DOSSIER DE PRESSE
LE GENIE DE LA POESIE 2015
« INSURRECTION-RESURRECTION »

«Parfois, insurrection, c’est résurrection»
Victor Hugo, Les Misérables.

Après les deux éditions de «Passion Poésie» à la Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville,
en 2013 et 2014, cinq plasticiens-poètes créent le "Génie de la Poésie" pour le 17e
Printemps des Poètes dans la nouvelle Maison aux Artistes-Galerie du Génie.
http://www.legeniedelabastille.com/

Sur le thème de l’Insurrection poétique proposé par le Printemps des Poètes, la poésie
envahira l'espace d'exposition au travers de photographies, suspensions et installations,
tissant des liens entre texte et image.
Œuvres de Christiane Dujon, Fontaine de la Mare, Lika Kato, MWLC, Passante Pensante,
Interventions : Christiane Schmitz, Jean-Baptiste Musset.
La Maison aux Artistes-Galerie du Génie,
126 rue de Charonne, Paris 11e.
M° Charonne
Du mercredi 4 au dimanche 15 mars 2015.
Ouverture du mercredi au dimanche, de 14 h à 20 h.
Vernissage : vendredi 6 mars à partir de 18 h.
Finissage : dimanche 15 mars à partir de 15 h.

5 artistes plasticiens vous font partager leur passion pour la poésie :

Christiane DUJON associe photographie et poésie, leurs fragments mêlés s'affrontent,
luttent et basculent hors d'elle, dans le lieu de l'exposition...
Sculpteur de pierres et de mots »,
FONTAINE DE LA MARE dialogue avec ses pierres dans l'installation "Pierres qui parlent,
insurrection poétique/résurrection plastique".
Le thème de Lika KATO est l’eau. Les aquariums remplis d’eau sont notre corps. Dedans,
nos mots reposent, se baignent, se précipitent et ne peuvent nous transmettre qu’une
partie de ce qu’ils disent.
MWLC présente un parcours photographique suggéré par la chanson de Jacques Higelin
«J’aurais bien voulu».
PASSANTE PENSANTE, avec ses installations photographiques poétiques, toile-tisse «Le
cercle du temps», lieu où elle fait danser les âmes et floute les paysages.

En résonance avec ces œuvres auront lieu des performances poétiques :

Intervention-performance de Christiane Schmitz :
Venant de la danse, du chant, de la philosophie et des arts énergétiques, Christiane
Schmitz les associe pour interagir avec les œuvres plastiques par une mise en mouvement
et en son.
samedi 7 et dimanche 15 mars à partir de 16 h
christiane.schmitz@wanadoo.fr

Récital de Jean-Baptiste Musset :
Jean-Baptiste Musset a fondé le groupe «Les Poubelles Boys» avec lequel il voyage depuis
des années en France, en Europe et à travers le monde. Parallèlement à cette aventure
artistique, il compose des chansons pour un nouveau répertoire, en solo, cette fois.
dimanches 8 et 15 mars à partir de 16 h
jeanbamusset@orange.fr
http://www.poubellesboys.com/un-poubelle-boys-au-printemps-des-poetes

Christiane DUJON
C'est par des installations poético-plastiques à base de photographies que C.D. s'exprime
depuis vingt ans. Toujours un morceau de nature, toujours un fragment de vie ordinaire.
Des coquelicots, tomates, roses…ou comme dans l'exposition actuelle un cotoneaster
pleurant sur l'eau lui sont prétexte à fouiller l'image pour extirper du sens.
Accompagnant l'approche et le parcours du regard, des mots d'une prose poétique se
glissent entre les feuilles et collent à l'image pour lui ressembler... Lignes de mots et lignes
des branches s'affrontent, tantôt confondues, tantôt s'exhibant l'une l'autre… rouge dans
le vert, vert dans le rouge… complémentarités qui mettent l'image en mouvement…. une
durée s'installe. Associations variées, battements de sens, réécritures multiples du poème.
Dans cette image fixe, le temps ne cesse de battre comme le sang dans un corps vivant.
Ainsi de l'Homme et de la nature, associés pour l'éternité…

DUO du Printemps des poètes
Photographie numérique 100x75cm sur aluminium, dessin, encre d'imprimerie,
prose poétique LM de Vaulchier (extrait de Physique de l'horizon / éd. Passage d'encres)
mars 2015
christiane.dujon@free.fr

Fontaine de la Mare
Le sculpteur-plasticien Fontaine de la Mare dialogue avec ses pierres et ses mots dans
"Pierres qui parlent, insurrection poétique/résurrection plastique". Cette nouvelle
installation s’enracine dans son univers marin de la côte normando-picarde avec les
casiers à seiches et les photos des sculptures sur des filets de pêche.

Il naît des étoiles
De la pierre à mon désir
Je monte avec elles

Si ma main révèle
Le nuage dans la pierre
Je voyage avec

Insurrection poétique : Mes pierres s'éveillent et
me font parler...
Résurrection plastique : Mes pierres s'égrènent dans l’espace-temps...
Installation composée de deux casiers à seiches sur lesquels sont posées six sculptures en
pierre (albâtre, marbre et stéatite), d’un chemin d’images de ces six sculptures sur des
filets de pêche en couleurs, avec des haïkus écrits en bleu au format A3 et plastifiés.

Ateliers : Paris-Belleville, Le Tréport, Cayeux-sur-Mer.
Mail : fontainedelamare@gmail.com
Site : www.fontainedelamare.odexpo.com

Lika KATO
Artiste peintre, praticienne, auteur artistique, Lika KATO est née à Kobe au Japon et vie à
Paris depuis 1990.Elle est membre des associations artistiques des Artiste de Belleville,
de Ménilmontant et du Génie de la Bastille.
Elle fait de la peinture fantastique et figurative, des installations et crée des objets
design.
Dans son installation « Les Larmes », les bocaux remplis d’eau représentent notre corps
(composé de 70 % d’eau).
Comme dans notre corps, les mots reposent dans l’eau, se baignent, se précipitent et ne
peuvent nous transmettre qu’une partie de ce qu’ils disent.
Comme nous ne pouvons pas tout dire, des mots restent enfermés en nous et de temps
en temps certains surgissent et nous aident à supporter la vie.

« Les Larmes »
Installation

Mail : likato@sfr.fr
Site: http://likato.wix.com/travail

MWLC

Faute de pouvoir faire des études de photographie et de cinéma, MWLC a étudié la
littérature tout en fréquentant les bibliothèques, bien entendu, mais autant les salles
d’exposition et les cinémas.
Après des débuts analogiques, il est passé résolument à la photographie numérique dès
qu’elle est apparue, mais en conservant son thème de prédilection: la ville.
Rien d’étonnant, dans ces circonstances, à ce qu’il rejoigne régulièrement un groupe
d’artistes qui célèbrent le “Printemps des Poètes”. Cette année, il a jeté son dévolu sur
une chanson très courte et assez peu connue de Jacques Higelin qui figure sur l’un de ses
tout premiers albums publiés chez Saravah: “J’aurais bien voulu”.
Les photographies de MWLC n’illustrent pas le texte, elles l’accompagnent, le parcourent
d’une manière très personnelle et, ce faisant, superposent sa vision des choses à celle du
poète.

Mail : 1mwlc.photography@gmail.com
FB page: MWLC.

PASSANTE PENSANTE
Passante Pensante a toujours promené sa myopie et ses rêves. Elle aime les petits riens
signifiants, les traces, elle cherche les images virtuelles et elle rêve.
En photographiant, elle brouille les images et dans les plis du temps c’est son monde
secret qu’elle révèle. Depuis 2008 elle expose ses photographies et elle incite le
spectateur à passer de l’autre côté du miroir, à se promener dans son monde.
Avec « Le cercle du temps », installation photographique poétique, Passante Pensante
vous emporte dans son pays, où elle floute les paysages et fait danser les âmes.
Dans son pays le temps flotte. Au pays de son histoire...présente dans ce lieu des présents
passés...Elle se souvient ... Dans la bulle du temps elle tourne dans son lieu de mémoire…
Floue est sa mémoire…

« Danser le temps
Regarder le ciel
Et si je retrouvais l'éternité... »
Photographie numérique

Mail : bbernard2@club-internet.fr
Blog: http://passantepensante.canalblog.com/
Albums photos sur Facebook :https://www.facebook.com/passantepensante

Ces messagers de la Poésie vous invitent à travers leur exposition

LE GENIE DE LA POESIE 2015
« INSURRECTION-RESURRECTION »
à participer au Printemps des Poètes 2015
http://www.printempsdespoetes.com/

