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Remontada
Pour sa quatrième édition, Extra!, le festival de la littérature vivante, persiste et signe : plutôt 
que de se complaindre de la fin lancinante de la littérature, il convient plus que jamais de manifester 
la vitalité multiple de la création littéraire, sous toutes ses formes : vivante, sonore, exposée, 
numérique…

Comme toute crise profonde, la pandémie du coronavirus n’a fait qu’accentuer cet état de fait : 
tandis que la chute des ventes de livres se faisait durement ressentir par la fermeture des librairies, 
en retour de nombreuses initiatives se sont multipliées, notamment du côté du web et des réseaux 
sociaux, attestant combien la vie littéraire ne tient pas seulement au nombre de ses publications, 
mais bien à la vivacité du tissu humain qu’elle ne cesse d’entrelacer : lectures en direct, lettres 
radiophoniques, ateliers d’écritures, sans compter tous ceux qui ont retrouvé le chemin de l’écriture 
pour relater ou approfondir ce moment de confinement. Face à la covid-19, la poésie a effectué 
une véritable « remontada », manifestant une présence humaine qu’elle a économiquement perdue 
dans le champ éditorial. De même, plus que la fiction romanesque, ce sont plutôt les écritures 
de la lettre ou du journal intime, et bien sûr les analyses issues des sciences humaines, qui se sont 
montrées les plus vivifiantes.

Autant dire que si tout vrai festival littéraire ne peut avoir d’autre objet que de s’interroger sur 
cette « situation », comme disait Jean-Paul Sartre, de la création littéraire, le festival Extra! ne nous 
est jamais apparu aussi nécessaire qu’aujourd’hui, pour affronter le désarroi dans lequel nous 
plonge le monde, mais également pour réenchanter notre rapport vivant à la littérature dans toute 
sa diversité. Organisé en sept chapitres, à la façon d’un récit d’aventure, thématisé autour du motif 
de l’île, synonyme à la fois d’évasion et de confinement, le festival Extra! vous embarque 
dans une odyssée où il sera question de musiques-fictions, de Manhattan et du poète américain 
John Giorno, d’écritures écopoétiques et d’une île peuplée de Robinsons et de Parleuses.

Bienvenue dans les archipels littéraires du festival Extra!

Jean-Max Colard
Directeur artistique du festival Extra! 
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Programme 

Chapitre 1  
L’île de Crash Park
En continu 
du 11 au 27 septembre, 
Forum -1

Chapitre 2 
Les îles sonores

Vendredi 11 septembre
19h, 20h, 21h, Grande salle 
Musiques-fictions (Ircam)
18h30, Forum -1 
Rencontre avec Maylis de 
Kerangal

Samedi 12 septembre
11h30, 13h, 14h30, 16h, 
17h30, 18h15, 19h, 20h30, 
Grande Salle. 
Musiques-fictions (Ircam)
15h-19h, Forum -1 
La rentrée littéraire  
(Bpi – Télérama)
18h30, Forum -1 Rencontre 
avec Daniel Jeanneteau 
et Olivier Pasquet
Entrée libre
14h-23h (durée : 9h) 
Centre culturel suisse 
Robert Cantarella et Romain 
Daroles, Moi-même, je me 
suis déçu

Dimanche 13 septembre
11h30, 13h, Grande salle 
Musiques-fictions (Ircam) 
15h-19h, Forum -1
La rentrée littéraire  
(Bpi – Télérama)

Chapitre 3 
Écopoétiques

Mercredi 16 septembre
17h-19h 
Atelier d’écriture
19h, Forum -1 
Antoine Boute, Opération 
Bio-Hardcore 
20h 
Table ronde : la littérature 
à l’heure panique

Jeudi 17 septembre
19h, Forum -1 
Julien Creuzet, performance

Chapitre 4 
Urban Island

Jeudi 17 septembre
21h, Maison de la poésie 
Barbara Carlotti & Prieur 
de la Marne,
La Beat Generation

Vendredi 18 septembre
18h30, Cinéma 1 
Frédérique Aït-Touati, Michel 
Lussault et Philippe Rahm, 
Planétarium

Samedi 19 septembre
Toute la journée, 
Grande salle, Forum-1 
The John Giorno Poetry Day
11h30-23h, Forum -1 
Partenaires prix littéraire 
Bernard-Heidsieck-Centre 
Pompidou

Mardi 22 Septembre
19h30, Centre 
Wallonie-Bruxelles 
Belgian Theory # 3 
– Le Jour d’après

À la manière d’un roman d’aventure, le festival Extra! s’organise en sept chapitres 
thématiques, inspirés par le motif de l’île.

Chapitre 5 
Robinsonnades

Mardi 22 septembre
20h30, Théâtre 
Nanterre-Amandiers 
Gwenaël Morin et Antonin 
Artaud,  
Le Théâtre et son double

Mercredi 23 septembre
19h, Forum -1 
Christophe Fiat, 
Une île épouvantable

Jeudi 24 septembre
19h, Petite Salle 
Jean-Yves Jouannais, 
L’Encyclopédie des guerres

Chapitre 6 
L’île Des Parleuses

Vendredi 25 septembre
19h, Forum -1 
Rencontre avec Chloé Delaume 

Samedi 26 septembre
18h-20h, Forum -1 
Lettres à une jeune poétesse 

Dimanche 27 septembre
Toute la journée, Bpi
Les Parleuses
18h, Forum -1 
Josèfa Ntjam, performance 

Chapitre 7  
Paysages Alentour

Exposition en continu 
du 11 au 27 septembre, 
Forum -1
Entrée libre
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Cet automne, sous l’intitulé « Les mondes de Philippe Quesne », le Centre Pompidou 
invite le metteur en scène et scénographe français à déployer L’île de Crash Park 
dans le Forum -1 du 11 septembre au 4 octobre 2020. Présentée à la Biennale 
de Lyon en 2019, cette installation est tout droit sortie de son spectacle, Crash 
Park, la vie d’une île (créé en 2018), dans lequel une poignée de rescapés faisait 
feu de tout bois pour s’adapter à leur nouveau milieu. Matrice thématique et 
épicentre du festival Extra!, l’île est un dispositif de parole où ont lieu rencontres, 
lectures, performance ou ateliers. Puis, du 1er au 4 octobre, elle servira de refuge 
au cycle de rencontres « Vies à défendre » conçu et animé par la philosophe et 
dramaturge Camille Louis avec Bruno Latour, Philippe Quesne, Emanuele Coccia, 
Marielle Macé et Jade Lindgaard… Le 3 octobre, l’installation s’activera en 
musique spécialement à l’occasion de la Nuit blanche.
Cette invitation se complète avec la représentation du spectacle Farm Fatale en 
Grande salle, du 1er au 4 octobre.
En collaboration avec le Théâtre Nanterre-Amandiers 

En continu du 11 au 27 septembre Forum -1. Entrée libre

Île Crash Park de Philippe Quesne, Lyon 2019

Chapitre 1
L’Île de Crash Park
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Philippe Quesne
Après avoir longtemps exercé comme scéno-
graphe de théâtre ou d’expositions, Philippe 
Quesne devient metteur en scène et fonde en 
2003 la compagnie Vivarium Studio, composée 
d’acteurs, de plasticiens, de musiciens. 
Avec Vivarium Studio, il conçoit et met en scène 
des spectacles qui forment un répertoire et 
tournent dans le monde entier, comme D'Après 
Nature (2006), L’Effet de Serge (2007), 
La Mélancolie des dragons (2008) ou plus récem-
ment Crash Park, la vie d’une île et Farm Fatale. 
Dans ses pièces, Philippe Quesne traque le 
merveilleux, pousse à l’extrême les expériences 
du quotidien et les relations entre l’homme 
et la nature. La scénographie, indissociable de 
l’écriture, est envisagée comme un écosystème 
dans lequel il plonge ses interprètes. 
Parallèlement, Philippe Quesne conçoit des 
performances et interventions dans l’espace 
public ou dans des sites naturels et expose ses 
installations dans le cadre d’expositions, dont 
la Biennale de Lyon en 2017. Depuis janvier 
2014, Philippe Quesne est directeur de Nanterre-
Amandiers, Centre dramatique national. Il y a 
créé en collaboration avec le sociologue anthro-
pologue Bruno Latour Le Théâtre des 
négociations, une simulation de la COP21 avec 
deux cents étudiants du monde entier.

Trois questions à Philippe Quesne

Comment vous est venue cette idée d’île ?
Cette île est née d’un spectacle nommé Crash 
Park que j’ai créé en 2018 à Nanterre-Amandiers 
puis qui a voyagé en tournée en France et à l'in-
ternational. Une pièce musicale qui mettait 
en scène une communauté de naufragés ayant 
survécu miraculeusement à un accident d’avion 
et qui se réinventaient une vie possible sur ce 
bout de biotope en carton-pâte. Cette île, 
montée sur un plateau motorisé qui la fait lente-
ment tourner sur elle-même était l’élément 
central de la scénographie, entourée d’un grand 
bassin d’eau avec une carcasse d’avion au loin 
et un poulpe géant…

Dans sa version exposition, l’île est entourée 
de gradins et devient un dispositif de parole. 
Quel est le sens de cette transformation ?
Dans mon travail j’aime donner vie à des 
paysages artificiels conçus comme des écosys-
tèmes, dans lesquels je plonge des humains 
et des animaux. Un monde qui évoque parfois 
le merveilleux des parcs d’attractions. Ces instal-
lations, issues de mes spectacles, permettent 
souvent de recevoir d’autres invités artistes 
ou penseurs. C’était le cas par exemple pour 
Welcome to Caveland ! (2016), une immense 
caverne noire gonflable, dont des taupes 
géantes étaient les « curateurs », autour de la 
thématique des mondes souterrains. Ce dispo-
sitif de l’île tournante fut présenté une première 
fois lors de la Biennale d’art contemporain 
de Lyon (2019) avec ces gradins qui permettent 
de se réunir comme une assemblée ou un cirque, 
propices aux paroles partagées.

Pour vous, que représente le motif de l’île 
dans le monde contemporain ?
Le motif de l’île demeure une source inépuisable 
d’inspiration. Espace clos isolé au milieu des 
mers, propice aux visions les plus diverses, l’île 
est le support de nombreux mythes, symboles 
ou fantasmes d’Ulysse à Robinson Crusoé, 
de Jules Verne à Gilles Deleuze. À travers les arts 
et la littérature, elle est le lieu inspirant de 
multiples récits et histoires d’exil, le décor de 
certains fantasmes, ou le cadre d’utopies. 
Véritable espace des possibles, l’île peut repré-
senter le bonheur aussi bien que l’abandon et 
l’angoisse. Elle peut être le théâtre des épopées, 
de la mise à l’épreuve, ou de l’initiation. 
Dans une robinsonnade, elle isole le ou 
les héros, qui apprennent comment y survivre 
et s’en échapper. Dans de nombreux récits, 
elle est le lieu où prend vie une société imagi-
naire utopique ou dystopique…

Île de Crash Park pour le Centre Pompidou © Martin Argyroglo
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Île Crash Park de Philippe Quesne, Lyon 2019

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robinsonnade
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En approchant de l’île, se laissent entendre des voix et de la musique…  
L’aventure du festival Extra! s’ouvre sur un double paysage : visuel avec la 
découverte de l’île de Crash Park, et sonore avec les musiques-fictions de l’Ircam 
qui se déploient sous un dôme ambisonique installé en Grande salle. Terre de récits 
anciens et de nouveaux romans, l’île se fait d’abord entendre.

Rencontres
Vendredi 11 septembre
Maylis de Kerangal et Daniele Ghisi  
18h, Forum -1, entrée libre

Samedi 12 septembre
Daniel Jeanneteau et Olivier Pasquet 
18h30, Forum -1, entrée libre

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 septembre 

Littérature et musique

Musiques-fictions
Créations littéraires et sonores 
Grande salle, tarif unique 5 €
Production Ircam, en coproduction avec 
Les Spectacles vivants – Centre Pompidou

À la jonction du festival Extra! et du festival 
ManiFeste de l’Ircam, musiques-fictions est un 
programme où la création musicale est en prise 
directe avec la fiction littéraire. Ces musiques-
fictions agencent le texte d’une autrice 
contemporaine, une musique originale liée aux 
sens de la fiction, un metteur en scène et des 
acteurs. Pour donner toute sa place à l’écriture 
musicale, mais en conservant toute son intelligi-
bilité au texte, musiques-fictions entend 
renouveler le genre de la fiction radiophonique 
ou du Hörspiel, en dépassant la simple illustra-
tion sonore. Dans un espace immersif, sous 
le dôme de diffusion ambisonique, où l’imagina-
tion est sollicitée par l’environnement sonore 
créé, l'auditoire est convié à une écoute 
partagée.

Maylis de Kerangal © Francesca Mantovani

Chapitre 2 
Les îles sonores 
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Musiques-fictions

No1 – Naissance d’un pont de Maylis 
de Kérangal – création 2020

Vendredi 11 septembre, 19h
Samedi 12 septembre, 17h30, 18h15 
Dimanche 13 septembre, 13h
Grande salle. Tarif unique : 5 €

No2 – L’Autre Fille d’Annie Ernaux –  
création 2020

Vendredi 11 septembre, 20h 
Samedi 12 septembre, 11h30, 14h30, 19h 
Dimanche 13 septembre, 11h30 
Grande salle. Tarif unique : 5 €

No3 – Bacchantes de Céline Minard – 
création 2020

Vendredi 11 septembre, 21h 
Samedi 12 septembre, 13h, 16h, 20h30
Dimanche 13 septembre, 13h 
Grande salle. Tarif unique : 5 €

Annie Ernaux, photo © Catherine Hélie,  
© Gallimard, 2016

Rentrée littéraire
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
15h-19h, Forum -1, entrée libre
Avec la Bpi et le magazine Télérama
Rencontres animées par la journaliste Nathalie 
Crom. Parce que la rentrée littéraire est toujours 
un phénomène étonnant de la vie culturelle 
française, le festival Extra! et la Bpi (Bibliothèque 
publique d’information) s’associent  au magazine 
Télérama pour une journée spéciale « rentrée 
littéraire » au sein de l’île de Philippe Quesne. 
Un temps privilégié pour (re)découvrir les auteurs 
et autrices qui font l’actualité.
Auteurs et autrices de la rentrée littéraire, au fil 
des confirmations : Lola Lafon, Laurent Mauvignier, 
Xabi Molia, Diane Meur, Marc-Alexandre Oho 
Bambe, Jean Rolin, Camille de Toledo...

Slow Reading Club (club de lecture en ligne)
Bryana Fritz et Henry Andersen
Du 14 au 18 septembre
Bryana Fritz est chorégraphe et danseuse, 
Henry Andersen est artiste visuel et compositeur. 
Ils créent ensemble le Slow Reading Club en 2016 
pour expérimenter des contextes singuliers de 
lecture collective qui prennent autant en compte 
les textes que les corps, les architectures, 
les gestes. Profitant du confinement, ils ont tenté 
l’expérience en ligne, utilisant la distance, les outils 
de connexion et les interfaces des ordinateurs 
comme autant de nouveaux partenaires de jeu, 
à utiliser par et avec les participants. Dans le cadre 
du festival Extra!, Lafayette Anticipations leur 
a proposé de poursuivre l’aventure en quatorze 
nouvelles sessions.

Avec la participation exceptionnelle de Maud 
Jacquin, historienne de l’art et commissaire d’expo-
sition. Chaque session est indépendante. Les 
participant(e)s peuvent assister à une ou plusieurs 
sessions. Accessible aux francophones et aux 
anglophones. Réservation indispensable (voir p. 40).
lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/
slow-reading-club-yesCéline Minard © Elizabeth Carecchio
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Lundi 14 septembre
YES / Slow Reading Club 
19h-19h45 (3-4 participants) 
20h-20h45 (3-4 participants) 
21h-21h45 (3-4 participants)

Mardi 15 septembre
YES / Slow Reading Club 
19h-19h45 (5 participants) 
20h-20h45 (5 participants) 
21h-21h45 (5 participants)

Mercredi 16 septembre
YES / Slow Reading Club 
19h-19h45 (5 participants) 
20h-20h45 (5 participants) 
21h-21h45 (5 participants)

Jeudi 17 septembre
YES / Slow Reading Club 
19h-19h15 (16 participants) 
20h-20h15 (16 participants)

Vendredi 18 septembre
YES / Slow Reading Club 
19h-19h45 (2 participants) 
20h-20h45 (2 participants) 
21h-21h45 (2 participants)

Littérature, théâtre et radio
Samedi 19 septembre
Robert Cantarella et Romain Daroles
Moi-même, je me suis déçu
14h-23h (durée : 9h), Centre culturel suisse
Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 7 €

Moi-même, je me suis déçu reprend dans son 
intégralité neuf heures d’entretiens radiopho-
niques entre Paul Léautaud et Robert Mallet, 
interprétés par Robert Cantarella (Faire le Gilles), 
et Romain Daroles (interprète du Phèdre de 
François Gremaud).
« Ces entretiens sont une folie au sens d’excrois-
sance déraisonnable de paroles et d’idées. 
Libres et violents, drôles et cruels, sans aucune 
vergogne, il semble qu’aucune censure ne 
vienne empêcher les aveux et opinions de Paul 
Léautaud. C’est une histoire de la littérature, 
de la poésie et du théâtre qu’il verbalise, et 
Robert Mallet le suit tant bien que mal, tente 
de le rattraper, maintient le cap, se laisse 
envahir, déborder. Ce paysage de paroles est 
unique et jubilatoire. » Robert Cantarella

Robert Cantarella, Romain Daroles, Moi-même, je me suis déçu,  
photo © Constance de Corbières

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/slow-reading-club-yes
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Autour de l’île comme partout ailleurs, le climat se réchauffe, entraînant 
de nouveaux désordres… Inquiets, ébranlés par la pandémie de la covid-19, 
nous nous rassemblons pour discuter et écrire autour d’une nouvelle discipline : 
l’écopoétique. Comment la littérature traite-t-elle de la nature à l’heure 
du réchauffement climatique ? Quelle place donne-t-elle à un nouvel imaginaire 
environnemental ? Le public est invité à écouter des voix insulaires et critiques 
de l’écopoésie.

Une croisière d’écriture en ligne
Mercredi 16 septembre
Atelier d’écriture autour de l’île
17h-19h, Forum -1
Table-ronde : « La littérature à l’heure panique », 
20h, Forum -1, entrée libre
Par le master écopoétique et création  
d’Aix-Marseille Université

Le master écopoétique et création d’Aix-
Marseille Université a inauguré au printemps 
2020 une croisière d’écriture en ligne à bord du 
Pandémonium, paquebot en quarantaine refusé 
par tous les ports en période de pandémie : 
pandemik.org/
Pour le festival Extra!, ce paquebot littéraire 
mouille au large de l’île de Crash Park. Vous 
pouvez y embarquer pour un atelier d’écriture 
en ligne sur les thèmes du confinement, de la 
crise environnementale dans laquelle nous nous 
enfonçons, et de l’urgence d’inventer de 
nouvelles formes de vie.

Pour participer à cet atelier, il vous suffit d’en-
voyer un texte en respectant bien les consignes 
formulées dans l’appel : pandemik.org/
paquebot-pompidou/

L’équipage du Pandémonium sélectionne au fil de 
l’eau les textes les plus prometteurs ou les plus 
singuliers. Les auteurs de ces textes sont virtuelle-
ment embarqués sur le paquebot Pompidou et pris 
en charge par une équipe de script doctors. 

La version définitive du texte est embarquée 
en ligne dans une cabine du Pandémonium et/ou 
exposée sur l’île de Crash Park.

Ce suivi d’écriture en ligne est ouvert à tout 
public : enfants, jeunes adultes, adultes.
Ouverture des envois de texte : 27 août 2020. 
Clôture des envois de texte : 27 septembre 2020.
Centre Pompidou à l’abordage ! Le Pandémonium 
accostera le 16 septembre dans le Centre 
Pompidou.

Lors de cette escale participez à l’atelier 
d’écriture (en présentiel, cette fois-ci) avec les 
scripts doctors Marin Schaffner et Chloé Baudry.

Inscription en ligne obligatoire à cette adresse, 
ecole@centrepompidou.fr, à partir du 27 août
Gratuit

Atelier écriture, Paquebot Pompidou © Jean-Christophe 
Cavallin

Chapitre 3 
Écopoétiques
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Chapitre 4 
Urban Island

Mercredi 16 septembre
Antoine Boute, Opération Biohardcore
19h, Forum -1, entrée libre

Antoine Boute est né en 1978 et vit à Tervuren 
en Belgique. Il hybride, poésie écrite, graphique 
et sonore, philosophie, performance et musiques 
expérimentales. Son univers « pornolettriste », 
« biohardcore » et prospectif allie l’intrépidité 
d’un récit déjanté à l’énergie d’un imaginaire 
que la voix vient amplifier. On lui doit une quin-
zaine de livres, dont les plus récents S’enfonçant, 
spéculer, 2015 ; Inspectant, reculer, 2016 ; 
Opérations biohardcores, 2017 ; Prompt, 2019. 
Il est très régulièrement invité à faire des 
lectures/performances dans de nombreux festi-
vals, lieux d’art et de spectacles en Belgique, 
France, Pays-Bas, Espagne, Canada, États-Unis, 
Japon, seul ou parfois associé avec des groupes 
musicaux ou théâtraux expérimentaux. Il déve-
loppe un travail visuel, essentiellement de 
dessins, présenté en France, en Belgique, aux 
Pays-Bas et enseigne, entre autres, l’écriture et 
la littérature dans les écoles supérieures des arts 
Erg et Saint-Luc à Bruxelles.

Jeudi 17 septembre
Julien Creuzet, performance, 
19h, Forum -1, entrée libre

Julien Creuzet est un artiste plasticien, poète et 
musicien né en 1986 au Blanc-Mesnil. À travers 
des environnements constitués d’ensembles 
composites, d’installations, de sculptures, 
de chansons et de vidéo-poèmes, il explore diffé-
rents héritages culturels en organisant des 
passerelles entre les imaginaires de l’ailleurs, 
les réalités sociales de l’ici et les histoires mino-
ritaires oubliées. Une exposition personnelle lui 
a été consacrée au Palais de Tokyo en 2019. 
Julien Creuzet est aussi l’auteur du recueil de 
poèmes J’ai quitté Paris (2016). À l’été 2020, 
il était l’un des neuf artistes invités par le Centre 
Pompidou à réaliser une œuvre éphémère dans 
la Grande Halle de la Villette à l’occasion de 
l’exposition « Les Moyens du bord » dans le cadre 
de Plaine d’Artistes. Il est convié ici à produire 
une performance acidulée sur l’île de Crash Park, 
où il n’hésitera pas à déconstruire l’imagerie 
produite par ce décor scénique de Philippe Quesne.

Antoine Boute © H. Véronèse

Julien Creuzet © Marie Deteneuille
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Loin de la ville ? Sur l’autre versant de cette île, on découvre une mégalopole 
urbanisée. Tokyo ou Hong Kong ? On se croirait plutôt à Manhattan. Sur Urban 
Island, et dans quantité d’autres lieux, un hommage vibrant est rendu au poète 
new-yorkais John Giorno, disparu l’an dernier.

Jeudi 17 septembre
Barbara Carlotti & Prieur de la Marne
La Beat Generation
21h, Maison de la Poésie.
Tarif : 10 €, Tarif réduit : 5 €

Barbara Carlotti et Prieur de la Marne s’asso-
cient pour un spectacle inédit mêlant textes 
littéraires et musique. De ses recherches autour 
du rêve et de la « Dream Machine » pour son 
dernier album Magnétique en 2018, Barbara 
Carlotti a extrait des œuvres de William 
S Burroughs et Brion Gysin, poètes de la Beat 
Generation, une série de textes psychédéliques 
et hallucinés. Ces textes rares s’entremêlent aux 
chansons et images vidéos diffusées par le 
DJ Prieur de la Marne dans une transe musicale, 
littéraire et visuelle entre visions de Dream 
Machine, cut-up et expériences sous champi-
gnons sacrés, pour un manifeste toujours vivant 
et immersif de la Beat Generation.

Vendredi 18 septembre
Planétarium
18h30, Cinéma 1, entrée libre

Au travers d’une série d’invitations internatio-
nales de chercheurs et d’artistes au Centre 
Pompidou, la plate-forme Planétarium se 
propose de dresser une nouvelle cartographie du 
monde et de la création, et d’interroger les 
enjeux spatiaux qui caractérisent notre époque. 
Pour cette première session, Planétarium 
accueillera Frédérique Aït-Touati, spécialiste de 
littérature comparée et d’histoire des sciences, 
chercheuse au Cnrs, dont le travail tend à la 
fondation d’un nouvel imaginaire géographique. 
La parole sera ensuite donnée au géographe 
et professeur Michel Lussault, dont le concept 
d’hyper-lieu représente un tournant dans la 
compréhension de l’échelle planétaire et s’avère 
opérant à la lumière d’une crise sanitaire. 
L’architecte Philippe Rahm présentera ensuite 
son analyse de l’architecture qui englobe les 
questions météorologiques et climatiques, 
et prend en compte son impact sur la planète.
L’artiste, performeur et chercheur Éric Valette, 
qui conçoit le dessin comme un espace tant 
conceptuel qu’esthétique, accompagnera 
ces paroles par l’élaboration en direct de carto-
graphies, en dialogue avec ces pensées.

Introduction avec Frédérique Aït-Touati. Dialogue 
avec Michel Lussault, géographe, Philippe Rahm, 
architecte et la participation d’Éric Valette. 
Ce cycle inédit de grandes conférences internatio-
nales se donne pour ambition de proposer une 
nouvelle cartographie du monde et de la création.

Organisé par le Centre Pompidou avec le soutien 
de la Mao Jihong Arts Foundation

Barbara Carlotti © Élodie-Daguin
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Samedi 19 septembre
The John Giorno Poetry Day

Disparu en 2019, le poète américain John Giorno 
(né en 1936) reste une figure de la poésie dans 
ses dimensions textuelles, sonores ou visuelles. 
Pour lui rendre hommage, le Centre Pompidou 
s’associe à une quinzaine de lieux de la scène 
poétique en France et à l’international pour 
proposer The John Giorno Poetry Day, toute la 
journée du samedi 19 septembre. Un événement 
conçu avec les écrivains Anne-James Chaton 
et Jean-Michel Espitallier.

Figure de la scène artistique new-yorkaise 
(Andy Warhol le filma dans Sleep, 1964 ; il fut 
la muse de Robert Rauschenberg), proche 
du mouvement beat et de William S. Burroughs, 
John Giorno continue aujourd’hui d’inspirer 
nombre d’écrivains, de poètes et d’artistes, 
comme en a témoigné « I love John Giorno », l’ex-
position collective que lui avait consacrée 
le plasticien suisse Ugo Rondinone au Palais 
de Tokyo en 2015. L’artiste américain, qui cultivait 
un lien très privilégié avec la scène poétique fran-
çaise, a aussi largement contribué à sa 
reconnaissance internationale. Ses amitiés avec le 
poète sonore Bernard Heidsieck et sa femme la 
photographe Françoise Janicot, son compagnon-
nage avec le poète Julien Blaine, le performeur 
Joël Hubaut, ou encore avec l’artiste Jean-
Jacques Lebel en font une figure aimée 
et aimante de la scène artistique et littéraire fran-
çaise. Notons également sa participation 
aux soirées Polyphonix, ses lectures performées 
régulières à Paris, notamment au Centre 
Pompidou, comme à Marseille, Nantes ou 
Besançon. John Giorno avait reçu, en 2017, 
le premier prix littéraire Bernard Heidsieck-Centre 
Pompidou, pour l’ensemble de son œuvre.

Pour cet événement qui invite à fêter la poésie 
sous toutes ses formes et dans tous ses états, 
le Centre Pompidou s’associe à des lieux qui font 
résonner la poésie en France (le festival Actoral 

à Marseille ; la Fondation Louis Vuitton à Paris ; 
la Maison de la poésie à Nantes…) comme 
en Europe (le Centre d’art contemporain de 
Genève en Suisse ; Haus der Kulturen der Welt 
à Berlin, Allemagne ; la Fondation Thalie à 
Bruxelles en Belgique…).

Cet hommage prend la forme de lectures perfor-
mées (certaines retransmises en live sur 
Internet), et réunit des artistes, des poètes 
proches de Giorno, des historiens d’art et de la 
littérature, ainsi que d’autres invité(e)s issu(e)s 
d’une plus jeune génération marquée par 
l’œuvre et la vie de John Giorno.

Avec notamment :
A.C. Hello – Franck Ancel - Didier Arnaudet – 
Agnès Aubague - Julien Blaine – Anne-James 
Chaton – Michel Collet – Jean Dupuy – 
Jean-Michel Espitallier – Anna Holveck – Joël 
Hubaut – Arnaud Labelle-Rojoux – Abigail Lang 
– Jean-Jacques Lebel –Laure Limongi – Virginie 
Linhart – Jean de Loisy – Maras – Jako Maron 
– Philippe-Alain Michaud – Thurston Moore – 
Rainer Oldendorf – Charles Pennequin – Zoé 
Philibert et Théo Hillion – Jody Pou – Nicolas 
Richard – Cia Rinne – Ugo Rondinone – Anne 
Waldmann… Et Andy Warhol.

Lieux partenaires :
Festival Actoral (Marseille, France) - Centre d’art 
contemporain Genève (Genève, Suisse) - Centre 
international de poésie de Marseille (Marseille, 
France) - Galerie Far West (Penmarc’h, France) -  
Galerie Loevenbruck (Paris, France) - Espace 
multimédia Gantner (Bourgogne, Territoire 
de Belfort, France) - Haus der Kulturen der Welt 
(Berlin, Allemagne) - Lerka (Saint-Denis, 
La Réunion, France) - Fondation Louis Vuitton 
(Paris, France) - Maison de la Poésie (Nantes, 
France) - MAMCO (Genève, Switzerland) - 
Collectif Montagne Froide (Bourgogne-Franche 
Comté, France) - Porbou (Espagne) - Radio 
Ritournelles (Bordeaux, France) - Fondation 
Thalie (Bruxelles, Belgique)
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Au Centre Pompidou

À partir de 11h, Cinéma 2 
et Petite salle
Projection du film Sleep 
d’Andy Warhol
Projection du film Bardo pour 
John Giorno, de Laure Limongi

11h30, Forum -1
Remise du Prix littéraire Bernard 
Heidsieck – Centre Pompidou

12h30, Forum -1
Diffusion de la création sonore 
et visuelle de Jako Maron

15h15, Forum -1
Table-ronde sur John Giorno, 
avec Jean de Loisy, Philippe-Alain 
Michaud, Nathalie Heidsieck

16h, Forum -1
Performance de Zoé Philibert 
et Théo Hillion, Chaulapin

18h, Forum -1
Performance d’Anna Holveck, 
En une expiration

19h, Forum -1, en ligne
Performance de Joël Hubaut, 
Embrasement du mantra gore 
dans l’éblouissement (transe 
épidémik à vif pour John Giorno)

20h30, Grande salle
Soirée d’hommage à John 
Giorno, avec Anne-James Chaton 
et Jean-Michel Espitallier, Abigail 
Lang, Thurston Moore, Cia Rinne, 
Ugo Rondinone

À Paris

10h
Visite par Arnaud 
Labelle-Rojoux de l’exposition 
« Sans queue ni tête » 
consacrée à Jean Dupuy 
(Galerie Loevenbruck, Paris)

Dans les régions

11h
Agnès Aubague, Ballades à 2L 
(Parc Rivière, Bordeaux avec 
le Frac Nouvelle-Aquitaine)

16h30
Conférence de Didier Arnaudet et 
Spoken Word de Maras (Bakery 
Art Galerie et Radio Ritournelles, 
Bordeaux) et en ligne

17h15
Charles Pennequin, De la 
rigolade (Galerie Far West, 
Penmarc’h) et en ligne

19h
Diffusion du film Je me 
souviens de John par Virginie 
Linhart avec Julien Blaine. 
Lectures de A.C Hello, Jody Pou 
et Nicolas Richard sur le film 
Sleep d’Andy Warhol et 
Sleeptalking de Pierre Huyghe. 
Reconstitution de l’exposition 
créée par John Giorno à la 
galerie Jean-François Meyer en 
2002 : « Les insultes marseil-
laises du 20e siècle » (Couvent 
de la Cômerie, Festival Actoral 
et Cipm, Marseille) et en ligne

À l’international

Toute la journée
Projection du film Thanx 4 
Nothing, d’Ugo Rondinone
(Musée d’art moderne et 
contemporain et Centre d’art 
contemporain, Genève, Suisse)

10h30
Performances de Christian 
Schultz, Diane Rivoire et Regina 
Joye dans le cadre des apéros 
poétiques, aux Bains des 
Pâquis (Genève, Suisse)

18h
Performances de Gilles 
Furtwängler, Agnès 
Vannouvong, Vincent Barras. 
Lectures de poèmes de John 
Giorno par Kayije Kagame. 
DJ-set de Francis Baudevin. 
(Musée d’art moderne et 
contemporain et Centre d’art 
contemporain Genève, Suisse) 
et en ligne

19h
Séance de méditation collective 
par Franck Ancel, Global 
Poétique Système (Passages 
Karavan, Portbou, Espagne)

20h
Équinox(e)s, soirée de lectures 
poétiques en ligne (Fondation 
Thalie, Bruxelles, Belgique)

Programme du John Giorno Poetry Day
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Chapitre 5
Robinsonnades

Le Prix littéraire Bernard Heidsieck – Centre Pompidou, ou la littérature hors du livre

Créé en 2017, le prix littéraire Bernard Heidsieck – Centre Pompidou met à l’honneur des 
modalités de création et de diffusion de la littérature autres que le livre : poésie sonore, 
performances, conférences performées, lectures, film-poème, création radiophonique, littéra-
ture exposée, création numérique, etc. Pour récompenser ces formes ouvertes et 
extra-livresques, le nom et la figure du poète sonore Bernard Heidsieck se sont imposés 
avec évidence. Figure majeure de la poésie française de la deuxième moitié du 20e siècle, 
Bernard Heidsieck (1928-2014) est l'auteur d'une œuvre littéraire qui s'est affranchie 
très tôt de la page pour prendre des formes sonores et plastiques : poèmes-partitions, audio-
poèmes… Il a reçu en 1991 le Grand Prix national de la Poésie. 

Cette année, le quatre nominé(e)s du prix littéraire Bernard Heidsieck – Centre Pompidou sont :
Natalie Czech (Allemagne), Jérôme Game (France), Kinga Toth (Hongrie), Pierre Paulin 
(France)

Vidéos et pièces sonores consultables en ligne

Sur le site du Centre Pompidou

Jako Maron, There was a bad tree
Anne Waldman, Michel Collet, The Border, 
(Collectif Montagne Froide)

Diffusion de 7 pieces for John Giorno, hommage 
musical conçu par Guillaume Sorge
(Radio du 5e étage, extension digitale du Centre 
d’art contemporain de Genève, Suisse, 5e. 
centre.ch/fr/radio/)

Numéro vert pour écouter les poèmes sonores 
de Dial-A-Poem : 315-502-0805
(Fondation Louis Vuitton, Paris,  
www.fondationlouisvuitton.fr/fr.)

Diffusion de Giorno a Borgio, film de Rainer 
Oldendorf 
(Espace multimedia Gantner, Bourgogne, 
www.espacemultimediagantner.cg90.net)
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Mercredi 23 septembre
Christophe Fiat, Une île épouvantable
19h, Forum -1, entrée libre
Lecture d’un texte en cours d’écriture 
sur Robinson Crusoé

Extrait :
« Puis Robinson Crusoé fait une horrible décou-
verte à la pointe sud-ouest de l’île parce que 
sur le rivage, dans un trou plein de cendres 
froides, il y a des crânes et des bouts de mains, 
de pieds et beaucoup d’ossements et il y a 
même aussi des traces de sang. Alors, il se dit 
qu’il y a eu ici un festin cannibale et qu’il est 
vraiment au bord d’un abîme d’infernale 
brutalité. » 

Jeudi 24 septembre
Jean-Yves Jouannais
L’Encyclopédie des guerres
19h, Petite Salle, entrée libre

Après plus de cent séances et dix ans d’exis-
tence, L’Encyclopédie des guerres de Jean-Yves 
Jouannais s’insère dans le cadre d’Extra! pour de 
nouvelles entrées alphabétiques de cette ency-
clopédie orale, vivante et performée. Une œuvre 
au long cours, très représentative de ce que peut 
être aujourd’hui une littérature hors du livre.

Christophe Fiat © Louise Armand

Jean-Yves Jouannais au Centre Pompidou © H. Véronèse

Autour de l’île de Crash Park, des voix isolées se font entendre lors du festival 
Extra!, voix marmonnantes, ressassantes, confinées, telles celles du héros Robinson 
Crusoé, qui donna son nom à un nouveau genre littéraire, et plus tard 
cinématographique : la robinsonnade. Et si ces voix nous amenaient dans l’atelier 
de l’écriture… ? 

Mardi 22 septembre
Gwenaël Morin, Antonin Artaud
Le Théâtre et son double
20h30, Théâtre Amandiers-Nanterre

Après ses relectures de grands classiques 
(Molière, Shakespeare, Sophocle, Racine…), 
Gwenaël Morin s’empare du Théâtre et son 
double d’Antonin Artaud en se donnant comme 
point de départ le manifeste du « théâtre de la 
cruauté ». Sous une immense bulle blanche dans 
laquelle sont installés comédiens et spectateurs, 
le metteur en scène interroge son expérience 
à la lumière des théories d’Artaud jusqu’à 
détruire son propre travail, à la recherche d’un 
autre théâtre sous les ruines.

Gwenaël Morin, Le Théâtre et son double © Martin Argyroglo

Ch
ap

itr
e 

5 
– 

Ro
bi

ns
on

na
de

s

Ch
ap

itr
e 

5 
– 

Ro
bi

ns
on

na
de

s



25

Vendredi 25 septembre
Chloé Delaume, rencontre publique  
à l’occasion de la sortie de son nouveau roman 
Un cœur synthétique (Seuil)
19h, Forum -1, entrée libre

Samedi 26 septembre
Lettres à une jeune poétesse
18h-20h, Forum -1, entrée libre

Au gré d’une commande littéraire inspirée par 
les Lettres à un jeune poète de Rainer Maria 
Rilke, dix autrices (parmi lesquelles Édith Azam, 
Rebecca Chaillon, Chloé Delaume (enregistre-
ment), Liliane Giraudon, Nathalie Quintane, 
Michèle Métail, Sandra Moussempès, Ryoko 
Sekiguchi) sont invitées à écrire et lire une 
« lettre à une jeune poétesse ». Pour une version 
féministe de l’art poétique.

Dimanche 27 septembre
Les Parleuses
Bpi, gratuit sur inscription

Pour cette séance, c’est l’écriture inclassable 
de Béatrix Beck qui est mise à l’honneur, 
présentée par Justine Arnal, dont le deuxième 
roman Finir l’autre vient de paraître aux éditions 
du Chemin de fer. Les participant(e)s ont le 
choix entre un atelier d’écriture et un atelier 
de lecture, et la séance se clôture par la lecture 
d’un texte inédit de Justine Arnal consacré 
à l’œuvre de Béatrix Beck.

En partenariat avec le festival Raccord(s).

La femme est comme une île, l’île est comme une femme… Venu du fond des 
âges et des sociétés patriarcales, entretenu par l’imaginaire colonial, ce très ancien 
archétype est ici battu en brèche par les Parleuses et leurs sœurs qui prennent 
possession du domaine et font entendre leurs voix multiples, féministes, pour en 
finir avec une histoire de la littérature qui minorise, instrumentalise et/ou impose 
le silence aux autrices en lésant ainsi la littérature elle-même.
Projet multiforme à l’initiative de l’association Littérature, etc., Les Parleuses 
remettent sur le devant de la scène des autrices du matrimoine littéraire par 
le biais de rencontres, d’ateliers d’écriture et de lecture, etc.

Chloé Delaume, photo © Hermance Triay

Chapitre 6
L’île des Parleuses
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Chapitre 7
Paysages alentour

Dimanche 27 septembre
Josèfa Ntjam, performance en clôture 
du festival Extra! 
18h, Forum -1, entrée libre

Déjà présente dans l’exposition « Paysages 
alentour » du festival Extra! avec son film Mélas 
de Saturne, l’artiste Josèfa Ntjam est invitée 
à clôturer le festival avec une nouvelle perfor-
mance. Combinant différents médiums, 
de la vidéo à la lecture performée, en passant 
par l’installation, le photomontage, l’écriture 
et la sculpture, Josèfa Ntjam propose des 

Ch
ap

itr
e 

6 
– 

L’
île

 d
es

 P
ar

le
us

es

Josèfa Ntjam © Hervé Véronèse 2017

fictions alter-futuristes inspirées par la science-
fiction, qui déconstruisent et réinventent 
le concept d’origine pour favoriser l’émergence 
de communautés nouvelles, inclusives, proces-
suelles et résilientes. S’inscrivant dans cette 
jeune génération d’artistes ayant grandi avec 
le numérique, elle lie dans son travail nouvelles 
technologies et références aux cultures ances-
trales et traditionnelles, principalement 
africaines, interrogeant par là ses propres iden-
tités. Son approche du monde est à la fois 
fictionnelle et poétique, le langage ayant une 
place importante dans sa pratique artistique.
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Telle la mangrove chère au poète Édouard Glissant, où les eaux s’entremêlent 
avec la terre, l’île dévoile autour d’elle une exposition de paysages vidéo-poétiques 
dans les espaces latéraux du Forum -1. Océan rouge, étoile de mer, brise-lames, 
fiction climatique, odyssée afro-féministe et cosmologie de femmes-étoiles…

Exposition du 11 au 27 septembre, 
Forum -1, entrée libre
Une exposition co-curatée par Jean-Max Colard 
et Léna Peyrard
Avec Julieta Hanono, Hoël Duret, Juliette 
Mézenc et Stéphane Gantelet, Josèfa Ntjam, 
Man Ray, Thu-Van Tran, Flavien Berger et Robin 
Lachenal.

L’exposition « Paysages alentour » dévoile un 
archipel d’œuvres où la littérature, et en particu-
lier la poésie, rencontre l’écriture visuelle. 
Sensible au spectacle de la nature, l’exposition 
s’intéresse notamment au genre très actif 
du vidéo-poème avec un choix restreint d’œuvres 
qui marquent cette confluence entre la littéra-
ture et les médias de l’image. Au fil des salles, 
cette promenade autour de l’Île de Crash Park 
donne à voir un paysage vidéo-poétique large-
ment suscité par la création littéraire. L’occasion 
de rappeler l’ancienneté des rencontres entre 
cinéma et poésie, perpétué aujourd’hui dans 
de nouvelles hybridations du texte, de l’écran et 
du son. En suivant la constellation de poétesses 
sud-américaines tracée au sol par l’artiste 
et anthropologue Julieta Hanono, l’exposition 
rassemble plusieurs formes de vidéo-poèmes 
contemporains : comme cette climate-fiction 
de l’artiste Hoël Duret écrite et réalisée cette 
année en Nouvelle-Zélande, mais aussi le film 
afro-futuriste, tout à la fois plastique et littéraire, 
de Josefa Ntjam, Mélas de Saturne. L’écrivaine 
Juliette Mézenc et l’artiste Stéphane Gantelet 
se sont associés pour produire un étrange objet 

littéraire, Le Journal du brise-lames, fiction insu-
laire qui donne lieu à un livre et à un jeu vidéo, 
ainsi qu’à une série de vidéo-poèmes. 
Le paysage proposé par cette promenade autour 
de l’île se poursuit avec un film-poème réalisé 
par l’artiste Thu-Van Tran au sud du Vietnam, 
lui-même basé sur un jeu de mots et même 
de lettres, entre « récolte » et « révolte ». S’ajoute 
à cet ensemble le film surréaliste de Man Ray, 
L’Étoile de mer (1928), adapté d’un poème 
de Robert Desnos, pour finir par le très beau clip 
réalisé par Robin Lachenal pour le musicien 
Flavien Berger, Océan rouge (2014), qui marque 
la proximité entre poésie et chanson, entre 
vidéo-clip et vidéo-poème.
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Hoël Duret 
Drop Out

Josèfa Ntjam 
Méla de Saturne

Julieta Hanono 
Cosmologie des poètes

Juliette 
Mezenc et 
Stéphane 
Gantelet 
Journal du 
brise-lames

Philippe Quesne
Crash Circus

Thu Van Tran 
Overly forced Gestures

Man Ray 
Étoile de mer

Flavien Berger 
& Robin Lachenal 
Océan rouge
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Salle 0

Flavien Berger
Né en 1986 à Paris où il vit et travaille.
Robin Lachenal
Né en 1989 à Corbeil-Essonnes. Il vit et travaille 
à Paris.

Océan rouge, 2014
Écrit par Flavien Berger, réalisé par 
Robin Lachenal
Produit par Pan European Recording
Vidéo-clip, couleur, son, 14 min 12 sec

Musicien, chanteur et compositeur autodidacte, 
Flavien Berger se fait connaître en 2015 avec 
son premier album Léviathan. Dès lors, l’artiste 
s’affranchit des genres et crée des mélanges 
hybrides alliant musique électronique et psyché-
délique. En 2014, Flavien Berger sort Océan 
rouge, à l’écriture teintée de poésie. Réalisé 
par Robin Lachenal, le clip d’Océan rouge nous 
transporte à travers une odyssée martienne 
peuplée d’animaux marins. Dans ce road-trip 
intergalactique composé d’un collage de 
négatifs d’images trouvées, Flavien Berger 
et Robin Lachenal offrent une balade pop où les 
contours du vidéo-clip se confondent avec ceux 
du vidéo-poème.

© Pan European Recording 2014

Salle 1

Man Ray
Né en 1890 à Philadelphie, il est mort en 1976 à 
Paris.

L’Étoile de mer, 1928
Vidéo 35mm, noir et blanc, muet, 17 min 38 sec
AM 1975-F0219 
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris 
Don de l’artiste, 1975

Man Ray est peut-être l’artiste qui, au début du 
siècle, a le mieux réussi à faire de l’art un terrain 
de jeux et d’expérimentations, inventant pour 
cela de nouvelles techniques permettant 
d’explorer l’inconnu. À propos de L’Étoile de mer, 
il déclare en 1929 : « Je disais un soir à mon ami 
Robert Desnos, avant son départ pour un voyage 
de deux mois, que je ferais volontiers un film 
sur un scénario de lui […] Le lendemain matin, 
comme il me l’avait promis, Desnos m’apportait 
un poème en forme de scénario, rempli d’images 
très photogéniques mais très simple en 
lui-même, poème inspiré par une étoile de mer 
conservée dans un bocal près de son lit et 
composé dans la nuit même, façonné moitié 
de rêve, moitié de réalité. » Man Ray, Vu, 
30 janvier 1929.

Thu-Van Tran
Née en 1979 à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam). 
Elle vit et travaille à Paris.

Overly Forced Gestures. From Harvest  
to Fight [Gestes démesurément contraints. 
De la récolte à la révolte], 2017
Vidéo 16mm, couleur, muet, 2 min 21 sec
AM 2018-948 (5) 
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris 
Don des amis du Centre Pompidou, Groupe d’Acquisition pour 
l’Art Contemporain, 2017

Man Ray, L’Étoile de mer, 1928.

Thu-Van Tran, Overly Forced Gestures, 2017
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Profondément marquée par l’histoire coloniale 
du Vietnam, Thu-Van Tran évoque ici l’exploitation 
de son pays d’origine à travers l’industrie 
du caoutchouc, symbole de la domination et des 
abus coloniaux. Overly Forced Gestures. From 
Harvest to Fight fonctionne comme un diptyque 
dans lequel émerge un jeu tant linguistique 
que gestuel. Dans un premier temps l’image se 
concentre sur les gestes de travailleurs occupés 
à extraire du caoutchouc des troncs d’hévéas 
au sud du Vietnam. Ces gestes contraints 
et mécaniques – la récolte – développés dans 
un contexte de domination se retrouvent pétri-
fiés dans les sculptures de la deuxième partie du 
film. Alors émancipé, le geste devient le symbole 
d’un langage indépendant, dans lequel se lit 
la révolte.
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Salle 2

Josèfa Ntjam
Née en 1992 à Metz. Elle vit et travaille à Paris.

Mélas de Saturne, 2020
Écrit par Josèfa Ntjam. Produit et réalisé 
par Josèfa Ntjam & Sean Hart
Vidéo, couleur, son, 11 min 49 sec
 
Dans Mélas de Saturne, Josèfa Ntjam explore 
la mélancolie – dérivant du grec melas, -anos, 
signifiant noir et de kholê, la bile – comme 
une force génératrice déployée sur Internet. 
Mêlant des réflexions sur la mythologie, la 
cosmologie et la science, ce film projette le spec-
tateur dans un territoire virtuel à la confluence 
entre les abimes, les océans et le darknet. 
Un personnage appelé Persona se lance dans 
un voyage initiatique à la recherche d’origines 
algorithmiques qui se trouveraient parmi 
la population Meta vivant dans le nord-est du 
Cameroun. La parole poétique se mêle ici à 
un univers teinté de science-fiction.

Josèfa Ntjam, Mélas de Saturne, 2020.

Julieta Hanono
Née en 1963 à Buesnos Aires (Argentine).  
Elle vit et travaille entre Paris et Rosario 
(Argentine).

Cosmologie des poètes, 2018-2020 
Installation in situ, technique mixte

Étroitement lié à son expérience politique en 
Argentine à la fin des années 1970 et à son exil 
en France, le travail de Julieta Hanono aborde 
la capacité du langage à traduire des histoires 
personnelles et collectives. Cosmologie des 
poètes découle d’un projet anthropologique 
mené avec la communauté indigène Qom dont 
les membres considèrent la femme comme 
un être stellaire. Cette constellation de noms 
de poétesses forme un paysage interconnecté 
aux couleurs emblématiques de la lutte féministe 
– le violet contre la violence du genre, le vert 
pour le droit à l’avortement, l’orange pour 
une sexualité affranchie de la religion. Julieta 
Hanono compose ici une Histoire écrite au 
féminin, autant politique que poétique.

Julieta Hanono, Cosmologie des poètes, 2018-2020. 
Installation

Salle 3

Hoël Duret
Né en 1988 à Nantes. Il vit et travaille entre  
Paris et Nantes.

Drop Out, 2020
Vidéo 4K, couleur, son, 23 min 4 sec

Low, 2020
par Jean Marc Ballée
Sérigraphie sur papier, 120 × 168 cm,  
1/100 et 2/100

Hoël Duret, Drop Out, 2020

Le film Drop Out, pour lequel Jean-Marc Ballée 
a collaboré comme graphiste, est un récit 
d’anticipation où le narrateur part pour la 
Nouvelle-Zélande à la recherche d’un remède 
à la crise climatique sous-jacente. Le fléau sani-
taire du printemps 2020 rattrape l’écriture et 
la fiction se rapproche insidieusement du réel. 
Privées de leurs acteurs, les prises de vues 
s’adaptent et adoptent des filtres vidéo Instagram, 
devenus l’une des techniques de communication 
de circonstance. Les narrateurs 2.0 à têtes 
animales qui peuplent le film deviennent des 
personnages muets et étranges dans les trois 
portraits également présentés dans la salle. 
La climate-fiction se déploie sur l’ensemble des 
murs, entre images animées ou imprimées, 
évoluant dans un espace-temps kaléidoscopique.
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Salle 4

Stéphane Gantelet
Né en 1966 à Seynod en Haute-Savoie,  
il vit et travaille à Sète.
Juliette Mézenc
Née en 1968 au Cheylard, elle vit et travaille à Sète.

Le Journal du brise-lames, 2020
écrit par Juliette Mézenc
Livre, 160 pages, éditions publie.net

Le Journal du brise-lames, 2020
conçu et réalisé par Stéphane Gantelet et 
Juliette Mézenc
Jeu vidéo

DEBUG**, 2020
Vidéo-poème, couleur, son, 14 min 59 sec

Dépliage de la mer imminent, 2020
Vidéo poème, couleur, son, 358 min 5 sec

Le Journal du brise-lames est un ensemble poly-
morphe qui vacille entre les mondes du jeu vidéo 
et de la littérature. Il s’agit à l’origine d’un 
récit documenté prenant la forme d’un poème 
épique raconté à la première personne. Faisant 
barrage de son corps pour protéger le port 
de la mer, le brise-lames ne cesse de se réin-
carner à l’écran. Le jeu vidéo homonyme, 
construit comme un carnet de voyage, prend 
son sens dans la contemplation des paysages, 
l’écoute ou la lecture de textes. Cette navigation 
poétique dans le jeu vidéo se retrouve dans 
l’esthétique des deux vidéo-poèmes. 
Dans DEBUG** et Dépliage de la mer imminent, 
le texte joue avec les codes du jeu et le rapport 
au temps pour créer une expérience de lecture 
inédite.

Juliette Mezenc et Stéphane Gantelet, Le Journal du brise-lames, 2020 (Livre, jeu vidéo et vidéo-poème)

Hoël Duret et Jean-Marc Ballée, Low, 2020, sérigraphie sur papier, 120 × 168 cm, 1/100 & 2/100
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Carnet de bord
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Musiques-fictions (voir p. 10)

No1 – Naissance d’un pont de Maylis de Kérangal –  
création 2020

Texte Maylis de Kérangal ; musique et réalisation Daniele 
Ghisi ; direction d’acteurs, adaptation et réalisation Jacques 
Vincey ; adaptation Emmanuelle Zoll ; ingénierie sonore 
Jérémie Henrot ; scénographie et lumière Claudio Cavallari ; 
conseiller scientifique Cnrs-Stms Thibaut Carpentier. 
Interprétée par François Chattot (Georges Diderot), 
Marie-Sophie Ferdane (Summer Diamantis), Laurent 
Poitrenaux (Sanche Alphonse Cameron). 
Coproduction Ircam/Les Spectacles vivants-Centre Pompidou, 
Centre dramatique national de Tours. Avec le soutien de la 
Sacem.

No2 – L’Autre Fille d’Annie Ernaux –création 2020

Texte Annie Ernaux ; composition Aurélien Dumont ; adaptation 
et réalisation Daniel Jeanneteau ; design sonore et réalisation 
Augustin Muller ; ingénierie sonore Jérémie Henrot ; 
scénographie et lumière Claudio Cavallari ; conseiller 
scientifique Ircam-STMS Thibaut Carpentier. 
Interprétée par Annie Ernaux et l’ensemble L’Instant Donné ; 
violoncelle Nicolas Carpentier ; percussion Maxime Echardour ; 
flûte Mayu Sato-Brémaud.
Coproduction Ircam/Les Spectacles vivants-Centre Pompidou, 
T2G, Théâtre de Gennevilliers. Avec le soutien de la Sacem.

No3 – Bacchantes de Céline Minard –création 2020 

Texte Céline Minard ; musique et réalisation Olivier Pasquet ; 
adaptation et réalisation Thierry Bédard ; ingénierie sonore 
Jérémie Bourgogne ; scénographie et lumière Claudio 
Cavallari ; conseiller scientifique Ircam-STMS Thibaut 
Carpentier. 
Interprétée par Bénédicte Wenders (la narratrice), Geoffrey 
Carey (Ethan Coetzer), Julien Cussonneau (Marwan Cherry), 
Isabelle Mazin (Jackie Tran), Malvina Plégat (La Clown, alias 
Bizzie), Sabine Moindrot (La Grande Brune, alias Silly). 
Coproduction Ircam/Les Spectacles vivants-Centre Pompidou. 
Avec le soutien de la Sacem.
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Merci !

Informations pratiques

Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04
T. + 33 (0)1 44 78 12 33

Métro 
Hôtel de Ville et Rambuteau, 
Châtelet-Les-Halles

Ouvert tous les jours  
de 11h à 21h,  
le jeudi jusqu’à 23h 
sauf le mardi et le 1er mai

Tarifs du festival Extra!
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles
billetterie.centrepompidou.fr

Pendant les travaux de 
rénovation, l’entrée s’effectue 
rue Beaubourg, côté rue 
Saint-Merri.

Les recommandations 
sanitaires du gouvernement 
(port du masque obligatoire 
dès 11 ans, distanciation 
physique) s’appliquent dans 
tous les espaces du Centre 
Pompidou. Elles sont 
susceptibles d’évoluer.

Le Centre Pompidou met tout 
en œuvre pour assurer la 
sécurité de ses agents comme 
de ses publics.

Suivez-nous !
@CentrePompidou
#CentrePompidou

Retrouvez toute  
la programmation  
du Centre Pompidou sur
www.centrepompidou.fr

Le festival Extra! remercie ses partenaires

John Girono,  
photo © Jean-Jacques Lebel
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Extra! En quelques mots

Créé au Centre Pompidou à Paris en 2017, le festival Extra! donne la plus 
large visibilité à l’ensemble des formes que prend aujourd’hui la littérature. 
Lectures, performances, littérature exposée, visuelle ou numérique, poésie 
sonore, rencontres publiques, autant de pratiques littéraires hétérogènes 
qui amènent la littérature à sortir du livre pour se créer et se diffuser 
ailleurs et autrement : sur scène, dans la rue, en public, à l’écran, comme 
dans les musées et les espaces d’exposition.

Extra! entend ainsi dire et fêter la vitalité plurielle de la vie littéraire 
contemporaine.
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