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Pendant quatre jours, comme un appareil photographique qui tenterait des instantanés, la
manifestation biennale Poésie en Ville invite à saisir des moments envoûtants dans l’espace
imprégné de poésie des Bains des Pâquis.
Avec pour fil rouge le multilinguisme et la présence de très nombreux poètes et poétesses de
Genève, de Suisse et d’ailleurs, d’une maison d’édition d’albums jeunesse marseillaise qui veut
traduire le monde en poésie, d’installations, de lectures, de performances et de spectacles,
Poésie en Ville pose la question tirée du recueil de Jean-Pierre Siméon – présent à Genève
pour l’occasion : la poésie peut-elle sauver le monde ?
Le Service culturel et les Bibliothèques municipales de la Ville de Genève, en partenariat avec
les Bains des Pâquis, proposent de mêler les voix poétiques à la musique, au silence parfois,
aux bruits du vent et des galets et aux sirènes des bateaux à roues à aube, pour tenter de
répondre à cette interrogation.
Je vous souhaite de belles découvertes !
Sami Kanaan
Maire de Genève
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PRÉSENTATION
La sixième édition de la manifestation biennale Poésie en Ville aura pour cadre principal les
Bains des Pâquis, oasis poétique au cœur de la ville.
En partenariat avec l’Association des Usagers des Bains des Pâquis et les Bibliothèques
municipales de la Ville de Genève, cette manifestation gratuite aura comme fil rouge le
multilinguisme et présentera des lectures d’œuvres (en musique ou pas) de poètes d’ici et
d’ailleurs, des ateliers, des rencontres, des performances.
Quatre jours au programme dense qui comptent plus d’une trentaine de propositions, dont ce
dossier de presse vous présente un échantillon tout à fait suggestif.
A vous de piocher ensuite dans la suite du programme pour faire votre propre choix.

Inauguration officielle du festival
Jeudi 27 septembre 2018 à 18h00
Bains des Pâquis – Jetée
Accueil et apéritif festif en prémisse à la soirée performative
www.poesieenville.ch

©collectif insolite
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Jeudi 27 septembre
CONCERT DESSINÉ POÉTIQUE
21h / Bains des Pâquis-Scène
Textes et voix : Pascal Berney
Dessins : Pierre Wazem
Une improvisation dessinée par Pierre Wazem, autour des savoureux textes inédits du poète et comédien
Pascal Berney. Une impro accompagnée d'un musicien surprise. Les dessins produits lors de cette
création inédite seront visibles jusqu'au dimanche soir.
Auteur genevois à l’œuvre aussi onirique que réaliste, Pierre Wazem entame sa carrière en 1997 par la
parution du Livre vert Vietnam (Papier Gras). L’année suivante, il remporte le Prix Töpffer pour son album
Bretagne (Les Humanoïdes Associés, 1998). Auteur complet et scénariste, il scénarise la série Koma
pour Frederik Peeters (Les Humanoïdes Associés, 2003-2008) ainsi que plusieurs albums pour Tom
Tirabosco, dont La Fin du monde (Futuropolis, 2008) et Sous-Sols (Futuropolis, 2010). Après une longue
absence côté dessin, il a signé en 2012 Mars aller-retour chez Futuropolis ainsi que, en 2013, Chère
Louise chez l’éditeur genevois Atrabile.

Pour en savoir plus
pierrewazem.tumblr.com
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Vendredi 28 septembre
BABEL AUX BAINS
19h15 / Bains des Pâquis-Scène – Rencontre-lectures multilingues
Avec Matteo Campagnoli (comité BABEL), Prisca Augustoni (italien), Marina Skalova
(français-allemand), Gianna Olinda Cadonau (italien romanche)
Modération : Pierre Lepori, journaliste
Le prestigieux festival de littérature et de traduction suisse BABEL (Bellinzona) nous fait l'honneur de sa
présence à Genève, le temps d'une escapade avec son représentant Matteo Campagnoli, accompagné
de trois poétesses aux accents et aux voix représentatives de la diversité linguistique helvétique.
Prisca Agustoni, née à Lugano, a vécu plusieurs années à Genève. Depuis 2003, elle vit entre la Suisse
et le Brésil, où elle enseigne la littérature italienne à l’Université Fédérale de Juiz de Fora. Poétesse et
traductrice, elle publie en italien, français et portugais : Poesie scelte, Novara, Ladolfi Editore, 2013; Cosa
resta del bianco, Mendrisio, Capelli Editore, 2014; Un ciel provisoire, Samizdat, 2015; Hora zero, São
Paulo, Patuá, 2016; Animal extremo, São Paulo, Patuá, 2017.
Marina Skalova, née à Moscou, est une écrivaine et traductrice d'expression française et allemande, née
à Moscou. Traductrice littéraire et dramaturge, elle est également lauréate du Prix de la Vocation en
Poésie (2016) pour le recueil Atemnot (souffle court). Elle a également reçu la bourse de traduction
Elmar-Tophoven.
Gianna Olinda Cadonau a grandi dans les Grisons. Après des études de relations internationales à
Genève, et de gestion culturelle à Winterthur, elle s’engage pour la culture du canton des Grisons : elle
est responsable de la promotion culturelle auprès de la Lia Rumantscha et co-préside le petit théâtre La
Vouta à Lavin. Pour son recueil de poésie L'ultim'ura da la not, elle a reçu le Prix Terra Nova 2017 de la
Fondation Schiller Suisse.

Pour en savoir plus
babelfestival.com

5

LARMES DE SANG, POÈMES TZIGANES EN MUSIQUE ET
CHANTS
vendredi 20h30 / Bains des Pâquis-Scène – Lecture spectacle
Avec Mireille Perrier, Alice Cissokho, Cehren
Mireille Perrier est une artiste sensible et discrète, dont la filmographie et la liste de rôles au théâtre font
état de magnifiques rencontres (Leos Carax, Philippe Garrel, Aline Issermann, Laetitia Masson, Amos
Gitaï). Comme comédienne et metteuse en scène, elle a présenté récemment une pièce sur Anna
Politkovskaïa au Théâtre Saint-Gervais à Genève.
Avec Alice Cissokho à la harpe et Cehren au chant, elles ont créé pour Poésie en Ville une lecture
musicale à partir des textes de Papusza, poétesse et chanteuse rrom polonaise, figure essentielle de
l'histoire de la littérature rromani et dont l'œuvre forte et singulière fait l'objet d'une récente redécouverte.
En partenariat avec les Ateliers d'Ethnomusicologie (ADEM)
Papusza, poétesse tsigane et polonaise
Bronislava Wajs-Papusza, (1908-1987) est née dans un campement nomade, d’une famille de Polska
e
Roma, le groupe nomade le plus nombreux en ce début du 20 siècle. Autodidacte, Papusza apprend très
jeune à lire et à écrire, dit la bonne aventure et compose des chants et des poèmes d’une grande beauté.
Elle danse et joue de la harpe. Rescapée des grands massacres nazis pendant la guerre, elle est
«sédentarisée» avec sa famille par le régime communiste à l’Ouest du pays.
Ses textes sont publiés par le poète, Jerzy Ficowski, qui la rencontre en 1949. Ces publications ne sont
guère acceptées par sa communauté qui l’accuse de « trahir les secrets Tsiganes ». Elle est bannie et
rejetée dans la pauvreté et l’isolement. Elle meurt en 1987.
Source : Études tsiganes
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Samedi 29 septembre
Les éditions Le Port a jauni ont été fondées à Marseille, où certains jours de pluie, le port a jauni…
Mathilde Chèvre, éditrice, publie des albums bilingues et des ouvrages poétiques en français et en arabe.
Chez Le Port a jauni, le double sens de lecture de l'arabe et du français devient un ingrédient de l'album,
nourrit sa conception et sa lecture.
Les ouvrages édités sont choisis pour leur dimension poétique et artistique. Certains albums initialement
publiés en Égypte, au Liban, au Soudan, etc., sont traduits de l'arabe et adaptés dans une version
bilingue (collection Albums arabes). D'autres sont issus d'une création et jouent avec le double sens de
lecture: parfois le livre tourne et retourne comme une roue, parfois il se lit comme un calendrier, ou encore
de gauche à droite et de droite à gauche comme un palindrome linguistique (collection À double sens). La
collection Poèmes propose un voyage pour les enfants dans l'univers de la poésie arabe traduite et
adaptée, ainsi que dans des écrits contemporains illustrés.

MES IDÉES FOLLES - Autour des éditions Le Port a jauni
11h / Bains des Pâquis-Rotonde – Atelier jeune public
Avec Mathilde Chèvre, éditrice, Ramona Badescu, auteure et Walid Taher, illustrateur
Env.90'. / Dès 8 ans
Sur inscription: olivia.cupelin@ville-ge.ch
L'atelier débutera par une lecture bilingue, en français et en arabe, de l'album Mes idées folles.
Les enfants constitueront une liste de mots pour décrire leurs idées les plus farfelues : couleur, lieu de vie,
odeur, bruit, forme, … Puis, chacun-e sélectionnera trois mots au hasard, écrira un ou plusieurs haïku et
expérimentera différentes formes de calligraphie. À la manière des créatures-idées imaginées par Walid
Taher, les participant-e-s donneront corps, couleurs et expressions à leurs idées imaginaires. Les
productions écrites et graphiques seront assemblées dans des livrets en accordéon.
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TABLE RONDE - Autour des éditions Le Port a jauni
14h / Bains des Pâquis-Scène
Avec Mathilde Chèvre éditrice,
Ramona Badescu et Rafaële Frier, auteures
Zeynep Perinçek, illustratrice et Walid Taher, illustrateur
Richard Gérard, musicien
"Traduire" sera le fil conducteur de cette table ronde, le cœur du projet éditorial du Port a jauni : traduire,
que l'on peut aussi dire naqala en arabe, évoque d'abord le voyage ; traduire de la langue arabe à la
langue française sans choisir d'autorité un sens de lecture, un bon et un mauvais ; traduire des images en
mots ; traduire le monde en poésie…

À LA RENCONTRE...
16h / Bains des Pâquis-Rotonde – Atelier jeune public
Avec Raphaële Frier, auteure et Zeynep Perinçek, illustratrice
Env.90'. / Dès 8 ans
Sur inscription: olivia.cupelin@ville-ge.ch
L'atelier débutera par une présentation et une lecture bilingue, français et en turc, du livre Nous irons au
bois. S'en suivra, un moment de partage où l'on énoncera les rencontres possibles (et tout est possible :
un caillou, un nuage, une émotion, une branche, un lutin.. ). Viendra alors le moment de découvrir le
monotype pour mettre en image les rencontres qu'on aura choisies. Les enfants seront invité-e-s à
piocher des extraits de texte sur lesquels ils-elles s'appuieront pour décrire leurs rencontres. L'atelier
s'achèvera par la mise en forme et l'assemblage de livres accordéons.

Pour en savoir plus
www.leportajauni.fr
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BABILONIA SUI GENERIS – L’OPPOSTA RIVA
samedi 17h45 / Bains des Pâquis-Scène – Rencontre lectures
multilingues
Avec Walter Rosselli, Fabiano Alborghetti et Pascal Cottin
Modération: Nathalie Garbely, chargée de projets culturels
Entendre la poésie de Walter Rosselli et Fabiano Alborghetti, c'est voyager dans la richesse poétique
multilingue qu'offre la Suisse (romanche, italien, français) mais c'est aussi entendre les voix actuelles
d'une poésie sensible et généreuse, qui parle des images du quotidien mais qui donne aussi à entendre
les voix des «sans paroles», celles des migrants.
Les auteurs liront dans leur propre langue, accompagnés de Pascal Cottin des éditions d'En bas pour la
partie française.
Walter Rosselli, né à Preonzo (TI), vit à Montreux, où il traduit et, plus sporadiquement, il écrit, notamment
pour la revue romanche Litteratura de l'Union pour la Littérature romanche (Uniun per la Litteratura
Rumantscha). Il a reçu en 2014 le Prix Terra Nova de la Fondation Schiller pour sa traduction en français
du roman d’Oscar Peer, La chasa veglia (La Vieille maison, Plaisir de lire, 2013).
Fabiano Alborghetti, né à Milan, vit et travaille au Tessin. Il est poète, écrit pour des revues littéraires et
travaille comme photographe. Il diffuse la poésie par différents canaux, comme la radio Gwendalyn, et
lance des projets de poésie dans les écoles, les prisons et les hôpitaux. Il s'engage également pour faire
traduire des auteurs de langue italienne. Il a publié plusieurs recueils de poésie: Verso Buda (2004),
Registro dei fragili (2009; Registre des faibles. 43 chants, version bilingue chez en bas en 2012),
L’opposta riva (2013; La rive opposée, version bilingue chez en bas en 2018. Il est lauréat du Prix Suisses
de littérature 2018.

Pour en savoir plus
http://enbas.net/
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LA POÉSIE SAUVERA LE MONDE – conférence de Jean-Pierre
Siméon
samedi 19h15 / Bains des Pâquis-Scène
Jean-Pierre Siméon, poète français, viendra nous parler de sa vision de la poésie. Peut-elle sauver le
monde? Ou tout du moins, aider à le comprendre. «Cet essai incisif, au «parfum de résurrection»,
rappelle que vivre en poète, c'est lutter pied à pied contre les forces qui poussent à l'exil pour habiter la
vie entière. Pour une résurrection de la vie». Publié par Le Passeur éditeur.

Professeur agrégé de Lettres modernes, Jean-Pierre Siméon a longuement enseigné à l'IUFM de
Clermont-Ferrand, la ville où il réside. Il participe aux comités de rédaction de plusieurs revues, dirige
avec Jean-Marie Barnaud la collection "Grand fonds" de Cheyne Éditeur. En 1986, il crée la Semaine de
la Poésie à Clermont-Ferrand.
Son œuvre, qui compte une quarantaine de livres, lui a valu de nombreux prix. Auteur de romans, de
livres pour la jeunesse ainsi que de pièces théâtre et d'essais sur le théâtre, il est invité par Christian
Schiaretti à travailler avec les comédiens de la Comédie de Reims de juin 1996 à 2001, il en sera le
"poète associé". A ce titre, il fonde avec Christian Schiaretti Les Langagières, manifestation autour de la
langue et son usage. Depuis 2003, ils poursuivent cette collaboration au Théâtre National Populaire de
Villeurbanne.
Jean-Pierre Siméon enseigne dans le cadre du département des Écritures Dramatiques de l'ENSATT, où
il a animé une formation à la poésie contemporaine.

Pour en savoir plus
www.youtube.com/watch?v=gsaHiDgIMDo
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"ET POURQUOI MOI JE DOIS PARLER COMME TOI"
samedi 22h15 / Bains des Pâquis-Scène – Lecture musicale
Une création d'Anouk Grinberg et Nicolas Repac
Production: Les Visiteurs du Soir
«L'art ne répare pas de la perte, il lui répond.» Dans ce spectacle, plusieurs écrits essentiels d'auteurs
d'Art brut sont réunis, sortis du ghetto de la folie, pour être donnés à entendre par la comédienne Anouk
Grinberg, accompagnés des musiques originales de Nicolas Repac. Et le spectacle ne décide pas s'il faut
pleurer ou rire devant ces frères de misère, si cocasses et déchirants. Il penche vers la fraternité.
Anouk Grinberg a commencé une carrière cinématographique dès ses treize ans, tournant depuis avec
Bertrand Blier, Philippe Garrel ou Jacques Audiard. Elle a travaillé pour Jacques Lassalle, Didier Bezace
ou Patrice Chéreau, et en 2018 à nouveau avec Alain Françon (Un mois à la campagne de Tourgueniev).
Son travail la porte vers des textes de grande humanité. Depuis une dizaine d'années, elle peint et expose
régulièrement.
Alter ego d'Arthur H depuis quinze ans (L'Or noir, L'Or d'Éros), auteur de projets musicaux (Swing swing
avec la chanteuse malienne Mamani Keita, Black box, aux sources de blues), le guitariste, compositeur,
arrangeur et producteur Nicolas Repac est un maître du métissage contemporain toujours en quête de
nouvelles collaborations artistiques.

Pour en savoir plus
•

https://www.youtube.com/watch?v=KjvbFLYJt9w
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Dimanche 30 septembre
LE CYCLO THÉÂTRE DE CLAIRE DE LUNE
samedi et dimanche 11h/14h/16h / Bains des Pâquis-Jetée
Théâtre en miniature
Avec Paulo Ferreira
Un voyage surréaliste de quelques minutes dans le décor somptueux d'un grand théâtre. Une façon
inattendue et originale de proposer au public des petites histoires drôles. Le Cyclo Théâtre est
l'aboutissement d'un vieux rêve, celui de construire un petit théâtre d'ombres mobile, facile à transporter,
«passe-partout», de façon à pouvoir jouer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, le jour comme la nuit...
un monde à petite échelle, à la manière d'un théâtre en papier, où miniature rime avec poésie.

Pour en savoir plus
www.clairdelunetheatre.be/index-spectacle-cyclo-theatre.html
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LA POÉSIE SAUVE LA VIE avec Donatella Bisutti
dimanche 14h15 / Bains des Pâquis-Scène / Rencontre-lectures bilingues
Une grande figure de la poésie italienne, Donatella Bisutti, qui a publié de nombreux recueils de poèmes
couronnés de plusieurs prix internationaux, nous fera l'honneur de venir tout spécialement de Milan, pour
partager sa vision d'une poésie salvatrice. Elle nous lira des extraits de ses récents poèmes en italien et
en français.

Pour en savoir plus
www.donatellabisutti.com/

HISTOIRES DE BAIN – CARACTÈRES MOBILES
Terrasse – Résidence
Je 27.9, 18h-20h / Ve 28.9, 18h-20h / Sa 29.9, 17h-19h
Le collectif Caractères mobiles met en place un dispositif permettant de recueillir des histoires de bains,
de collecter des portraits de baigneurs. Les trois membres du collectif installent chaises et table au pied
d'un grand écriteau «AUTEURS PUBLICS» et construisent un grand récit de bain, un texte-flux qu'ils
écrivent et réécrivent au rythme des rencontres.

Bains des Pâquis-Scène
Di 30.9, 18h, restitution publique de la résidence
Proposée par le collectif Caractères mobiles, cette lecture publique restituera les textes collectés sur la
durée du festival, et s'organisera autour de deux matériaux : une bande sonore, fruit des ateliers des jours
précédents, à laquelle fait écho le texte-flux écrit et lu sur scène. Les proses courtes enregistrées forment
un chœur dont les membres du collectif, sur scène, sont les solistes.

Pour en savoir plus
www.caracteresmobiles.ch/
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INFOS PRATIQUES

Du 27 au 30 septembre 2018
Lieux de la manifestation
•
•
•
•

Bains des Pâquis, Quai du Mont-Blanc 30, 1201 Genève
Bibliothèque des Eaux-Vives, Rue Sillem 2, 1207 Genève
Bibliothèque de la Cité, Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève
Bibliothèque de la Jonction, Boulevard Carl-Vogt 22, 1205 Genève

Accès : bus et trams : 1, 2, 6, 15, E, G
Mouettes : M1 (Pâquis-Molard), M2 (Pâquis-Eaux-Vives)
Manifestation gratuite
Retrouvez tout le détail de la programmation sur : www.poesieenville.ch
Programme aux bibliothèques municipales sur : www.bm-geneve.ch
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/pages/Poésie-en-ville

Buvette des Bains
La Buvette des Bains propose boissons et nourritures terrestres pendant les quatre jours de la
manifestation.

Librairie poétique
Une librairie en plein air, tenue par la Librairie du Boulevard, la Librairie nouvelles pages et la Librerit,
accueille un vaste choix de maisons d’édition et propose les textes des auteur-e-s invité-e-s.

Contact presse
Département de la culture et du sport de la Ville de Genève :
Service culturel
Sarah Margot
T. +41 (0)22 418 65 75
sarah.margot@ville-ge.ch
Bains des Pâquis
Philippe Constantin
T. +41(0)79 651 90 13
kotzev@bluewin.ch

Organisation
Ville de Genève, Département de la culture et du sport – Service culturel – Bibliothèques municipales.
En partenariat avec les Bains de Pâquis
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