraient insérés dans la lettre même) ;  

• de la même façon, la qualifier par un participe 

passé commençant par icelle (« administré », 

« baptisé », « caressé sous X », etc.) ; 

• restituer, sous la forme d’un distique composé  

à l’envers (un tercet pour le Z), la signification 

archéographique de chacune (cf. Les Mystères de 

l’alphabet de Marc-Alain Ouaknin). 



 
D’autres contraintes variables viendront présider à 

la composition de l’ensemble, telles que l’usage de 

la lettre en lettrine et en guise de liaison par effet 

d’enjambement ou une prolifération d’allitérations 

et d’homophonies la prenant pour support ; la 

licence poétique autorisant toute liberté, comme le 

W rédigé en anglais pour des raisons pratiques. 



 

Il décida dès lors de créer un blog expressément 

dédié (2x13.blogspot.fr) où seraient publiées l’une 

après l’autre les lettres un lundi sur deux à 0 heure 

et d’imprimer des flyers qu’il déposerait dans des 

librairies, des bibliothèques, des galeries… 
 

par le chas des mots franchissons les étapes  
jusqu’à l’oasis de lumière à l’ombre du chameau 

(lettre C) 
 

L’aventure prit rapidement une tournure de work in 

progress car d’autres éléments vinrent se greffer 

sur le projet inital. L’usage de définitions à la 

Michel Leiris s’imposa vite en guise de titres pour 

les posts du blog et la création de gifs animés, au 

départ initiée à l’occasion d’une collaboration avec 

le graphiste Tansen Bel *, fit son apparition, ne 

concernant tout d’abord que la lettre elle-même 

dans tous ses états, décomposée, déconstruite, 

voire « accidentée », jusqu’à s’étendre à la 

formation d’homophonies et d’anagrammes en 

mouvement. 

 

 

 

________________________________________________________ 

* Rencontré durant l’élaboration du projet, Tansen Bel a « remixé » 

quelques-unes des lettres de l’abécédaire et en a confié d’autres aux 

élèves venus faire un stage au sein de son agence de communication, 

The Golden Noise. Il a ensuite demandé à des confrères de lui prêter 

main-forte afin de parachever cette refonte graphique. 



les pièces 

à conviction 

 

 

 

 

 
 

Voir l’abécédaire détaillé sur le blog www.2x13.blogspot.com. 

 


 



 

 
 

 

    
 

   
 

   
 

Recherches graphiques : Tansen Bel & son équipe, The Golden Noise. 
 

 



… l’exposition 









Jean Bernard Thomas, collage, novembre 2013. 



 

 

En octobre 2013, durant l’exposition de Freddy 

Duriès à la galerie Substantia, Jean Bernard Thomas 

fait la rencontre de Christophe Aleixandre, qui la 

dirige. Celui-ci, séduit par le projet, lui donne carte 

blanche pour recouvrir ses murs, prenant en charge 

le budget des impressions aux formats nécessaires. 



 

Ils s’entendent tous deux sur une exposition  

en mars, à l’occasion du Printemps des poètes, 

ponctuée d’interventions publiques telles que 

lectures et ateliers d’écriture. 

Il s’agit d’inviter le public à s’immerger dans une 

immense « boîte-aux-lettres », un abécédaire en trois 

dimensions. En se plongeant au sein de ces poèmes, 

le visiteur est vite assailli par une étourdissante 

profusion de signes, et s’il peut certes s’employer  

à lire méthodiquement, une à une, ces lettres 

« enluminées » de textes plus ou moins anamor-

phosés, son esprit finira par lâcher prise sous 

l’accumulation, voire la saturation, de mots, 

d’idées, de ritournelles poétiques comme autant  

de formules magiques.  
 

même à l’envers tu persévères à la lettre près mais 
en voyant dans ton miroir l’ombre de ton effacement  

ce sont tes souvenirs et tes espoirs qui se mélangent  
   en prenant corps…       (lettre N) 

 

L’expérience, au départ conceptuelle, flirte avec 

l’hallucination. Rien de moins qu’une transe 

poétique restituant à chaque lettre son caractère 

iconique jusqu’à l’abstraction du signe initial. 
 



bibibligraphie 
 
Jean Bernard Thomas est né à Lyon en 1968 et vit 

entre Marseille et Aix-en-Provence depuis 2002. 

Dès l’adolescence, il s’adonne à l’écriture, 

essentiellement poétique, tout en réalisant des 

collages sonores. En 1986, il « monte » à Paris  

et, l’année suivante, entre à Europe 1 en tant 

qu’assistant, notamment sur les émissions 

musicales d’Yves Bigot et Alain Maneval. 

Il devient rock-critique en 1988 sous le pseudonyme 

de « Gloomy », tout d’abord pour le magazine 

Rockland, puis Rock & Folk et Blah-Blah.  

Il poursuivra ce métier jusqu’en 1994 avec le 

magazine L’Affiche tout en menant des interviews 

de musiciens pour l’émission « Fax’O » d’Olivier 

Cachin sur M6. 

Parallèlement, il continue d’écrire et de bidouiller 

des sons. En 1992, il réalise avec la graphiste Julia 

une série de romans-photos humoristiques, Dictons 

ensemble, qui sera publiée dans le magazine ADB, 

et créent ensemble le fanzine SLD qui sortira 

quatre numéros (Salit les doigts, Souriez les dents, 

Saute là-dessus et Sous les draps). Radio Nova, le 

magazine Actuel et l’émission « Rapp Tout » de 

Bernard Rapp sur France 2 s’en feront l’écho. 



À la même époque, il collabore à l’hebdomadaire 

7 à Paris ainsi qu’à l’émission « La Grosse 

Boule » d’Ariel Wizman et Édouard Baer (Radio 

Nova) et rejoint la chorale des Charbonniers 

(artistes du XIIIe arrondissement de Paris) dirigée 

par Éric Achille, pour laquelle il écrit des chansons 

et le « popéra » Toc ! toc ! toc ! 

En 1995, il écrit et compose LapSpace, poème 

sonore de trente minutes constituant la bande-son 

d’une exposition parisienne organisée par la galerie 

Bréda. Une cassette autoproduite sera réalisée pour 

l’occasion. Le poète Jehan van Langenhoven la 

diffusera dans son émission « Les Chroniques de 

l’ozone » sur Radio Libertaire, comparant ces voix 

évoluant dans le sillage d’une musique dite 

« concrète » aux œuvres de Luciano Berio. 

Il publie quelques poèmes dans les revues Flatus 

Vocis et Pick-Up puis rejoint en 1996 la revue 

Digraphe dirigée par Jean Ristat, dont il intégrera 

le comité de rédaction, 

avant de faire la rencontre 

d’Arlette Albert-Birot qui 

l’invitera plusieurs fois à 

participer au Marché de  

la poésie (Revuexpresse  

et lectures). En 1998, le 

Centre national du livre 

(CNL) lui accorde une bourse 

de découverte en poésie.  



À partir de l’an 2000, il publie avec Julia des livres-

objets sérigraphiés (Stigmates, Poëme échiquier).  
 

 

          Jean Bernard Thomas, Poëme échiquier. Graphisme : Julia. 
 

Ils montent ensemble une lecture-spectacle de son 

recueil Poèmes de la tête aux pieds, mise en 

musique par Éric Achille (guitare) accompagné par 

Laure de Villèle (steel-drum), qu’ils représenteront 

au parc de La Villette et au Marché de la poésie. 

En 2001, il participe à l’écriture du spectacle Rue 

de l’Asphalte qui se produira dans différents 

festivals de théâtre de rue. 
 

 



En 2002, il crée la Planète 

des Signes et dirige sous 

ce nom la revue Vers à la 

ligne, envoyée par e-mail, 

qui publiera jusqu’en 

2005 trente-sept numéros 

pour près de trois mille 

« abonnés » avec le soutien 

du Marché de la Poésie. 

Une compilation des Vers 

à la ligne fera l’objet d’un 

numéro spécial du bulletin 

mensuel Ironie.  
        Graphisme : Julia 

 

 

Ironie n° 81 : la Planète des Signes, Vers à la ligne, décembre 2002. 



 

La même année, sous le pseudo 

de Gloomytho, il remporte  

le concours Project Music 

(électro) organisé par MK2 

avec son titre Lovomatic. Celui-

ci, présent sur la compilation 

Love Project (MK2 Music), a été salué dans les 

pages du magazine Trax.  

En 2003 sort la compilation Coal Gum sur laquelle 

figure son titre Exorbeat qui se retrouvera sur la 

playlist de Radio Campus Rennes. Puis, peu après 

leur installation à Marseille, il compose la bande-

son d’une exposition de Julia, Mots d’elle & Mots  

de passe, à 

L’Épicerie .   

À cette occa-

sion, l’un de 

ses collages, 

sér igraphié  

par Julia, est 

reproduit en 

couverture de 

l’hebdoma-

daire Ventilo. 

Toujours en 

2003, la Planète des Signes édite quatre ouvrages. 



 

 

 

 

           Graphisme : Julia. 

 



 

En tant que DJ, Jean Bernard Thomas a conçu des 

« gloomixes » électro avec dialogues de films ;  

ce sont les Dialogarythmes qu’il a notamment 

mixés au Festival 

international du film 

d’Aubagne en 2004 

ainsi que dans les 

salles marseillaises du 

Bachi-Bouzook, de 

L’Intermédiaire et du 

Poulpason. À partir de 

ce concept de mix, il a réalisé Final Cut, cinq 

émissions d’une heure diffusées sur les ondes de la 

radio suisse Couleur 3 début 2005. 
 

En 2006 et 2007, il 

investit des cafés mar-

seillais pour animer des 

ateliers d’écriture dont 

les textes sont publiés 

par courrier électronique, 

dans la continuité des 

Vers à la ligne. Il en 

animera ensuite dans 

différents lieux tels que 

l’association Motissage, 

la première soirée du 

Bouillon Marseillais à la 

Friche de la Belle de Mai ou le Théâtre du Petit Matin. 



 

Il donne également des lectures de ses poèmes au 

théâtre du Point de bascule, à l’occasion d’une 

soirée du Village des facteurs d’images, et lors de 

balades urbaines de Nicolas Memain (Centre 

Bourse, La Maurelette).  

En 2007, Brian Mura consacre 

huit pages à la Planète des 

Signes dans le numéro 2 de 

sa revue GPU en publiant 

des textes écrits durant ses 

ateliers. Jean Bernard Thomas 

fait aussi la rencontre d’Éric 

Pringels et lui rédige quelques « articles » pour son 

site Marseille2013.com jusqu’en 2009. 

Pour le  

Printemps 

des poètes,  

le magazine 

Trottinette 

lui 

commande 

en 2009  

une double-

page de 

consignes 

d’écriture 

destinées  

à des enfants. 



 

En 2009 et 2010, il anime des ateliers d’écriture 

pour Cultures du cœur 13 dans les bibliothèques de 

la Méjanes à Aix-en-Provence, de Bonneveine et 

du Merlan à Marseille, ainsi qu’au LPA de Marseille-

veyre. Il intervient de surcroît à  la Busserine pour le 

Comité Mam’Ega qui organisera une manifestation 

avec des jeunes de ce quartier dans le cadre du festival 

Les Littorales. Enfin il forme des éducateurs des 

quartiers nord à l’animation d’ateliers d’écriture. 

Il crée en 2010 le blog la Planète des Signes, labo-

ratoire poétique où seront publiés ses propres textes 

et ceux issus de ses ateliers, mais aussi des visuels 

(photos, dessins…) et poèmes provenant d’autres 

artistes, fruits d’échanges occasionnels ou réguliers. 

La même année, il intervient avec les Têtes de 

l’Art sur trois places de Marseille pour le festival 

Place à l’art. C’est le Poësimatic, atelier d’écriture 

en cabine permettant de se tirer son autoportrait 

poétique, qu’il avait expérimenté un an auparavant 

au cours d’une soirée « Performances migratoires » 

au théâtre du Point de Bascule. 
 

    

Photos : les Têtes de l’Art. 



 

 

Les relieuses de l’association 

les Petits Papiers l’invitent fin 

2010 à intervenir dans leur atelier où consignes 

d’écriture se conjugueront avec la confection d’un 

carnet accordéon. 

En 2011, la coopérative de 

projets artistiques SMartfr lui 

commande un autoportrait  

pour sa campagne publicitaire 

(affiches, cartes postales, 

internet). Jean Bernard Thomas 

demandera à sa fille Mona de 

prendre la photo. Cette même 

année il participe aux lectures organisées par 

l’association Histoire d’écrire autour de Dominique 

Sampiero.  

En 2013, après un an d’écriture intensive, tout en 

mettant en ligne son abécédaire 2X13, il anime des 

ateliers d’écriture à la bibliothèque Méjanes d’Aix-

en-Provence et, à partir des textes ainsi produits, 

exécute leurs maquettes « typoétiques ». Ce travail 

donnera lieu à une exposition dans la cour carrée 

de la bibliothèque durant le Printemps des poètes. 



 

     

 

 

 

 

 
Agenda culturel d’Aix-en-Provence, mars 2013. 

 

      



 
 

 

 

 

 
 

    Maquettes des kakémonos exposés à la Méjanes. 

 



 

 
 

 

En mai et juin 2013, il a également animé des 

ateliers d’écriture dans le jardin de l’Atelier de 

Cézanne. Les textes qui y furent écrits ont été 

réunis en un recueil édité par l’Office de Tourisme 

d’Aix, superbement mis en pages par Virginie 

Scuitto. En septembre, à l’occasion de sa parution, 

il en a donné une lecture avec les participantes 

Anne Le Cor et Sandra Valensi, tous trois accom-

pagnés par le guitariste Cédric Lacoste. 

 

 

Édition Office de Tourisme Aix Pays d’Aix - Atelier de Cézanne. 



 

.q u e l q u e s   p a r u t i o n s. 
 

 

 

• Revues Flatus Vocis et Pick-Up (1996). 

• Revue Digraphe nos 76 à 83 (1996-1997). 

           

• Poèmes de la tête aux pieds, autoédition (1998). 

• Poëme échiquier et Stigmates, livres sérigraphiés (la Planète 

des Signes, 2000-2001). 

• Aire d’arrêt, publié dans le recueil Résister, 

éditions Gros Textes (La Soie des vers, 2002). 

• Atelier de poésie et Vers à la ligne, revues 

électroniques (la Planète des Signes, 2002-2007). 

• Le Cours des miracles (la Planète des Signes, 2003). 

• Revue 22 (Montée) des Poètes (2003-2009). 

• Ronsard remis X : no 1, suite de « Pékenözéro », livre-objet 

sérigraphié (Ricardo, 2005). 

• Revue Kilometer Zero no 5 (2005). 

• Revues GPU et Comme une bulle de soleil bleu sur ma 

fenêtre (2007). 

• blogs www.laplanetedessignes.blogspot.com 

(depuis 2010) et www.2x13.blogspot.com (2013). 

• Le Regard du guide, poème-hommage  

in Pour Gérard Augustin (Levée d’Ancre, 

L’Harmattan, 2013). 
 

 

 


