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Comme en mars 2014, Pontiffroy-Poésie propose de célébrer le Printemps des Poètes en 

donnant la parole à des poètes vivant en Lorraine, y compris la Lorraine belge. 

 

Patrice Breno 
Né en 1954. Vit en Gaume (sud-est de la Belgique). Il a co-fondé la revue poétique 

« Traversées », qu'il dirige depuis une vingtaine d'années et qui a obtenu en 2012 le « prix de 

la presse poétique ». Il n'a publié, jusqu'ici, que des textes en revue. Site de la revue 

« Traversées » : http://traversees.wordpress.com 

 

Chloé Charpentier 
Née en 1990 à Saint-Dié (dans les Vosges). Vit à Nancy. Elle est la fondatrice du collectif Le 

Mot Ment à Nancy, qui réunit des poètes amateurs. Elle a publié dans le poézine Traction-

Brabant, les revues Tout pour le freak, Ce qui reste, Festival permanent des mots et a auto-

édité chez Bookelis trois recueils de poèmes entre 2012 et 2013 (Des Fleurs au bord d’un 

précipice, Liturgie des cendres froides, Si l’eau est), un recueil de nouvelles en 2013 (Le 

Bruissement des feuilles), et participé à un ouvrage collectif du Mot Ment en 2013 (Dix tirs en 

Bic).  
 
Alain Cressan 
Né en 1971 à Loudéac (22). Vit et travaille près de Metz. A publié poésie, critique et 

traductions dans les revues : Action Poétique, Ligne 13, CCP, Pension Victoria, Cahiers du 

refuge… Des livres : Duo de Felos (Amastra-n-gallar, 2010), Tabouret (sur des dessins de 

Claude Royet-Journoud, 2011), Jeux (Contrat Main, 2011), Esfera Volante (Amastr-n-

gallar,2012) Le récit comme élucidation, dans l’ouvrage collectif « L’expérience du récit » 

(ESBA de Lorient, 2012). A fin de, (Ink, 2013), Du jeu dans la lecture –version 

cartographique , format poster(Contre-mur, 2014), une autre section d’A fin de (Harpo &) et 

Orbis personae ( Amstra-n-gallar, 2015).Il dirige la très discrète collection Ink (micro-

éditions).  

 

Alain Helissen 
Né en 1954. Vit à Sarrebourg. Co-fondateur de la revue FAIX. A publié dans plus de 60 

revues ainsi qu’une vingtaine d’ouvrages. De 2000 à 2010, a dirigé la collection de poésie 

Vents Contraires chez Voix éditions. Il est aussi critique littéraire et co-anime le cycle de 

rencontres poétiques Pontiffroy-Poésie. Parmi ses derniers ouvrages : Le rappel des titres (Les 

Deux Siciles), On joue tout seul (Corps Puce), 6 livres-boîtes d’allumettes (collection fireboox 

chez Voix éditions), Des lettres de la voie lactée (L’Atelier de Groutel, 2013) ainsi que de 

nombreux livres d'artiste, réalisés seul ou en duo avec des plasticien(ne)s Pour plus de détails 

voir son blog : http://alainhelissen.over-blog.com 

 

Houchard Jean-Louis 
Né en 1947 à Dombasle, où il réside. Dernières publications : Médits, avec Jean-Michel 

Marchetti (éd. Rencontres 2011), Etudes de Frottements, avec Myriam Librach et Cécile 

Borne (Galerie 379, 2012), livre-CD collectif Des temporalités multiples aux bruissements du 

http://traversees.wordpress.com/
http://alainhelissen.over-blog.com/


silence, Daniel Charler in memoriam (Hermann 2013), H/H-Battements, livre d'artiste avec 

Daniel Humair (éd. Rencontres, 2014). En tant que musicien improvisateur non-idiomatique 

(percussionniste), a notamment collaboré avec John Cage, Akita (Merzbow), Humair, 

Bobillot, Parant...Initiateur du volumineux ouvrage collectif rencontrer John Cage (Voix 

éditions). Il sera l'invité unique de Pontiffroy-Poésie le 5 décembre 2015. 

 

Paul Mathieu 
Né en 1963 à Pétange (Luxembourg). Enseignant, poète et auteur de nouvelles. Collabore à 

divers journaux et revues : Le jeudi, Traversées…Participation à plusieurs colloques et 

rencontres littéraires à Bari, Rome, Hull, Luxembourg (« Printemps des poètes » 2008), 

Namur, Metz, Cluj, Saint-Malo, Porrentruy…Derniers recueils : Le Chêne de Goethe, Têtras 

Lyre, 2005 ; Qui distraira le doute, l’Arbre à paroles, 2006 ; Cadastres du babel, Estuaires, 

2008 ; En venir au point, Phi, 2009.   

 

Anissa Mohammedi 
Née à Alger, poétesse d’expression bilingue (Français-Kabyle),  auteur de plusieurs recueils 

de poésie dont le dernier « De terre et de chair » est publié aux Ecrits des forges (Québec). 

Après des études de biologie à l’université de Tizi-Ouzou, elle enseigne le Français avant de 

s’établir en France en 1999 et à Metz en octobre 2014.  Elle a participé à de nombreux 

festivals de poésie en France et à l’étranger. Elle anime aussi des ateliers d’écriture et de 

lecture dans divers espaces pédagogiques. 

 

Michel Sirey 
Né à Metz. Vit à Wahl-Ebersing (57). Co-fondateur en 1968, avec Jean-Marie et Danièle 

Pierson du cabaret poétique « Le hareng Saur », à Metz. A publié dans les revues « Dire », 

« Traver »s, « Le Paraple » et la revue en ligne « recogito.eu ». A pour compagnons de route 

Jean Follain, Jean Tardieu,André Hardellet, Jacques Réda, Léon-Paul Fargue... 

 

Gilbert Vautrin 
Né en 1949 à la campagne près de Nancy. Vit en région nancéenne. Poète marcheur qui se 

laisse interpeller par le Dehors. A publié 3 livres aux éditions Aencrages & Co : KWZ, L’hiver 

un autre, De plain-pied. Se sent proche de la démarche du plasticien Hamisch Fulton (« la 

marche est l’œuvre d’art ») ou du peintre Alexandre Hollan (« je suis ce que je vois »). 

 

Pierre Vendel 
Né en 1967 à Metz. Vit à Talange. Enseigne le français au collège d'Amnéville. C'est au début 

des années 80, en écoutant « La vie ne m'apprend rien » de Balavoine, que lui vient l'envie 

d'écrire de la poésie. Première publication en 2009 : Funambule (éd. Le Chasseur abstrait) 

puis un second recueil en 2010 : Le passant (même éditeur) aux textes satiriques et engagés. Il 

a également publié deux romans : Viens me retrouver (même éditeur) et « La vérité tue ». 

 

Vincent Wahl 
Né à Strasbourg en 1957. Vit à Metz. Il co-anime le cycle de rencontres poétiques Pontiffroy-

Poésie depuis 2007. A publié : Communauté des parlants (Cylibris), Œil ventriloque et Tous 

les râteliers (Rhubarbe) sur nos histoires avec la bouffe, et 3 livres d’artiste : à plats/asecs  

(avec eOle) , De nos coques les claire-voies (avec Max Partezana), Six masques de Saturne 

(avec des collages de Max Partezana, 2014). 


