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En 1885, un certain Arthur Rimbaud, poète alors quasi inconnu, s’aventure 
à Tadjourah et à Obock, dans l’Est de l’Afrique. Sa route croise celle de Paul 
Soleillet (1842-1886), explorateur nîmois, héros colonial célébré par tous 
les grands journaux de l’époque, figure aujourd’hui oubliée. Deux destins, 
à la fois semblables et très différents, s’entrecoupent alors dans la corne 
de l’Afrique. Entre 1882 et 1886, les deux personnages semblent avoir eu 
de multiples occasions de se rencontrer et de mettre en commun leur 
connaissance des peuples et des pays au sein desquels ils évoluaient. 
Surtout, le « voyant » qui a renoncé à la littérature et l’« explorateur  
commercial » se retrouvent liés autour d’un fragile et lucratif projet : le 
convoiement d’une caravane d’armes vers l’Abyssinie (Éthiopie actuelle), 
qui ne verra jamais le jour, la mort ayant brutalement frappé Soleillet en 
septembre 1886. 

L’exposition se propose de faire revivre les circonstances de cette  
rencontre et plus largement de la situer dans le contexte historique et  
géographique de l’époque, tout en portant sur cette période un regard  
critique et en amenant une vision contemporaine. 

Photographies, vidéos, sons, cartes anciennes, lettres et manuscrits,  
objets ethnographiques jalonnent un parcours susceptible d’approcher au 
plus près de cette attirance pour l’ailleurs et l’Afrique. L’exposition donne à 
voir cette véritable « passion géographique » qu’éprouvèrent en leurs 
temps ces deux hommes aux profils si différents, « l’intrépide voyageur » 
et « l’homme aux semelles de vent ».

Cette exposition inédite est accompagnée d’événements pendant trois 
mois : conférences de spécialistes, lectures, spectacles, concerts,  
projections, contes théâtralisés, rencontre poétique, etc. Voici le 
programme !

RIMBAUD-SOLEILLET 
UNE SAISON EN AFRIQUE

Bibliothèque Carré d’Art-Jean Bousquet
Galerie du Hall et Galerie de l’Atrium
Du 21 janvier au 25 avril 2020  
Vernissage mardi 21 janvier à 18h
Entrée libre et gratuite

Remerciements 

La Ville de Nîmes remercie vivement les prêteurs 
pour cette exposition :  
Archives nationales
Archives diplomatiques (Nantes)
Archives nationales d’Outre-Mer 
(Aix-en-Provence)
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet
Bibliothèque universitaire des langues et 
civilisations (BULAC)
Bibliothèque municipale classée de Chambéry
Collection Autographes des Siècles (Lyon)
Musée du Quai Branly – Jacques Chirac
Musée Arthur Rimbaud (Charleville-Mézières)
Musée des Beaux-arts de Nîmes
Musée du Vieux-Nîmes
Collections particulières
Avec la participation de l’ambassade de France 
en République de Djibouti et de l’Institut français 
de Djibouti.
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« Rimbaud - Soleillet. Une saison en Afrique », c’est l’histoire de la 
rencontre de deux hommes épris de liberté et d’aventure. Le titre 
est évidemment une allusion au seul texte qu’Arthur Rimbaud a 
publié (à compte d’auteur) : « Une saison en enfer » (rédigé en 
avril-août 1873). 
Le premier, l’Ardennais Arthur Rimbaud, poète de génie, a tourné 
le dos à la littérature, à l’Europe, et, après avoir produit en moins 
de cinq ans une œuvre qui fera de lui l’un des plus grands  
écrivains de l’histoire de la langue française, s’est lancé dans une 
vie de négociant et d’explorateur entre l’Arabie et l’Afrique. 
Confronté à la dure loi du travail, il poursuit sa recherche de la 
« liberté libre ». 
Le deuxième personnage est le Nîmois Paul Soleillet, connu  
à l’époque comme une figure des réseaux marchands  
français, conférencier estimé, « voyageur économiste », comme il 
se qualifie lui-même. En 1873, il est à Alger et prépare une expé-
dition pour laquelle il présentera un rapport à la Chambre de 
commerce : « Exploration du Sahara central : voyage de Paul 
Soleillet d’Alger à l’oasis d’In-Çalah ». Mais en butte aux autorités 
militaires, il doit renoncer à ses projets en Afrique occidentale et 
ira tenter sa chance à l’est du continent. 

Leur rencontre a lieu dans la région de la corne de l’Afrique, sur 
les rivages du golfe d’Aden, à Obock et Tadjourah, qui feront  
partie de la future République de Djibouti. En 1886, au moment 
où Rimbaud est à Tadjourah, Verlaine publie à Paris pour la  
première fois dans « Les Poètes maudits » quelques-uns de ses 
poèmes, puis paraissent les « Illuminations ». En France, on le 
croit mort. Il lui reste en réalité cinq ans à vivre. Le 10 septembre 
de la même année, dans une rue d’Aden, Soleillet succombe à 
une attaque, et Rimbaud, qui avait formé le projet de s’associer à 
l’explorateur nîmois pour mener ensemble leurs caravanes 
jusqu’aux hautes terres de l’Abyssinie — qui va bientôt s’appeler 
l’Éthiopie —, se retrouve finalement seul à faire la route. 
L’exposition explore le court laps de temps que dure leur ren-
contre et les lieux de leurs équipées : Obock, Tadjourah, et le 
Choa, pays du roi Ménélik. Elle le fait à travers de nombreux  
documents d’époque : objets, photographies, cartes, auto-
graphes… Elle évoque aussi par des films et des photographies 
les villes d’Obock, Tadjourah, et le Choa d’aujourd’hui. 

Hugues Fontaine

Le mot du commissaire d’exposition
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Table ronde sur Paul Soleillet, Alfred Ilg, Henry de Monfreid 
et les explorateurs et négociants dans la corne de l’Afrique 
avec Jean-Jacques Salgon, Hugues Fontaine, Philippe Oberlé et Odon Abbal
animée par Guillaume Mollaret.
Rencontre dans le cadre du festival de la Biographie

Jean-Jacques Salgon est écrivain.
Philippe Oberlé est historien.
Odon Abbal est principal honoraire, docteur en histoire.
Hugues Fontaine, réalisateur de film et photographe, est 
commissaire de l’exposition.

« Un entêté de l’Afrique : Paul 
Soleillet (1842-1886) »
Conférence d’Odon Abbal 

Qui est Paul Soleillet ? Aujourd’hui davantage 
connu pour avoir croisé la route d’Arthur  
Rimbaud, ce Nîmois d’origine fut en son temps 
un infatigable voyageur, un « entêté de l’Afrique » 
qui se rendit à In Salah, côtoya Ahmadou sultan 
de Ségou, établit de précieux contacts avec  
Ménélik II et contribua à la fondation de Djibouti.  
Adulé en son temps, les historiens ont dénoncé par 
la suite sa « méridionalité », son côté « hâbleur », ne 
voyant en lui qu’un « promeneur », un opportuniste  
« exploiteur impudent du mouvement géographique ». 
Où se trouve la vérité ? Le dossier mérite d’être rouvert.

Odon Abbal est principal honoraire, docteur en histoire.

Samedi 25 janvier à 11h15
Bibliothèque 

Carré d’Art-Jean Bousquet
Grand Auditorium

Vendredi 31 janvier à 18h 
Bibliothèque 

Carré d’Art-Jean Bousquet
Grand Auditorium
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Rencontre avec Jean-Jacques Salgon 
avec lecture d’extraits par Denis Lanoy  
Obock. Rimbaud et Soleillet en Afrique (Verdier, janvier 2018)

Jean-Jacques Salgon est écrivain. Il vit entre Nîmes et son Ardèche natale. Scientifique de forma-
tion, il a enseigné la Physique. Il a séjourné en Algérie, en Côte d’Ivoire, à Paris et à La Rochelle et effectué de nombreux voyages. Les 
thèmes de la géographie, de la mémoire et de l’altérité sont au cœur de ses livres, la plupart à caractère autobiographique.

Denis Lanoy est metteur en scène, lecteur, auteur. Une trentaine 
de mises en scènes. Vingt fois plus de lectures publiques. Travaille 
(entre autres), vit, habite à Nîmes et à Nîmes il anime la Maison 
Théâtre des Littératures à voix hautes.

Denis Lanoy conduira la rencontre qui portera, bien sûr, sur les sé-
jours respectifs de Soleillet et de Rimbaud dans la corne de l’Afrique 
mais plus largement sur leur personnalité et sur leurs voyages, et 
l’intérêt qui a poussé Jean-Jacques Salgon à mettre en scène leur 
probable rencontre dans son dernier livre Obock (Verdier, 2018). 
Des extraits de cet ouvrage seront lus au cours de la soirée.

Jeudi 6 février à 19h
Bibliothèque 

Carré d’Art-Jean Bousquet
Grand Auditorium

Obock : Rimbaud et Soleillet en Afrique I Jean-Jacques Salgon I Editions Verdier I 2018
« A l’origine de tout voyage il y a le désir impérieux d’être ailleurs, comme un appel, une pulsion 
soudaine, un élan vigoureux qui nous pousse à partir et dont on ne sait pas vraiment ce qui l’a fait 
naître ou le motive… »
Obock, tout à la fois une ville littorale d’Afrique, une ancienne colonie française, un steamer de 25 
tonneaux et le nom d’une firme, la Société française d’Obock, qui fut l’employeur du nîmois  
Paul Soleillet, explorateur à l’époque bien plus connu qu’Arthur Rimbaud. En 2016, plus de  
30 ans après son premier voyage en Éthiopie sur les traces de Rimbaud, Jean-Jacques Salgon 
entreprend un voyage pour aller « visiter ce qui n’existe plus ». 
Il est question dans ce récit géographique et temporel, largement documenté, de commerce 
d’armes, de comptoirs, d’ethno photographie... Nous suivons Paul Soleillet ainsi que d’autres  
trafiquants et explorateurs. C’est le Rimbaud journaliste-géographe que nous rencontrons, le  
baroudeur qui voulait faire fortune. Mais Soleillet et Rimbaud se sont-ils réellement croisés ?  
Ont-ils échangé ?  L’auteur revient sur la fameuse photographie intitulée « Coin de table à Aden », 

avec « Rimbaud or not Rimbaud », croisant les dates et les noms pour donner vie à cette éventuelle rencontre.
Jean-Jacques Salgon rend avec cet ouvrage un hommage à ces terres lointaines, à un poète repenti, et surtout explore avec 
passion la vie de ce grand Nîmois, Paul Soleillet, qui eut à son heure son buste exposé sur l’Esplanade, puis aux Jardins de la 
Fontaine…
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Projection d’Arthur Rimbaud, une biographie 1854-1891
de Richard Dindo, 1990, 141 min. 

La biographie d’Arthur Rimbaud est racontée par des acteurs qui incarnent les principaux témoins 
de sa vie, entretiens fictifs reconstitués comme une enquête ; au centre de cette enquête, la  
question : pourquoi a-t-il abandonné la poésie ? Chaque témoin a une vision différente du poète, 

que ce soit sa mère, sa sœur Isabelle, Ernest Delahaye, son condisciple et confident des premières poésies, Georges Izambard, son 
professeur de rhétorique au collège de Charleville, Paul Verlaine ou des personnages connus en Afrique. Les entretiens sont filmés  
« sur place » dans les lieux où les événements se sont produits ou dans des lieux similaires. Des images tournées en vidéo, comme 
des visions subjectives du poète, apparaissent à plusieurs reprises dans le film, alors qu’en voix off sont lus des extraits de poèmes et 
de lettres.  
Nombre de places très limité.

« Ethiopies singulières »
Conférence de Georges Courrèges 

Photographe et auteur de plusieurs livres sur l’Afrique, dont le dernier Les Ethiopies singulières est 
paru en octobre 2018 aux éditions Hozhoni, Georges Courrèges a vécu 30 ans en Afrique.
Directeur de plusieurs Instituts Culturels Français (Saint-Louis, Dakar, Abidjan), puis directeur 

Afrique de Canal France International et Directeur général de la radio Africa n°1 Paris, il est aujourd’hui un inlassable voyageur qui aime 
à conjuguer photographie et récit pour décadenasser les imaginaires occidentaux sur un continent qui lui est cher.

Jeudi 13 février à 18h30
Bibliothèque 

Carré d’Art-Jean Bousquet
Petit Auditorium

Vendredi 28 février à 18h 
Bibliothèque 

Carré d’Art-Jean Bousquet
Grand Auditorium
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L’Ethiopie millénaire ne se réduit pas à 
un « musée » bigarré de monuments 
antiques, de rites étranges et de corps 
sublimes. C’est un pays au présent,  
saturé d’histoire et riche de cent dix  
millions d’habitants dont le passé refait 
partout surface dans une effervescence 
où les plus vieilles traditions s’entre-
mêlent aux enjeux et aux espoirs  
d’aujourd’hui. Paysages éblouissants 
traversés de légendes et d’aventures où 
la réalité la plus rude se marie avec  
les spiritualités les plus intenses et 
l’imaginaire le plus flamboyant. La  
présentation de ces « Ethiopies singu-
lières » sera soutenue par un documen-
taire d’une trentaine de minutes.

Les Ethiopies Singulières I Georges Courrèges et 
Alain Sancerni I Hozhoni I 2018
Beau livre de photos authentiques et contrastées pro-
posant une histoire de l’Éthiopie à la fois plurielle et 
singulière. Cette singularité est marquée par l’Ethiopie 
elle-même. Située dans la Corne d’Afrique, elle a long-
temps été à la frontière de l’Orient et de l’Afrique. Ce 
n’est qu’après les années 20 qu’elle s’est enracinée  
sur son territoire. Les auteurs : Alain Sancerni, écrivain 
éthiopien d’adoption et Georges Courrèges, photo-
graphe, nous proposent une lecture originale. Plutôt 
que de présenter une banale traversée du pays, ils ont 
choisi de scénariser une journée autour de la capitale 
Addis Abeba. Au fil des heures, nous voyageons d’un 
lieu à l’autre, de la tradition ancestrale au présent  
effervescent. Georges Courrèges, grand voyageur,  
arpente le terrain, s’installe, côtoie la population pour 
quelques jours et nous révèle des photos colorées, 
pleines de relief et d’une beauté renversante.
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« 1886 : Rimbaud, entre 
Tadjourah et Paris »
Conférence de Pierre Brunel
En ouverture du Printemps des 
poètes

En 1886, à Paris, « on l’a dit mort plusieurs fois » : c’est ce qu’écrit Verlaine 
au sujet de Rimbaud dans la préface que les éditions de La Vogue lui ont 
confiée pour la première parution des Illuminations, suivie d’une réédition 
d’Une saison en enfer en cette même année. Confronté à la mort de deux 
autres trafiquants d’armes auxquels il s’était associé, Pierre Labatut et 
Paul Soleillet, il est retenu pendant plusieurs mois à Tadjourah, sur le ter-
ritoire de l’actuel Djibouti, avec ses chameaux, ses caravaniers et ses fusils d’occasion venus d’Europe. Il n’atteindra Ankober, la  
capitale du Choa, lieu de la livraison au roi Ménélik, qu’en février 1887. C’est cette longue attente qui sera décrite, entre deux morts. 

Ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé de Lettres classiques, Pierre Brunel est professeur à l’Université de Paris IV- 
Sorbonne depuis 1970. Il y a dirigé le Département de Littérature Française et Comparée de 1982 à 1989, et il est l’actuel Directeur des 
Cours de Civilisation Française de la Sorbonne. Il a fondé le Centre de recherche en Littérature Comparée (CRLC) en 1981 et le dirige 
depuis cette date. Il est le Président du Collège de Littérature comparée (CLC), qu’il a fondé en 1995.

Jeudi 5 mars à 18h 
Bibliothèque 

Carré d’Art-Jean Bousquet
Grand Auditorium

L’abyssinienne de Rimbaud I Jean Michel Cornu de Lenclos I Editions Lurlure, 2019
Arthur Rimbaud vécut les dix dernières années de sa courte vie (1854-1891) en Arabie et en Afrique, 
dont la moitié en Éthiopie, sans jamais revenir en Europe. Ce n’est que contraint par la maladie, et après 
bien des hésitations, qu’il se résigna à quitter la vieille cité de Harar — où il s’était établi commerçant.  
Jean-Michel Cornu de Lenclos nous entraîne « sur les traces d’un  Rimbaud explorateur, commerçant 
et trafiquant, sur les lieux mêmes où il choisit de vivre ».
De récentes découvertes, les souvenirs d’Alfred Bardey (Barr-Adjam), son patron à Aden et à Harar, 
l’accès aux archives de la mission catholique de Harar, les correspondances de Rimbaud et de ses 
proches nous plongent dans la quatrième ville sainte d’islam, dans le quotidien de ses habitants, dans 
le frayage des caravanes du négociant Rimbaud « celui d’un homme métamorphosé par Harar, par 
l’Éthiopie… ». On discerne également celui qu’était Rimbaud à cette époque : le rejet de son œuvre 

poétique passée, sa relation avec Bardey, l’Abyssinienne qui a vécu auprès de lui, l’achat  de son appareil photographique « œil 
de satan »…
Avait-il découvert en ces contrées, alors quasi inexplorées, un autre « usage du monde » qui lui eut enfin rendu sa vie  
acceptable ? S’était-il détourné de son œuvre littéraire pour vivre une « complète conversion à la trivialité du réel » ? Et si  
l’Éthiopie et Harar n’étaient pas un hasard, une erreur de parcours, une fin regrettable et douteuse ? Jusque sur son lit  
d’agonie, Rimbaud ne cessa jamais d’évoquer ses souvenirs de Harar, de vouloir y retourner. Une réalité et la légende d’un 
Rimbaud rêvé…
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Chœur de chambre « Les Agréments » et rencontre poétique avec 
Olivier Barbarant
Chœur de chambre « Les Agréments »
Programme de chant : Philippe Hersant « Allégories » et « Visages de la terre » de Thierry Machuel

Dans ses Allégories, Philippe Hersant met en musique trois poèmes d’Arthur Rimbaud : Enfance III, Jeunesse III, Départ. Après les 
visions enfantines, Jeunesse III décrit l’impatience mal contenue d’un jeune homme de vingt ans qui ne supporte plus l’inaction et la 
vie sédentaire. Une solution s’impose: il faut partir. « Le départ est traité comme un grand crescendo jubilatoire, voire comme un rite 
d’exorcisme contre ce que Rimbaud appelle « les arrêts de la vie ». » (Philippe Hersant). 

Avec les Visages de la terre, Thierry Machuel a fait dialoguer les voix de René-Guy Cadou et de sa femme Hélène. La rencontre du 
poète avec celle qui fut sa compagne dans les dernières années de sa courte vie est au cœur de cette œuvre. On y retrouve la force 
du langage de René-Guy Cadou et on y découvre celle de sa femme, qui écrivit son tout premier poème au lendemain de la mort de 
son mari. On y découvre « un amour comparable aux plus émouvants de notre histoire, Héloïse et Abélard, Saint François et Sainte 
Claire... » (Thierry Machuel). 

Le chœur de chambre Les Agréments, 
basé à Nîmes, s’est réuni pour la première 
fois en décembre 2014. Il est constitué de 12 
chanteurs confirmés. Leur particularité est  
de chanter sans chef : ce qui est la règle en 
musique de chambre est curieusement 
beaucoup plus rare dans le cas d’un chœur. 
Cette expérience, qui reste une gageure, 
nourrit cependant l’enthousiasme pour une 
pratique nouvelle, faite d’écoute mutuelle, 
d’élaboration collective et de confiance réci-
proque. 
Au répertoire du chœur Les Agréments :  
Roland de Lassus, Dietrich Buxtehude, 
Jean-Sébastien Bach, Heinrich Schütz,  
Claudio Monteverdi. Actuellement en prépa-
ration, un programme de musique française 
profane des XXe et XXIe siècles  (Poulenc,  
Ravel, Debussy, Schmitt, Milhaud, Campo, 
Hersant, Machuel) qui met en valeur la  
poésie de Rimbaud, Éluard, Cadou etc.

Samedi 7 mars à 17h 
Bibliothèque 

Carré d’Art-Jean Bousquet
Atrium & Grand Auditorium
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Rencontre poétique : Olivier Barbarant
Au cœur du temps fort Rimbaud-Soleillet, rencontre avec un poète  
d’aujourd’hui. Olivier Barbarant, né en Champagne en 1966, a fait ses 
études à l’ENS de Saint-Cloud. Agrégé et docteur ès Lettres, avec une 
thèse portant sur la poésie d’Aragon, il a enseigné en lycée technique, à 
l’université, en classes préparatoires, avant de devenir Inspecteur général 
de l’éducation nationale, et actuellement doyen du groupe des Lettres. Sa 
vie est faite de beaucoup de livres, de beaucoup de trains, de quelques 
chats hélas successifs, et de quelques proches, peu nombreux : une 
épouse et des enfants (ce qui était un peu inattendu), une grappe  
d’amis sur la vigne des connaissances. Il associe à l’écriture une activité de 
critique : éditeur des Œuvres poétiques d’Aragon pour la bibliothèque de 
la Pléiade, il lui a consacré une trentaine d’articles, bien des conférences ; 
il tente régulièrement de rendre compte de ses lectures dans les journaux 
et les revues. Il a écrit, parmi de nombreux titres : Les Parquets du ciel 
(poèmes), éditions Champ Vallon, 1991 ; Odes dérisoires et quelques 
autres un peu moins (poèmes), éditions Champ Vallon, 1998, prix  
Tristan Tzara ; Un grand instant (poésie), éditions Champ Vallon, 2019, prix 
Apollinaire. 

« Les mots-flibuste » 
de Marc Simon et 
Pascale Barandon
dans le cadre du Printemps 
des poètes

S’engouffrant dans les mystérieux 
v o y a g e s  a f r i c a i n s  d ’A r t h u r  
Rimbaud, Marc Simon (musicien- 

poète) et Pascale Barandon (comédienne) nous emportent sur l’océan des 
mots ! Avec extraits de « Soleil des Quatre Soleils », théâtre percupoétique 
(création Théâtres de Nîmes - Édit. Bestelma avril 2020), textes de  
Rimbaud, Baudelaire, Pisan, Jarry, Villon, chants de marins et de piraterie, 
et les couleurs changeantes de courtes pièces musicales (métallophone, 
percussion, chant à deux voix). Mots-tempête, mots-abordage, mots- 
marée, embarquez-vous sur un bateau de poésie ! 
Spectacle tous publics, à partir de 8-10 ans.

vendredi 13 mars à 11h
Médiabus, arrêt St-Césaire 

samedi 14 mars à 15h30
Serre-Cavalier

samedi 28 mars à 15h
Marc Bernard

vendredi 27 mars à 15h 
Jean d’Ormesson
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« Il est beaucoup question du mois de mai chez Rimbaud » 
Conférence d’Hugues Fontaine

Rimbaud, l’adolescent qui se voyait poète, est devenu négociant et explorateur entre l’Arabie (Aden) 
et l’Afrique (Harar, Ankober, Massawa, Le Caire…). Ayant tourné le dos à la littérature, il s’intéresse 
désormais aux sciences et aux techniques. Il fait venir de Lyon « un bagage photographique », un 

matériel complet qu’il entend utiliser en Éthiopie, pour illustrer un ouvrage d’ethnographie et pour photographier « des choses  
curieuses », inconnues en Europe. En mai 1883, il envoie à sa mère et à sa sœur Isabelle « trois photographies de moi-même par moi-
même », trois autoportraits où son visage est à peine lisible. Il 
photographie abondamment puis, semble-t-il, lâche presque 
aussitôt l’appareil. En mai 1887, il aurait toutefois pris 
quelques nouvelles photographies, en compagnie de  
l’explorateur Jules Borelli.

Hugues Fontaine est réalisateur de film et photographe 
(Portuaires, préface Michel Corajoud, Éd. AIVP, 1993 ;  
Empreintes. Itinéraire photographique du Maroc à la Turquie, 
préface Mahmoud Darwich, Éd. ADPF, 1997 ; Euphrate. Le 
pays perdu, textes de Bernard Noël et Hugues Fontaine,  
préface Jean Bottéro, Éd. Actes Sud, 2000 ; Massawa. Mer 
Rouge, textes d’Olivier Frébourg et Hugues Fontaine, Éd. des 
Équateurs, 2003 ; Yémen. Cités d’écritures, textes Hugues 
Fontaine et Mounir Arbach, Éd. Le Bec en l’air, 2006 ; Lettres 
du Familistère, avec des lettres de Jean-Baptiste André  
Godin, Éd. du Familistère, 2007). Il travaille actuellement sur 
les voyageurs photographes de la corne de l’Afrique à la fin 
du XIXe siècle. Il a publié une histoire photographique de la 
construction du chemin de fer Djibouti-Addis Abeba :  
Un Train en Afrique, Éd. CFEE/Shama Books, 2012 -  
www.africantrain.org. Il est l’auteur d’une somme iconogra-
phique consacrée au roi Ménélik d’Éthiopie : Ménélik. Une 
Abyssinie des photographes (1868-1913), Éd. Amarna, 2020 
- www.menelik.eu. Commissaire de l’exposition Rimbaud 
photographe (musée Arthur Rimbaud de Charleville- 
Mézières, mai-octobre 2019) - rimbaudphotographe.eu, il 
vient de publier Arthur Rimbaud photographe, Éd. Textuel oct. 
2019. huguesfontaine.eu
Il est le commissaire de cette exposition.

Jeudi 26 mars à 19h 
Bibliothèque 

Carré d’Art-Jean Bousquet
Grand Auditorium

Constantin Sotiro, photographié par Arthur Rimbaud, 1883.

http://huguesfontaine.eu/
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« Requiem pour Vagabonds, Arthur Rimbaud à Harar » 
de Dido Lykoudis et Fitsum Minwalkulet

Requiem pour Rimbaud
Requiem pour cet errant
Requiem pour Rhigas et pour Sotiro

Les spectateurs sont assis autour d’une très longue table recouverte de nappes impeccablement propres. Comme pour une veillée 
mortuaire, un « deges » éthiopien. Des cierges, des lampes à huile, de l’encens, l’odeur du café qui brule, des birike, ces petits carafons 
ou l’on boit l’hydromel... Des gâteaux des morts, remontant au culte de Perséphone qu’on nomme Kolivas, du tedj éthiopien, de  
l’ouzo grec, du café sont offerts aux spectateurs. Parmi eux, attablés, des comédiens, un conférencier, des musiciens et un danseur. 
Les comédiens lisent, en grec, en français, en amharique, les échanges épistolaires de Rimbaud, ces lettres qu’il reçut des Grecs  
du Harar lors de son hospitalisation à Marseille. Ses lettres à sa mère aussi, comme un écho aux lettres perdues des Grecs. Le  
conférencier explique, replace le contexte de ces années que le poète passa dans cette géographie du monde. Le musicien joue avec 
son begeba et son massinko de la musique traditionnelle éthiopienne.

Vendredi 27 mars à 19h 
Bibliothèque 

Carré d’Art-Jean Bousquet
Petit Auditorium

Arthur Rimbaud photographe I Hugues Fontaine I Textuel I 
2019
Dans ce très beau livre doté d’une riche  iconographie, Hugues 
Fontaine nous dévoile une face peu connue du grand poète  
Arthur Rimbaud : la photographie.
En 1883, lors de son séjour au Harar, Rimbaud, alors explorateur 
et négociant entre l’Arabie et l’Afrique, se découvre une nouvelle 
passion : la photographie. Le poète écrit à sa famille qu’il a com-
mandé un appareil photographique dans le but d’illustrer un  
ouvrage sur les « contrées du Harar » pour faire connaître ses  
régions lointaines et inconnues du grand public. Il espère gagner 
beaucoup d’argent.
Dans ce contexte énigmatique, Arthur Rimbaud va effectuer  
une série de photos, dont trois auto-portraits qu’il enverra à sa 
famille « juste pour se souvenir de sa figure », selon ses propres 
termes. Sur aucun de ces autoportraits l’homme n’est saisissable, 
les traits sont flous et laissent planer le mystère et la fugacité 
jusqu’au trouble. Les photographies sont-elles ratées en raison du 
procédé photographique incertain ? Ou est-ce une volonté de 
Rimbaud de se dissimuler ?
Hugues Fontaine enquête  sur les traces du poète, et nous offre 
dans ce recueil une œuvre abondamment illustrée  de photos  
émanant d’archives publiques et privées. Il nous dévoile ainsi les 
multiples aspects de « l’homme aux semelles de vent ».
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Un danseur portant la Foustanella, cette jupe des guerriers grecs qui leur permet de courir plus vite sur les montagnes hellènes,  
tournoie dans un zeibekiko muet.
Des écrans entourent les spectateurs et projettent des photos d’Arthur Rimbaud, des clichés d’époque, des cartes, des peintures 
éthiopiennes, mais aussi des extraits de poèmes et de lettres. Dans un entrelacement de langues, l’amharique, le grec, le français, 
l’italien et l’arabe, de sensations et d’émotions, nous évoquons, tous ensemble, l’exil.

Dido Lykoudis est comédienne et metteuse en scène. 
Née à Addis Abeba ou elle passa toute son enfance et son adolescence, elle est grecque et éthiopienne.
De 1992 à 1996, chargée de mission de l’Association française d’action artistique (l’AFAA), Affaires Etrangères, elle développe le dé-
partement du théâtre à l’Université d Addis Abeba. Elle continue à animer des ateliers sur la naissance du théâtre chaque fois qu’elle 
se rend en Éthiopie.
Fitsum Minwalkulet est musicien.
Hugues Fontaine est réalisateur de film et photographe.
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Moment musical avec Fitsum Minwalkulet

A la découverte des genres et des instruments éthiopiens…La musique éthiopienne est d’une 
grande richesse, réunissant les arts des différents peuples et les empreintes des religions dans un 
vaste univers sonore. En partie révélée par la collection « Éthiopiques » du producteur Francis  
Falceto avec l’éditeur Buda Musique, la musique éthiopienne demeure largement inconnue dans 

l’Hexagone. Venez découvrir quelques genres et plusieurs instruments du pays avec Fitsum Minwalkulet.

Projection - rencontre avec Yves-Marie Stranger 

Yves-Marie Stranger vous invite à découvrir l’Ethiopie, à vous familiariser avec ce pays, à  
travers un regard personnel : lectures autour de sa nouvelle exposition : le Syllabaire,  
projection du documentaire « en fabrication »  The Oranges of Prester John, et échange avec le 
public.

Yves-Marie Stranger est l’auteur de Ethiopie, dans la collection l’Ame des peuples (Nevicata, mars 2019), et de Ethiopia Through  
Writers’ Eyes (Eland Books, Londres, 2016), ainsi que de Ces pas qui trop vite s’effacent (l’Archange Minotaure, 2005). Il a traduit, 
entre autres, Un Train en Afrique et Ménélik, tous deux de Hugues Fontaine, et Baghdad Arts Deco.  Il a aussi écrit pour la presse (The 
Guardian/CNN Traveler, Africa Geographic, What’s Out! Addis). Né en Grande-Bretagne, il a vécu pendant quinze années en Ethiopie, 
avant de retourner vivre en France, où il avait passé son enfance. Uthiopia.com  

Jeudi 2 avril à 18h 
Bibliothèque 

Carré d’Art-Jean Bousquet
Grand Auditorium

Samedi 28 mars à 11h 
Bibliothèque Carré d’Art

à 16h
Bibliothèque Serre Cavalier
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Concert dessiné 
avec Benjamin Flao
La ligne de fuite 

Lionel Martin au saxophone et Benjamin Flao aux pinceaux proposeront 
un voyage sonore et visuel dans la chair brûlante de l’Abyssine, convo-
quant leur propres expériences, leurs fantasmes et débusquant dans les 
ombrages de mystère les invisibles traces laissées par les semelles de vent 
du poète.

Vendredi 3 avril à 18h
Bibliothèque 

Carré d’Art-Jean Bousquet
Grand Auditorium

La Ligne de Fuite I Récit de Christophe Dabitch, 
dessin et couleur de Benjamin Flao I Futuropolis I 
2007
A Paris, en 1888, Adrien, jeune poète et grand admi-
rateur de Rimbaud, retrouve dans un café les 
membres de la revue Le Décadent. Baju, respon-
sable de la revue, choisit de lui confier la rédaction de 
poèmes qu’ils feront paraître sous le nom du grand 
poète alors que celui-ci a quitté Paris depuis de 
nombreuses années déjà. Accusé de publier des 
pastiches par les amis de Rimbaud, notamment par 
Verlaine, Baju demande à Adrien de partir à la  
recherche du poète et de le convaincre de revenir. La 
fiction alors se mêle à la réalité. La culpabilité angois-
sée que traverse Adrien pendant ce voyage aux al-
lures de parcours initiatique prend forme et couleur 
grâce à la puissance sensible du trait de Flao. De 
nombreuses citations de Rimbaud rythment cet  
album qui rend tant hommage à la poésie, qu’à  
l’errance du poète. 
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Rencontre avec Jean-
Hugues Berrou avec 
projection de Praline® 
et Ogaden

En l’an 2000, durant trois années comme photographe, Jean-Hugues 
Berrou part sur les traces d’Arthur Rimbaud. Il refait alors tous les grands 
voyages de « l’homme aux semelles de vent », ce qui donne lieu à trois 
albums aux Editions Fayard. En résidence d’artiste dans la maison  
Rimbaud de Charleville Mézières, il réalise son premier film documentaire, 
Praline®, série de portraits d’Ardennais « Rimbaldingues ». Ogaden est la 
seule fiction qu’il ait réalisée - et son dernier travail autour du poète.

« Il y a un plaisir particulier  à partir sur les traces d’un homme du  
19e siècle : le voyage géographique se double d’un voyage dans le temps. 
En Éthiopie par exemple, j’ai dû mener une enquête laborieuse, retrouver 
les traces de villages et de routes disparus. Et pourtant, rien dans les  
itinéraires du négociant ne peut expliquer un seul des vers du poète, 
puisqu’à cette période, Rimbaud a renoncé à toute ambition littéraire.  
Et c’est là un troisième voyage, peut-être le plus captivant : un voyage sur 
les sentiers de l’inutile. » Jean-Hugues Berrou

Rencontre avec 
Chehem Watta 
Avec le concours de l’Ambassade 
de France en Ethiopie et de 
l’Institut français de Djibouti

Enfant nomade, Chehem Watta a quitté le désert de Djibouti pour aller à 
l’école, puis à l’université française. Il est l’auteur de nombreux recueils de 
poésie, dont Rimbaud l’Africain, diseur de silence (L’Harmattan, 2012). Il a 
publié Sur le fil ténu des départs, en 2018, aux éditions Dumerchez.
« Par Chehem Watta, l’Afrique s’approprie Arthur Rimbaud, l’intronise à  
son Panthéon, parmi ses rois, ses sorciers, ses saints. Qu’est-ce que  
cela signifie ? Que désormais Arthur Rimbaud est un phare, un repère 
dans la tourmente africaine, un guide et un protecteur possible. » (Claude 
Jeancolas)

Vendredi 24 avril à 18h
Bibliothèque 

Carré d’Art-Jean Bousquet
Salle de conférences

Jeudi 23 avril à 19h
Bibliothèque 

Carré d’Art-Jean Bousquet
Grand Auditorium
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Contes éthiopiens avec Kala Neza, artiste comédienne conteuse  

Kala Neza est comédienne, conteuse et danseuse spontanée. Depuis 20 ans elle partage son 
temps de travail entre la scène et les activités pédagogiques. Elle commence sa carrière en  
Belgique dans des compagnies de théâtre engagées, puis elle est sollicitée par des compagnies 
jeune public, et elle joue ses propres créations. En France depuis 2009, elle travaille avec la  
compagnie des quatre chemins, la compagnie Tambouro et le théâtre Isle 80. Elle crée des  
spectacles de contes pour ados et adultes sur commande, pour des associations telles que les 
Points Accueil et Ecoute Jeunes (PAEJ), le planning Familial, les centres médicaux-sociaux. Elle 

partage sa passion de la danse, du théâtre et du conte grâce à un programme de stages et ateliers. La créativité est sa source de joie 
qu’elle partage sans modération.

Samedi 25 avril à 11h 
Bibliothèque Carré d’Art

à 15h
Bibliothèque Serre Cavalier

Vendredi 24 avril 
Pôle éducatif 

Jean d’Ormesson 
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Ethioda : concert de clôture devant la Maison Carrée

Inspirés par leur découverte des musiques éthiopiennes, les musiciens d’Ethioda décident de 
mettre leur grain de sel dans un style musical qui dépasse largement les contrées d’Addis Abeba. 

Compositions du groupe ou arrangements de chants traditionnels à la sauce jungle, tous les prétextes sont bons chez ces addicts de 
la transe pour entraîner le public dans la danse. Véritables amoureux du groove et de l’improvisation, Ethioda fait bouger les frontières, 
et invoque sur scène les esprits d’Abyssinie, à la croisée du jazz, du rock et des musiques africaines.
Armel Courrée : saxophones. Pascal Bouvier : trombone. Daniel Moreau : claviers. Baptiste Clerc : guitares. Romain Delorme : 
basse. Samuel Devauchelle : batterie. Eric Durand : percussions.  

Samedi 25 avril à 18h
Maison Carrée

Yene Alem I Eténesh Wassie I Buda Musique I 2018
Francis Falceto est un musicographe et producteur de musique, spécialiste des musiques du 
monde et en particulier de la musique éthiopienne. Grâce à lui, l’Ethiopie s’est fait une place dans 
l’histoire de la musique, à travers une magnifique collection aux éditions BUDA Musique.
« Yene Alem » est le 3ème album. Une grande complicité est palpable depuis longtemps, entre la 
voix sauvage et secrète d’Eténesh et le jeu de basse acoustique de Mathieu et le duo est renforcé, 
pour ce nouveau disque, par le violoncelle de Julie en contrepoint. La chaleur de la contrebasse et 
la profondeur de la basse acoustique épousent parfaitement bien le timbre de voix grave d’Eté-
nesh.
Eténesh Wassie : chant - Mathieu Sourisseau : basse acoustique - Julie Läderach : violoncelle
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Le site dédié : GéoProjet 

La bibliothèque, grâce à son laboratoire des usages et cultures numériques, développe depuis plusieurs années une plateforme 
d’éditorialisation cartographique libre. L’outil permet à un public non spécialiste de s’initier et de mettre en pratique la rédaction et la 
publication de contenus multimédia en ligne. La narration peut être fictionnelle ou documentaire, toujours basée sur une carte  
(imaginaire ou réelle - OpenStreetMap) dans le but de valoriser toutes formes d’actions et de projets ancrées dans un territoire.
GéoProjet est un outil de médiation culturelle qui permet également de rendre accessibles des contenus culturels variés à tous types 
de publics. Cet outil dédié aux nouvelles formes d’écritures numériques (textes, images, vidéos, sons) est utilisable dans de nombreux 
contextes après un temps de formation relativement court. L’action s’inscrit également dans le champ de l’éducation aux médias et à 
l’information (EMI) : en adoptant une posture de production de contenus, les participants sont confrontés d’une manière nouvelle aux 
enjeux de l’information. C’est par la pratique que sont abordées les questions de collecte et de vérification de l’information, de  
principes rédactionnels, de sourcing, etc. En 2019, ce projet a bénéficié du soutien de l’Etat, via la Dotation de la Politique de la Ville. 
La plateforme Géoprojet donne ici naissance à un site dédié à l’exposition. Les visiteurs y trouveront de quoi préparer ou prolonger 
l’expérience du voyage en compagnie de nos deux explorateurs et sauront tout des évènements qui accompagnent l’exposition.
http://unesaisonenafrique.eu

La publication : Paul Soleillet, un Nîmois en Afrique
Documents réunis et présentés par Didier Travier 

Ses aventures alimentaient la presse populaire, son portrait ornait cahiers d’écolier 
ou images à collectionner, son buste trônait au milieu du square de l’Esplanade, 
mais qui connaît aujourd’hui Paul Soleillet ? Né à Nîmes en 1842, veuf un an après 
son mariage, ruiné par un projet commercial hasardeux, le jeune homme tente de 
se rétablir en Afrique. Ses explorations commencent dans le Sahara algérien, elles 
se poursuivent au Sénégal et au Soudan. L’idée de Soleillet est de relancer le  
commerce en rouvrant l’ancienne route des caravanes. Mieux encore, il se fait le 
promoteur infatigable d’un chemin de fer transsaharien entre Saint-Louis du  
Sénégal et Alger. Soleillet effectue les reconnaissances nécessaires en adoptant le 
costume et les usages locaux, ce qui lui vaut l’estime générale de ses hôtes ; au 
rebours, son hostilité marquée contre la conquête militaire lui attire des ennuis avec 
les autorités coloniales : Soleillet doit quitter l’Afrique de l’Ouest. Une nouvelle page 
s’ouvre alors en Éthiopie : il fonde un comptoir sur la mer Rouge et noue des liens 
avec le roi Ménélik, à qui il destine un convoi d’armes. Sa route croise à cette  
occasion celle d’un autre aventurier, Arthur Rimbaud. Le temps d’une saison. La 
dernière de sa vie, car Soleillet meurt à Aden le 10 septembre 1886.
Cet ouvrage retrace la vie de Paul Soleillet à travers un choix de textes et une  
iconographie abondante.
En vente à la librairie du Carré d’Art 13,50 €

http://unesaisonenafrique.eu
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Retrouvez toute la programmation sur  
www.nimes.fr 

Entrée libre et gratuite 
Programme sous réserve de modifications
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