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Nouveau recueil

Editions « Sortez la chienne » collection « Nonosse ».
Mis en page par JJ Tachdjian 110 pages / format 14,5 x 21. 10€
Commande sur www.lachienne.com ou chez l’auteur infos mc.tison@orange.fr
«…. Récemment, avec Marc Tison, on s’est re-trouvé, lui au volant d’un 450 chevaux de poésie, un
monstre pour bouffer les autoroutes de la pensée directe, une fille qui s’endort sur son épaule et
Istanbul qui l’attend, et moi pilotant un bombardier B-52 de poésie visuelle pétaradante pour effectuer
quelques Blitzkrieg bop en looping au dessus d’un océan de poissons-plastique le ventre à l’air à la
surface d’une époque que j’aimerais tant voir changer parce que telle qu’elle, elle est pas terrible. C’est
donc tout naturellement que je lui ai proposé de l’accompagner à l’image appliquée sur la scène
sauvage de la poésie éditée sur du papier qui sent bon l’encre et la passion ». Jean-Jacques Tachdjian
Marc TISON est né entre les usines et les terrils, dans le nord de la France. Fondamental. A la lisière
poreuse de la Belgique. Conscience politique et d’effacement des frontières. Il s’est mis à l’écriture
de poésie très tôt comme la juste expression des sensations vivaces.
Il habite maintenant dans le sud-ouest où il continue, heureusement agité, l’exploration d’univers à
réinventer (vaste occupation).

Bibliographie poésie
Publié dans plusieurs revues (Traction Brabant, Nouveaux Délits, Verso, L’heure tard…) / Recueil collectif « Numéro 8 », éditions
« Carambolage ». 2008 / « Manutentions d’humanités », éditions « Arcane 17 ». 2010 / « Topologie d’une diaclase », éditions
« Contre poésie ». 2012 / « L’équilibre est précaire », éditions « Contre poésie ». 2013 / Trois affiches poèmes, éditions « Contre
poésie ». 2013 / Textes et nouvelles dans le livre d’artiste « Regards » du photographe Francis Martinal. 2014 / « Les paradoxes du
lampadaire » + « à NY ». Editions « Contre poésie ». 2015 / « Des Abribus pour l’exode » (accompagné de 7 images / peintures de
Raymond Majchrzak) Editions « Le Citron Gare ». 2017

Infos web www.lachienne.com/ marctison.wordpress.com
Des lectures sur soundcloud Marc Tison / Contacts : 0033(0)617020050 – mc.tison@orange.fr

