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proposent des

FIGUES DE PAROLES 
(hommage-clin d’œil à Francis Ponge)

RENCONTRES D’UNE JOURNÉE AUTOUR DE L’ÉDITION DE POÉSIE  

pour un public désireux de

DÉCOUVRIR, SE NOURRIR ET FORTIFIER DANS UN VRAI PARTAGE 

* * *

FIGUE(7)  

se tiendra le 

dimanche 17 mars 2019 de 10h à 18h30
à

Saumane de Vaucluse (84800)
Salle (communale) AUZIAS 

en partenariat avec le festival TRACE DE POÈTE

et l’association LITERA

ÉDITEURS INVITÉS :

Jean-Marc BARRIER, coll. «Feuilles» ed. La voix du poème
Yves BICAL, ed. Artgo &Cie



Au programme :

10 h      accueil-café - présentation des Rencontres FIGUE(S) : buts, programme, intervenants  
      - présentation des hôtes.

11 h      temps « réflexion » : table ronde avec tous les intervenants sur le thème :
  « La poésie telle qu’elle est reçue ou plutôt éconduite, égarée, perdue de vue, me  
  suffit et me comble. Elle n’est pas, et refuse d’être, un genre littéraire, un produit  
  culturel, une marchandise éditoriale. Elle est, par bonheur, déficitaire dans les  
  calculs du marketing. Elle est irrécupérable par l’ordinateur de la diffusion et par  
  la herse médiatique. Elle n’a pas de rayonnement au sens où vous l’entendez car  
  elle a renoncé, depuis le premier jour, à l’éclat public pour l’irradiation dans le  
            corps obscur, la déflagration invisible et les transmutations souterraines. » 
           (Jacques Dupin)

12 h 30    temps « regard » : librairie commune.

13 h      temps « restauration » : repas convivial partagé sur place  (participation aux frais : 10 €) 

   
14 h       carte blanche à Michel FOISSIER, PROPOS2ÉDITIONS. Poète invité : Jacques NORIGEON.  

15 h        carte blanche  à Jean-Marc BARRIER, directeur artistique de la collection «Feuilles»,  et de deux  
       anthologies éditées par La voix du poème (2011-2017).

16 h      carte blanche à Yves BICAL, éditions Artgo&Cie.

17 h       carte blanche à Danièle FAUGERAS, PO&PSY (30260 LIOUC). Hommage à Abbas  
      Kiarostami, poète. Projection de son film inédit : Roads of Kiarostami (2014)
 
18h      libres échanges autour de la librairie

RÉSERVATION IMPÉRATIVE (REPAS) AVANT LE 14 MARS
par mail ou tel auprès de Michel FOISSIER

courrier@propos2editions.com / 04 86 56 50 98 et 06 07 41 17 70




