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Les Expositions :  
 
 

Aquagrammes Photographies  
De Nadine Cabarrot 
Du 10 au 21 mars 
Bibliothèque Carré d’Art - Mur Foster 
 
 
 
Nadine Cabarrot, photographe et voyageuse, collecte ses "écritures d’eau". Dans le 

contrejour du soleil levant, et au crépuscule, sur les marais.  
 
De cette pérégrination géopoétique, elle tire des compositions graphiques témoignant 
d’une genèse de l’écriture. Les prises de vue natives, sous vitrines, tentent de retenir la 
fugacité des formes.  
 
En l’imprimant sur dazibao1 l’artiste revendique ce langage universel, alternative à la 
"guerre des écritures ".  

 
G.Bachelard dans "L’eau et les rêves, essai sur l’imagination de la matière" défini le travail 

de cette artiste de la manière suivante : 
 
"La méditation d’une matière éduque une imagination ouverte... Ainsi l’eau, par ses reflets, 

double le monde, double les choses. Elle double aussi le rêveur, non pas simplement comme 
une vaine image, mais en l’engageant dans une nouvelle expérience onirique." 

  
Apres le récit de son cheminement, Nadine Cabarrot lira quelques-uns de ses haïkus2 de 
voyage pour rendre leur profondeur de champ, géographique et humaine, a ses images. 
Avec la complicité de François Philipponnat. 

                                                           
1 Le dazibao littéralement « journal à grands caractères » en Chine est une affiche rédigée par un simple 
citoyen, traitant d'un sujet politique ou moral, et placardée pour être lue par le public. Par extension, et au 
sens figuré, le mot est employé pour désigner des publications non officielles. 
 
2 Le haïku terme créé par le poète Masaoka Shiki, est une forme poétique très codifiée d'origine japonaise 
Il s'agit d'un petit poème extrêmement bref visant à dire l'évanescence des choses. es haïkus ne sont 
connus en Occident que depuis le tout début du XXe siècle. Les écrivains occidentaux ont alors tenté de 
s'inspirer de cette forme de poésie brève. La plupart du temps, ils ont choisi de transposer le haïku 
japonais, qui s'écrivait sur une seule colonne sous la forme d'un tercet de 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes pour 
les haïkus occidentaux 

Camargue 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_chinoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affiche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masaoka_Shiki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tercet
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Aquagrammes Photographies 
Du 10 au 21 mars 

Bibliothèque Carré d’Art - Mur Foster 

Entrée gratuite 
 

Vernissage le jeudi 12 mars à 18h 
Précédé d’une rencontre avec l’artiste à partir de 17h 

 

 

Nadine CABARROT 

Nadine Cabarrot est née en 1953 dans le Sud-Ouest de 
la France. 

Photographe, elle parcourt le monde en quête 
d’« Aquagrammes », ces reflets de  plantes des marais 
et deltas avec lesquels elle compose des pseudo-
écritures.  

Comédienne, cofondatrice avec François Philipponnat 
de la Cie L’Albatros qui se consacre exclusivement à la 
mise en scène de poésie.  

Deltas, ensemble de quatre carnets de notes de 
voyages sous forme de haïku, est son premier recueil 
publie 

       Pour contacter l’artiste : 

Compagnie Albatros 

nadine.cabarrot@orange.fr 
04 67 81 25 73 

https://poetpsy.wordpress.com/nos-auteurs/nadine-cabarrot/
mailto:nadine.cabarrot@orange.fr
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En toutes lettres 
De Christine Fabre Bourgeois  

et Jean-Noel Laszlo   

Du 10 mars au 25 avril 
Bibliothèque Carré d’Art   
Salle Soleil Noir (-1) 
 
De A à Z, de Maram Al Masri a Ghassan Zaqtan, 26 poètes de la Méditerranée s’offrent et 
se livrent sous la forme de 26 poèmes manuscrits.  
 
L’exposition En toutes lettres est un voyage en Méditerranée via le livre, la reliure, la poésie 
et les arts plastiques.  
Elle se présente sous la forme d'un abécédaire composé de 26 livres renvoyant à chacune 
des 26 lettres de l'alphabet, créés par le collectif Sagittarius 22 (Christine Fabre Bourgeois, 
relieure d'art à Marseille, et Jean-Noël László, artiste et créateur de livres d'artiste). 

 
Désirant une grande diversité dans cette 
entreprise tant par la forme des livres que par 
leur écriture, Christine Fabre Bourgeois et 
Jean-Noel ël László ont associé chaque 
livre/lettre à un poète dans un principe de 
correspondance avec l'initiale de son nom. 
Pour créer un esprit de collection, il a été 
demandé à chaque auteur une évocation 
autobiographique manuscrite inédite. 

 
 
Dans cette même volonté de collection, le champ de sollicitation a été circonscrit aux 
poètes liés à Marseille, au Sud et à la Méditerranée. Les poètes de renommée 
internationale Maram Al Masri, Daniel Biga, Gokçenur Çelebioglu , Henri Deluy, Renaud 
Ego, Bartolome Ferrando, Liliane Giraudon, Marie Huot, Touria Iqbal, Gil Jouanard, Dimitri 
Kitsikis, Moncef Louhaibi, Béatrice Machet, Ghada Nabil, Jean Orizet, Lamberto Pignotti, 
Luis Quintais, Tita Reut, Salah Stétié, Hamid Tibouchi, Yves Ughes, Jean-Jacques Viton, Meir 
Wieseltier, Jean-Claude Xuereb, Hyam Yared, Ghassan Zaqtan ont apporté leur contribution 
poétique à ce projet. 
 

Visites commentées par les équipes du patrimoine de la bibliothèque 
Samedis 14 et 21 mars 16h, et 18 et 25 avril 

14h, mardis 17 mars et 7 avril 18H 
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En toutes lettres 

Du 10 mars au 25 avril 
Bibliothèque Carré d’Art - Salle Soleil Noir (-1) 

Entrée gratuite 
 

Vernissage le jeudi 12 mars à 18h 
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L’artiste Jean-Noël Laszlo est né à Rio de Janeiro, 
Brésil, en 1957. Il vit aujourd’hui à Marseille. Actif 
dans le réseau du Mail Art depuis 1986, il a 
organisé plusieurs projets. C’est notamment son 
exposition “Timbres d’Artistes” au Musée de la 
Poste à Paris qui l’a fait connaître. À la fin des 
années 1990, estimant que suite aux 

bouleversements initiés par le développement de l'Internet, le Mail Art a perdu de sa 
pertinence et de sa crédibilité, il réoriente sa démarche artistique dans la création de livres 
d'artiste. Une trentaine de Fonds patrimoniaux en France et à l’étranger collectionne ses 
ouvrages. Il collabore depuis peu avec des associations de promotion de la reliure d’art : 
APPAR, ARA.  
 
Jean Noël Laszlo : laszlojn@outlook.fr 
 
Christine Fabre Bourgeois est relieure d’art.  
Dans son atelier marseillais, elle joue sur les effets de 
matières et les constructions décoratives, teignant 
elle-même ses cuirs et ses papiers, ornant ses 
habillages d’incrustations et d’empreintes. Bien 
qu’installée depuis de nombreuses années à 
Marseille, on se souviendra de l’exposition de ses 
livres à la BMVR de l’Alcazar et plus récemment à la 
Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art dans le cadre de Marseille-Provence 2013. elle 
entretient d’étroites relations avec son milieu professionnel notamment par le biais de son 
appartenance aux associations APPAR et ARA avec lesquelles elle a participé à de 
nombreuses expositions, présentant ainsi ses créations tant en France qu’à l’étranger. Elle a 
récemment reçu le prix Jean Dérens.  
 
Christine Fabre Bourgeois : atelierfabre@orange.fr 

 
  
 
 
 

mailto:laszlojn@outlook.fr
mailto:atelierfabre@orange.fr
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Les Ateliers :  
 

 
Atelier tous publics 
 
 
La lettre en compagnie du relieur Christine Fabre-Bourgeois. Trois ateliers de 2 h pour 
découvrir le plaisir de réaliser facilement d’élégantes reliures.  
 
Samedi 18 avril de 10h à 18h 
à partir de 8 ans. Renseignements et inscription au Service Patrimoine au 04 66 76 35 22 
 
 

Atelier-visite jeunesse 
 
 
ABCdaire - Venez visiter l’exposition En toutes lettres et découvrir des abécédaires 
originaux ! 
 
Mardi 21 et jeudi 23 avril de 14h30 à 16h 
A partir de 8 ans. Inscription au Service Patrimoine au 04 66 76 35 22 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Les Lectures :  
La bibliothèque invite deux des vingt-six poètes représentés dans l’exposition 

"En toutes lettres" ! Maram Al-Masri et Gil Jouanard  

A comme Maram Al-Masri  
 

Jusqu’à quand ? 
oserai-je me dénuder 

dans la lumière 
et lui montrer les empreintes 

que m’a laissées la vie 
jusqu’à quand ? 

l’amant 
qui m’observe du coin de l’œil de sa jeunesse 

oserai-je lui faire goûter mon vin 
jusqu’à quand ? 

la charrue du temps 
va-t-elle labourer 

les rides de mon corps 
jusqu’à quand 

pourrais-je embobiner 
les miroirs 

avec mon sourire 
 

Malgré nous 
le temps nous change 

comme la couleur 
de la mer 

sous les nuages 
qui s’en vont 

 
Le temps va entendre 

le chant triste de ma peau 
tandis qu’il va et vient 

sur le champ de mon corps 
 

La fleur de mes cuisses 
s’ouvre 

malgré l’arrivée de l’automne 
chaque fois que ton printemps 

s’approche 
Maram al-Masri 
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Maram al-Masri est née à Lattaquié en Syrie. Elle s'est installée à Paris en 1982 après des 
études de littérature anglaise à Damas.  
 
Poète et traductrice, Aujourd'hui considérée comme l'une des voix féminines les plus 
connues et les plus captivantes de sa génération, elle se consacre exclusivement à l'écriture 
et la poésie.  
 
Son recueil Je te menace d’une colombe blanche paraît en 1984. En 1987, son second 
recueil, Cerise rouge sur un carrelage blanc, est publié à Tunis par les Éditions de L’Or du 
Temps.  
 
Elle obtient le prix  Adonis et sa poésie est alors saluée par la critique internationale puis 
traduite dans de nombreuses.  
 



10 
 

En 2003, les éditions PHI font paraître une traduction française de ce second recueil 
préfacé par Lionel Ray. Quatre ans plus tard, les Éditions Al Manar sortent Je te regarde, 
recueil initialement publié à Beyrouth, qui obtient le prix de poésie de la SGDL que Maram 
al-Masri partage avec Bruno Doucey.  
 
Maram al-Masri a participé à de nombreux festivals internationaux de poésie en France et à 
l'étranger. Outre quelques nouvelles et de nombreux poèmes parus en revues, 
son œuvre est incluse dans plusieurs anthologies de poésie arabe et internationale. Elle est 
traduite en 11 langues et elle a obtenu 7 prix internationaux. 
 
Bibliographie sélective des œuvres traduites en français : 
 
- Cerise rouge sur carrelage blanc, écrits des forges, 2003 
- Je te menace d’une colombe blanche, Seghers, 2008 
- Les âmes aux pieds nus, Le Temps des cerises, 2009 
- Je te regarde, Marsam, 2010 
- Le retour de Wallada, Al Manar, 2010 
- Par la fontaine de ma bouche, Bruno Doucey, 2011 
- La robe froissée, Bruno Doucey, 2012 
- Elle va nue la liberté, Bruno Doucey, 2013 
 
Anthologies : 
 
- Femmes poètes du monde arabe : anthologie (traduite et présentée par Maram al-Masri), 
coédition Le Temps des Cerises / La Maison de la Poésie Rhône Alpes, 2013 
- L’Amour, au temps de l’insurrection et de la guerre : anthologie de la poésie syrienne 
d’aujourd’hui (traduite et présentée par Maram al-Masri), coédition Le Temps des Cerises / 
La Maison de la Poésie Rhône-Alpes / La Biennale Internationale des Poètes, 2014 
 

Pour contacter Maram Al-Masri : mona.maram@gmail.com   

 
 

Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces. 
 

Samedi 14 mars 18h 
 

Bibliothèque Carré d’Art 
Salle de conférences (-1) 

 

mailto:mona.maram@gmail.com
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J comme Gil Jouanard 
Extrait 

J n’est nul autre 
 
Le J, qui sert de locomotive au train des sept lettres constitutives de ce nom dont j’ai 
hérité de mon père, est aussi l’initiale du pronom personnel servant à tout locuteur à se 
désigner lui-même. 
 
A ce titre, cette lettre, ce J, inaugure quantité de phrases, parmi lesquelles nous citerons 
l’une des plus fameuses : 
 
« Je est un autre ». 
 
C’est donc la lettre-clé de toute écriture auto-biographique. 
 
 
# 
 
 
Or, le hasard se plaisant à faire bien les choses, il se trouve que ce même J est l’initiale du 
prénom d’une certaine jeune fille qui, native du quartier de Montolivet, à Marseille où elle 
résidait alors chez ses parents, fut aimée de moi. 
 
 
# 
 
 
Aimée, elle le fut à la folie, la belle Phocéenne, ce qui est la moindre des choses lorsque 
l’on a vingt ans. 
 
 
# 
 
 
J’avais donc vingt ans, et je n’abonde nullement dans le sens de la si belle assertion de 
l’excellent Paul Nizan. Car ce fut pour moi le plus beau, le plus libre, le plus extraterrestre 
des âges. Et j’invite tous ceux qui eurent un jour cet âge rare et trop fugace à le clamer, 
chacun aussi fort qu’il lui siéra… 
 

Gil Jouanard 
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Gil Jouanard est né le 11 décembre 1937 en Avignon. Il a vécu notamment à Paris, Oran, 
Hambourg, Marseille, Montpellier et voyagé un peu partout à travers le monde.  
 
Journaliste, puis responsable éditorial dans une société d’édition d’ouvrages 
encyclopédiques, il a été aussi directeur de l’action culturelle et de l’information du 
nouveau Théâtre National de Marseille, auprès de Marcel Maréchal, de 1975 à 1977 ; puis il 
a créé à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon la première structure française de 
recherche, de création et d’animation littéraire ; il y a notamment initié les premières 
expériences d’animation intensive en milieu scolaire, les premières résidences pour 
écrivains, les premiers stages et ateliers publics d’écriture de l’OULIPO.  
 
Il y a également collaboré avec plus de cinq cents écrivains français et étrangers, plus de 
cent cinquante comédiens (créant notamment des spectacles « littéraires » avec Michaël 
Lonsdale, Judith Magre, Edith Scob, la Comédie Française…). Il a créé au CNL la commission 
d’attribution des bourses aux écrivains résidents, qu’il a présidée durant six années.  
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Il créa puis dirigea dix années durant les Rencontres Internationales de Poésie de la 
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. Créateur, en 1986 à Montpellier, de la Maison du 
Livre et des Ecrivains et du Centre Régional des Lettres du Languedoc-Roussillon. A dès lors 
multiplié les expériences en France et à l’étranger. Il dirigea puis présida la Fête du Livre 
d’Aix-en-Provence (qu’il avait créée en 1976).  
 
Il créa également et présida jusqu’à sa prise de retraite le groupe Livre et Lecture de 
l’Assemblée des Régions d’Europe. Il a collaboré à de très nombreuses revues littéraires et 
a publié plus de quarante livres (poésie, essais, récits de voyages, journaux et chroniques, 
proses narratives). Ses éditeurs principaux furent Fata Morgana, Verdier, Phébus, Seghers, 
L’Archange Minotaure, Isolato, Tertium. Préside l’association Chemins faisant (société des 
Amis de Jacques Lacarrière).  
 

Pour contacter Gil Jouanard : gil.jouanard@orange.fr / 06 71 17 65 07 

 
 

Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces. 
 

Samedi 21 mars 18h 
 

Bibliothèque Carré d’Art 
Salle de conférences (-1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gil.jouanard@orange.fr
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L’insurrection poétique  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deux artistes comediens Valerie Barral et Thierry Paillard de la Compagnie Le Rouge et le 

Vert nous livrent leur choix de textes.  

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 

Inscriptions possibles au 04 66 27 76 62 

VALÉRIE BARRAL commence son apprentissage à l’Art Dramatique à la « Schola Cantorum » 

de Paris en 1983, puis rejoint la scène du Lucernaire Forum Paris-6ème, où elle enchaîne les 

créations contemporaines au sein de la troupe, - théâtre et cinéma. Elle crée en 1996 sa 

Compagnie, en Val-de-Marne avant de s’installer à Arles, pour qui elle met en scène et joue 

: B.Brecht, B.Vian, Gingsberg, Kaufman, B.Holliday, Th.Monk, Th.Paillard, J.Prévert, 

R.Desnos, R.Cousse, V.Hugo, E.Reclus. es personnages interprétées : Mirjana dans « Les 

Dieux Assassins », Augustine dans « L’âme Jaune», Favellina et La Femme dans « Picalogue - 

Arlequin et Mousquetaire », Laure dans « Les Visions Fantasques d’un nommé F.Pétrarque 

», Civette dans « Avec mes amis », Michèle et Le Chien dans « Guignol sur la Lune», 

Geneviève Géricaut dans « Les derniers jours de la Commune», Alfred de Musset. 

Parallèlement à ses prestations artistiques, elle dirige régulièrement des stages très 

appréciés de formation, d’apprentissage et de perfectionnement à l’Art Dramatique. 

 

THIERRY PAILLARD s’intéresse au spectacle vivant sous bien des aspects, depuis les groupes 

Rock et Punk des années 80, à l’assistanat pour la section cinéma de Denis Lévy, Université 

Paris VIII. Il rejoint l’atelier du Lucernaire Forum Paris-6ème, en 86, pour lequel il prend 

part à la création des pièces, films, et émissions télé pendant 8 ans. En 96, il se lance dans 
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l’écriture qui ne le quitte plus ; il écrit, joue et met en scène : « L’âme Jaune », « Picalogue - 

Arlequin et Mousquetaire », « Les Visions Fantasques d’un nommé F.Pétrarque », « Les 

Dieux Assassins », « L’île du Bonheur », « Poème des Jours », ou adapte : Victor Hugo, 

Elisée Reclus, Raymond Cousse, Jacques Prévert, Gaston Couté, Jean Cocteau, Bertolt 

Brecht, Alfred de Musset.Thierry Paillard intervient et organise des Travaux Dirigés pour les 

étudiants du Centre Universitaire Aix-Marseille-Arles (I.U.P.-Administration des Institutions 

Culturelles). 

contact : contact@cie-rougevert.com 

 

 
Samedi 14 mars de 14h30 à 15h30 

 
Médiathèque Marc Bernard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@cie-rougevert.com


16 
 

Jeunesse :  
 
 

Atelier jeunes publics : création d’un livre 
 

Sylvaine Louradour et l’équipe de la bibliothèque vous 
invitent à venir fabriquer un livre-objet en utilisant tout 
plein de matériaux et d’astuces.  
 
Un atelier a partagé : pour artistes en herbe à partir de 
10 ans ou pour les enfants de moins de 10 ans 
accompagnés d’un adulte. 
 
Atelier gratuit dans la limite des places disponibles. 
Réservation possible au 04 66 02 12 92 
 
En partenariat avec l’association l’Art en contre 
(Contact :atelier.artencontre@gmail.com 
sylvaine.louradour@gmail.com) 
 

 

 
 
 

Les lundi 20, mardi 21, jeudi 23 
 

et 
 

Vendredi 24 avril de 9h à 12h 
 

Bibliothèque Jean Paulhan 
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Contacts 

 

Bibliothèque Carré d’Art 

Julien Fabre 

Responsable de la promotion et de la valorisation  des actions et des services 

julien.fabre@nimes.fr 

04 66 76 35 39 

06 23 62 07 83 

 

Ville de Nimes 

Anne Calvini 

Attaché de presse de la ville 

anne.calvini@nimes.fr 

06 16 88 94 07 

  


