
L'actualité de Julien Blaine
Au Marché de la poésie du 8 au 11 juin 2022 sur la place
parisienne de Saint-Sulpice,
j’y serai avec ces 3 là !
et au studio 34, dans le faubourg Montmartre du côté de
Rochechouart
à vous y retrouver…

Ainsi, ici, 

revint
le bleu,
là-bas 

le feu.

Julien Blaine

Et, quant à moi, en 2022, 

la récolte dérisoire, abondante, variée et cælore 

du futur octogénaire, que peut-il faire d’autre ?  Que ça !

(la phrase con�nue malgré les innombrables) :



1. le Tome 5 de mes Albumanachs dont la paru�on
est prévue dans le courant de 2022 chez Al
Dante/Presses du Réel, paru.

2. un livre d’ar�ste dont je languis depuis quelques
semaines La porte jadis close aux édi�ons
Collodion, paru.

3. un pe�t livre en cours et en accordéon chez Pli
: Casino prolo.paru.

4. une autre en train qui vient de finir : Proz &
Poem promis aux édi�ons Manifeste. paru.

5. une somme indispensable de 60 pages grand
format chez Al Dante/Presses du Réel : Le Mo�er. 
6. une sorte de dialogue avec Jean-Jacques Lebel sur
mon Grand dépotoir à paraitre aux édi�ons
Paraulès, paru.

7. un livre de Jean-Yves Bosseur sur Joëlle Léandre et
moi, édité par le FRAC de Besançon : Performing
duo,

(�tre provisoire).
8. une plaque�e aux édi�ons des Vanneaux : Bang !
9. Entraînement en rodage chez Fidel Anthelme
X, paru.
10. Le livre du savon chez les édi�ons du val de
l’Arc, paru.



Entrainement en rodage - Ed. Fidel Anthelme X



Lebel & Blaine : Dialogue - Ed. Paroles



Casino Prolo -Ed Le Pli

Le livre du Savon



Albumnanach Tome V « 2021 » - Les Presses du Réel . collec�on Al Dante



PROZ’ & PO¨M - Ed. manifeste ! . collec�on Les Le�res françaises



LA PORTE JADiS CLOSE - Ed. Collodion



Quelques ar�cles pour le prochain A�aques,
. Des par�cipa�ons à quelques revues comme Bau, Nuire, Teste, Inter, Ouste,
Delta &c.parus.

. un �rage de tête pour Lello Vocce au coin de l’enfer : Les lais, l’encre de la
voix, paru.
. Une préface pour le dernier livre de mon dalon André Rober : mi di
min, paru.
. un texte en hommage à Mimmo maire de Riace aux édi�ons du Merle
moqueur / Manifeste !, paru.

. un nouvel Breuvage épandu aux édi�ons Al Dante.

. Muse Hic un rassemblement de Chris�an-Edziré Déquesnes, paru.



A�aques # 4



Terre d’humanité



Couples & avant-gardes



Asemica # 1







Ouste ! # 30



Teste # 45



Rimbaud



inter # 139


