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Le mot du Magistrat 
 
 
 
Mais à quoi peut bien servir la poésie ? Cocteau, sous forme de boutade, dit tout 
haut ce que bien des gens se demandent tout bas : elle est indispensable, mais à 
quoi ? 
Parent pauvre des arts contemporains, la poésie peine à être pleinement reconnue 
dans notre société. Elle ne brasse pas d’argent, ne passe pas à la télévision, ne 
rassemble pas les foules. Et pourtant… 
Comment ne pas sentir l’urgence d’une parole qui ne cherche pas à prouver, à 
vendre, à manipuler, mais à souligner, éclairer, rendre perceptible ce que nous ne 
savons sans doute plus voir ? 
Flambeau ténu mais obstiné, il est juste que la Ville de Genève lui offre cette place 
au coeur de la cité, le temps d’un week-end, afin de réveiller nos regards d’enfants, 
trop vite émoussés. 
 
 
 
Sami Kanaan 
Conseiller administratif de la Ville de Genève 
Département de la culture et du sport 
 
 
 
 
« Je sais que la poésie est indispensable, mais je ne sais pas à quoi. » 
— Jean Cocteau, 1955 
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Vendredi 5 octobre 
 
Coup d’envoi 

18 h 00 Discours de Sami Kanaan 
 
 
Indispensable, la poésie ? 

19 h 00 Réponse de Guy Goffette, poète et lecteur chez Gallimard, à laquelle fera 
écho celle de Louis Chevaillier, récemment publié chez le même éditeur. 
Discussion animée par Catherine Fuchs 

 
 
Dialogue 1 

21 h 30 Poésie sonore. Georges Aperghis : extraits de ZIG-BANG. 
 Conversation à deux voix parlées : 

 « Ciellame rulardi ell’flamulle y ellame  
burl’arcru arbru flamiel ard’cru brula  
oruflam à cielu ar brule.» 
 

 Avec Françoise Rivalland et Isabelle Chladek 
 — Temple de la Fusterie 
 
 
 
 
 
Sans mention de lieu, les événements se déroulent à  la scène Tour-de-Boël  
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Samedi 6 octobre 
 
Feuilles de route 

Pendant l’après-midi, à l’intérieur et à l’extérieur de la bibliothèque : lectures – 
performances et distribution aux passants de textes imprimés par Héros-Limite. 
Animation proposée par les jeunes acteur-trice-s du Conservatoire, avec la 
participation de Julian Bellini, artiste de cirque. 
 
 
Tout bêtement 

11 h 00 Jacques Roman lit des extraits de L’album qu’il vient de publier 
 à la Joie de lire 
 
 
Apéritif 

12 h 00 Lancement du site web du projet participatif Playliste, une proposition de la 
Cie des Basors d’après Notes de chevet de Sei Shônagon 

 
 
La poésie, un jeu d’enfant 

13 h 30 Table ronde animée par Catherine Fuchs, avec Alice Brière Haquet, 
 Jean-Marie Henry et Jacques Roman 
 
 

La poésie sur un fil 

15 h 00 La Revue de Belles-Lettres nous fait découvrir la poétesse argentine 
Alejandra Pizarnik, traduite par Jacques Ancet. Rencontre animée par 
David Collin, lecture par Myriam Sintado 

 
 
Sous les pavés, la poésie 

17 h 00 La poésie du quotidien avec Claude Tabarini, La Lyre du jour, et 
 Alain Bagnoud, Transports. Rencontre animée par Dominique Berlie 
 
 
La poésie, une question de « méthode » 

19 h 00 Sylviane Dupuis vient présenter son dernier recueil paru chez Empreintes. 
Rencontre animée par Antonio Rodriguez 

 
 
La poésie, ça se déclame 

21 h 00 Bertold Brecht, un poète à redécouvrir. Avec les jeunes acteur-trice-s des 
classes préprofessionnelles du Conservatoire de musique de Genève, 
préparé-e-s par Anne-Marie Delbart 

 — Temple de la Fusterie 
 
Sans mention de lieu, les événements se déroulent à  la scène Tour-de-Boël  
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Dimanche 7 octobre 
 
Dialogue 2 

11 h 00 Concert brunch : mélodies françaises pour chant et piano avec Carine 
Séchaye, mezzosoprano et Marie-Cécile Bertheau, piano. Musiques 
d’Arthur Honegger sur des poèmes de Paul Fort, de Blaise Mettraux 
(création) sur des poèmes d’Apollinaire et de Joseph Kosma sur des 
poèmes de Prévert  

 
 
Quoi de neuf chez Samizdat ? 

12 h 30 Des Pâquis à Chêne-Bourg, deux poètes dans la ville : Jack Perrot et 
Laurent Cennamo présentés par Vincent Babel  

 
 
13 h 00 Lecture-spectacle : Histoires de Louise de et par Claire Krähenbühl, avec 

Callirhoé Mützenberg à l’accordéon, Kim Maro et Mélanie Meystre, 
funambules 

 
 
Le poète, passager clandestin 

14 h 00 Vahé Godel, une des grandes voix poétiques de la cité. Une proposition de 
La Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL). 

 Rencontre animée par André Wyss 
 
 
4433 

15 h 00 Lancement de l’Anthologie du sonnet romand contemporain, aux éditions 
Miel de l’Ours 

 
 
Dialogue 3 

15 h 30 Le Quintexte. 
Textes de Corinna Bille, Charles-Ferdinand Ramuz, Vahé Godel et 
Charles-Albert Cingria lus par Julien Tsongas, accompagné par Christophe 
Berthet, anches, Ian Gordon- Lennox, cuivres, Nicolas Lambert, guitare et 
Samuel Jakubec, batterie. 
Compositions et arrangements de N. Lambert 

 
 
 
Sans mention de lieu, les événements se déroulent à  la scène Tour-de-Boël 
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Durant le festival 
 
 
 

— Des tables d’écriture libre « Playliste » sont à disposition du public. 
 

— Le Café-Librairie Livresse propose boissons et pe tite restauration.  
 

— Le marché aux livres 
 

Gallimard 
Empreintes 
Cheyne 
Campiche 
Héros-Limite 
Samizdat 
Le Miel de l’Ours 
La Dogana 
La Revue de Belles-Lettres 
MetisPresses 
Art & Fiction 
Et bien d’autres… 
… seront présentés tout au long de la manifestation dans un marché aux livres 
(neufs et d’occasion) tenu par la librairie Le Parnasse. 
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Ateliers jeune public  
Dans les Bibliothèques municipales 
2—6 octobre 2012 
 
 
 
« Ville en rime » 

Prioritairement destiné aux classes 
 Mardi 2 octobre, de 9 h 00 à 11 h 00 
 — Bibliothèque des Eaux-Vives 
 
Séance publique (8 – 12 ans) 
 Samedi 6 octobre, de 11h00 à 13h00 
 — Bibliothèque de la Cité 
 Inscriptions : 022 418 32 44 
 
 
« Attentats poétiques » 

Prioritairement destiné aux classes 
 Jeudi 4 octobre, de 9 h 00 à 11 h 00 
 — Bibliothèque des Pâquis 
 Vendredi 5 octobre, de 9 h 00 à 11 h 00 

— Bibliothèque de la Servette 
 

Séance publique (8 – 12 ans) 
 Mercredi 3 octobre, de 15 h 00 à 17 h 00 
 — Bibliothèque des Minoteries 
 Inscriptions : 022 418 37 42 
 
 
« Tous mytho ! » 

Prioritairement destiné aux classes 
 Mardi 2 octobre, de 13 h 30 à 15 h 45 
 Jeudi 4 octobre, de 13 h 30 à 15 h 45 
 Vendredi 5 octobre, de 13 h 30 à 15 h 45 
 — Bibliothèque de la Jonction 
 
Ateliers menés par Alice Brière Haquet, auteure et Lydie Sabourin, illustratrice  
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« Pigments et poésie » 

Prioritairement destiné aux classes 
 Vendredi 5 octobre, de 9 h 00 à 15 h 30 
 — Bibliothèque de la Cité 
 
Séances publiques (8 – 12 ans) 
 Mercredi 3 octobre, de 15 h 00 à 17 h 00 
 — Bibliothèque des Eaux-Vives 
 Inscriptions : 022 418 37 72 
 
 Samedi 6 octobre, de 14 h 00 à 16 h 00 
 — Bibliothèque de la Cité 
 Inscriptions : 022 418 32 44 
 
Ateliers menés par Katia de Conti et Kalonji, artistes et Victor Lopes, conservateur 
au Musée d’art et d’histoire 
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Quelques biographies 
 
 
 
Guy Goffette 

Poète depuis son plus jeune âge, Guy Goffette  a toujours pratiqué son art, quelle 
que soit sa profession. Tour à tour enseignant, libraire, éditeur des cahiers de 
poésie Triangle et de L'Apprentypographe ou lecteur chez Gallimard, il est l'auteur 
de nombreux poèmes, mais également d'essais, de récits et de quatre romans. 
Plusieurs fois récompensé pour ses œuvres, en France et en Belgique, il reçoit en 
2010 le prestigieux Prix Goncourt de la poésie, pour l'ensemble de son œuvre. Ce 
poète et écrivain belge aborde dans ses textes des thèmes aussi partagés que 
l'enfance, la nostalgie, la difficulté d'aimer, la poésie des lieux...  
 

• Éloge pour une cuisine de province suivi de La Vie promise, préface de 
Jacques Borel, Gallimard, Paris, 2000, coll. Poésie/Gallimard. (Ces deux 
recueils avaient paru respectivement en 1988 et 1991.) Rééd. 2002 

• Un manteau de fortune, Gallimard, Paris, 2001, coll. Blanche 
• Sur le fil des collines, Le Petit Poète illustré, 2001 
• Le seul jardin, avec des sérigraphies de François-Xavier Fagniez, 

Rencontres, 2001 
• Solo d'ombres précédé de Nomadie, édition revue et corrigée, Gallimard, 

paris, 2003, coll. Blanche 
• Poètes pour le temps présent, anthologie, collectif, Gallimard Jeunesse, 

2003, coll. Folio Junior 
• L'Adieu aux lisières, poèmes, Gallimard, 2007, coll. Blanche 
• Un été autour du cou, Gallimard, Paris, 2001, coll. Blanche. Rééd. Gallimard, 

Paris, 2003, coll. Folio, no 3813. Prix Félix Denayer de l'Académie de langue 
et de littérature françaises de Belgique. Traduit en néerlandais De lichte last 
van een zomer, Éd. De Bezige Bij 

• Une enfance lingère, Gallimard, Paris, 2006, coll. Blanche. Prix Victor Rossel 
2006 

• Presqu'elles, Gallimard, Paris, 2009, coll. Blanche 
• Tombeau du Capricorne, Gallimard, Paris, 2009, coll. Blanche 

 
 
Louis Chevaillier 

Louis Chevaillier  a 30 ans. Après avoir passé l’essentiel de son enfance à 
l’étranger, il publie dès ses 18 ans des textes dans La Nouvelle Revue Française. 
En 2010, paraît chez Gallimard son premier recueil de poèmes, Icare en transe.  
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Georges Aperghis / Françoise Rivalland / Isabelle C hladek 

Georges Aperghis , explorateur original du son de la parole, créateur de chausse-
trapes et de double-sens, agenceur de labyrinthes, a publié Zig-Bang, aux éditions  
P.O.L., coll. « Poésies Théatre », en 2004.  
Des extraits de Zig-Bang seront lus sur le mode de la conversation à deux voix par 
Françoise Rivalland , musicienne et improvisatrice, essentiellement en musique 
contemporaine, et Isabelle Chladek , comédienne et lectrice. 
 
 
Jacques Roman 

Acteur, metteur en scène, réalisateur, animateur et auteur, ce passionné des mots a 
publié de nombreux recueils qui, tant par leurs formes que par la poésie qui se 
dégagent des textes, démontrent l'originalité de sa démarche. On lui doit une pièce 
radiophonique, un spectacle de théâtre, Les yeux pleins du crime, et des proses 
poétiques, dont Avant l'heure, Les yeux pleins du crime, Le 208 dans l'allée 
centrale, Situation générale hier soir. En 2000, il obtient le Prix Edouard Rod pour 
L'ouvrage de l'insomnie, éd. Paroles d'Aube. Quelques parutions : en 2003 Sur un 
blanc de terre et d'encre accompagné de deux autres textes précédemment publiés 
(Paupières de terre / Les Trois P.) Un étranger resté attardé sur la piste et Lettera 
amorosa ; en 2004 L'ardeur de l'ombre : poèmes aux éditions de l'Aire ; en 2005 La 
chair touchée du temps, éd. La Passe du vent et Je ne me souviens pas, aux 
éditions du Miel de l’Ours ; en 2006 Marie pleine de larmes, éd. Lignes Manifeste et 
Du monde du chagrin aux éditions Paupières de terre ; en 2008 Je vous salue 
l’enfant maintenant et à l’heure de notre mort, aux éditions de l’Aire, et D'entente 
avec oui aux éditions Paupières de terre ; en 2009 Écrits dans le regard de Hans 
Bellmer, aux éditions Notari ; et en 2010 L'élan, l'abandon, aux éditions Samizdat. Il 
publie en 2012 aux éditions de la Joie de Lire L’album. 
 
 
La Revue de Belles-Lettres 

Fondée par les sociétés de Belles-Lettres de Lausanne, Genève et Neuchâtel lors 
de la fête centrale de 1864 à Rolle, la Revue de Belles-Lettres se veut alors 
représentative de l'esprit romand. Publiée à tour de rôle par les trois sociétés 
(rejointe par celle de Fribourg en 1900), elle reflète les intérêts littéraires de 
plusieurs générations d'étudiants. Dès 1952, elle est dotée d'une administration 
centrale et à partir des années 1960 elle échappe au tournus traditionnel pour 
finalement se fixer à Genève: elle s'ouvre alors à des collaborateurs extérieurs à 
Belles-Lettres, se concentre sur la poésie française, romande et étrangère et publie 
de nombreux numéros spéciaux (Charles-Albert Cingria, Ludwig Hohl, romanciers 
de Suisse alémanique, littérature de Suisse italienne, etc.) 
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Claude Tabarini 

Claude Tabarini  est né en 1949 à Genève où il vit encore actuellement. Il est 
autodidacte. Depuis le début des années soixante-dix, il se produit avec nombre de 
groupes et personnalités diverses dans les domaines du jazz, des musiques 
populaires et de la musique improvisée. Il écrit un premier livre dans les années 
soixante-dix. Ce recueil de poèmes est publié à compte d’auteur par un voisin 
imprimeur. Par la suite Georges Haldas éditera deux volumes dans la collection Le 
Rameau d’Or qu’il dirige aux Éditions de l’Âge d’Homme. Ces livres provoquent de 
nombreux échos. Puis les éditions Heros-limite publient Enveloppes, écrits sur le 
jazz, Mythologies simples ou livre de vignettes, Le garnement qui aimait la cuisine 
rapide, Le pêcheur de haridelles. La plupart des textes, sont plutôt courts, très 
courts parfois. Ils s'attachent à saisir des instantanés, des moments de vie tressés 
de faits très banals et de sensations neuves et fraîches. Claude Tabarini y distille 
discrètement une philosophie de la vie qui tamise par exemple des impressions de 
voyage, et en garde seulement une lumière légère et vraie qui en élargit et en 
approfondit la force symbolique. La Lyre du Jour, également aux éditions Heros-
limite, paraît à l’occasion de Poésie en Ville. 
 
 
Alain Bagnoud 

Alain Bagnoud  est né en 1959 à Chermignon dans les vignobles valaisans. Ancien 
collaborateur au Nouveau Quotidien. Actuellement, il enseigne le français à 
Genève. 
 

• Les Épanchements indélicats, avec Jean Winiger. Éditions de l'Aire, 
Lausanne, 1989 

• L'Œil du crapaud, Éditions de l'Aire, Lausanne, 1991 
• Commérages autour d'une passion, Éditions de l'Aire, Vevey, 1993  
• La Proie du lynx, Éditions de l'Aire, Vevey, 2003 
• La Leçon de choses en un jour, Éditions de l'Aire, Vevey, 2006 
• Le Jour du dragon, Éditions de l'Aire, Vevey, 2008¨ 
• Le Blues des vocations éphémères, Éditions de l'Aire, Vevey, 2010 
• Transports, Éditions de l'Aire, Vevey, 2011 

 
 
Sylviane Dupuis 

Sylviane Dupuis  (membre fondateur de la MLG), dramaturge, poète, essayiste et 
critique, est chargée de cours pour la littérature de Suisse romande à l'Université de 
Genève. Prix C. F. Ramuz de Poésie 1986 pour Creuser la Nuit, boursière 
Leenaards en 2000 et Prix des Journées de Lyon des Auteurs de théâtre en 2004, 
elle a publié à ce jour six livres de poésie dont Géométrie de l'illimité (La Dogana, 
2000) et Cantate à sept voix (Le Miel de l'Ours, 2009) et cinq pièces de théâtre dont 
La seconde Chute (Zoé, 1993), Les Enfers ventriloques (L'ACT MEM, 2004, rééd. 
2009), Le Jeu d'Ève (Zoé, 2006), ainsi que des essais (À quoi sert le théâtre?, Zoé, 
1998) et des articles critiques ou consacrés à l'art (danse, peinture, photographie). 
Elle a également tenu une «chronique d'écrivain» dans Le Temps entre 1998 et 
2001 et donné des ateliers d'écriture à l'Université de Genève et à Bamako (Mali). 
Membre fondateur des EAT-CH, elle est aussi membre du comité du RAAC et vice-
présidente de la Fondation C. F. Ramuz. Ses pièces ont été jouées en Suisse, en 
Allemagne, en Pologne, en Lituanie et au Canada. Sa poésie comme son théâtre 
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sont traduits et édités en plusieurs langues. Son dernier ouvrage paru est Poème de 
la méthode, publié cette année aux éditions Empreintes. 
 
 
Vahé Godel 

Vahé Godel est né en 1931 à Genève d'une mère arménienne, et d'un père suisse 
qui fut un linguiste de renom, spécialiste de la langue arménienne. L'oeuvre 
personnelle de Vahé Godel comprend de nombreux livres, qu'il s'agisse de poèmes, 
de récits ou d'essais. Son écriture a toujours favorisé une esthétique du paradoxe, 
propice aux ruptures de toute sorte, évitant la linéarité au profit de la fragmentation, 
du troué, de l'ellipse. Au fil des ans, Vahé Godel a acquis une stature majeure. 
 

• Faits et gestes, La Baconnière, Boudry, 1983. 
• La Poésie arménienne du Ve siècle à nos jours, anthologie, Éditions de la 

Différence, 1990. 
• Vous, récit, Éditions de la Différence, 1990. 
• Ov, roman, Éditions de la Différence, 1992. 
• Le Goût de la lecture, poèmes, Le Dé Bleu, 1992. 
• De plus belle, poèmes, Éditions de la Différence, 1993. 
• Le Chat, Éditions Cadex, Saussines, 1993. 
• Arthur Autre, roman, Éditions de la Différence, 1994. 
• P.S., récit, Éditions Métropolis, Genève, 1995. 
• Le Congrès d’automne, Éditions Cadex, Saussines, 1995. 
• Terre ciel visages, Éditions de la Différence, Paris, 1995. 
• Un homme errant, récit, Éditions Metropolis, Genève, 1997. 
• Elle, donc, Éditions Metropolis, 1998. 
• L’Errance la dérive la trace, fragments d'une mosaïque, Éditions Cadex, 

Paris, 1998. 
• Nicolas Bouvier : "Faire un peu de musique avec cette vie unique", essai, 

Éditions Métropolis, 1998. 
• Zones frontières, poèmes, Éditions Demoures, 1998. 
• Ruelle des Oiseaux / duo, Éditions Métropolis, Genève, 1999. 
• Ici (ailleurs), poèmes, Éditions Demoures, 2000. 
• La Citadelle du vent, Éditions Rencontres, 2000. 
• Fragments d'une Chronique Genève-Paris-Arménie, 4 photos hors texte, 

Éditions Metropolis, 2001. 
• (Le reste est invisible), livre illustré par Catherine Cacquevel, Éditions Dana, 

2001. 
• Le Sentiment de la nature, dessins originaux de Jacques Clauzel, Éditions 

Cadex, 2002. 
• Le Charme des vestiges, poèmes, Éditions Caractères, 2003. 
• Oublier le chaos, dessins de Jacques Clauzel, A.L. Benoît, 2003. 
• (Le reste est invisible), rhapsodie, Éditions Metropolis, 2004. 
• Le Sang du voyageur : choix de textes, préf. d'André Clavel, Éditions L'Âge 

d'Homme, 2005. 
• La Poésie arménienne du Ve siècle à nos jours, anthologie, Éditions de la 

Différence, 2006. 
• Cet invisible oiseau, Éditions Le Miel de l'Ours, 2008. 
• D'une plume clandestine, Éditions de l'Aire, Vevey 2009. 
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Informations pratiques 
 
 
 

• Entrée libre 

 
 

• Lieux de la manifestation 

— Scène de la Tour-de-Boël, Rue de la Tour-de-Boël 
— Bibliothèque de la Cité, Place des Trois-Perdrix 5 
— Temple de la Fusterie, Place de la Fusterie 
 
Sans mention de lieu, les événements se déroulent à la scène  
de la Tour-de-Boël 

 
 

• Accès 

Bus : 2, 3, 4, 5, 7, 10, 19, 36 — Trams : 12, 14  
Arrêt Bel-Air 

 
 

• Renseignements 

+41 (0)22 418 65 73 
www.ville-ge.ch/poesieenville 
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Organisation 
 
 
 
Département de la culture et du sport de la Ville d e Genève 

Présidence et direction  : Sami Kanaan, conseiller administratif, Carine Bachmann, 
directrice 
Service culturel : Virginie Keller, cheffe de service  
Service de la promotion culturelle : Véronique Lombard, cheffe de service 
Service administratif et technique : Christian Tschannen, chef de service 
Bibliothèques municipales : Olivier Goy, directeur ad-intérim 
 
Chef de projet  : Dominique Berlie 
Programmation  : Catherine Fuchs, Olivia Cupelin, Paul Ghidoni 
Administration : Isabel Divorne 
Promotion : Carole Maystre, Olivier Gay-Deslarzes, Grégory Naef 
Technique  : Alain Richina, Daniel Nicolet 
Décors :  Mathieu Reverdin et Patrick Pot 
Finances  : Gianni Dose 
 
Et les autres services de la Ville 

- Unité information et communication 
- Service logistique et manifestations 
- Service Voirie – Ville propre 
- Service de la sécurité et de l'espace public 

 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements 

- Café-Librairie Livresse 
- Librairie Le Parnasse 
- Hôtel Cornavin 
- Espace Fusterie 

 
 
 
Graphisme 

Studio Rubic, Genève 
 
 
 
Partenaire média 
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Contact presse 
 
 
 
Département de la culture et du sport de la Ville de Genève 
Service de la promotion culturelle 
Route de Malagnou 17 
Case postale 10 
1211 Genève 17 
Tél. +41 (0)22 418 65 00 
Fax + 41 (0)22 418 65 51 
 
Contact  :  
Dominique Berlie, chef de projet 
tél. +41 (0)22 418 65 23  
courriel : dominique.berlie@ville-ge.ch 
 
Dossier de presse à télécharger sur le site internet (dès le 18 septembre 2012) 
www.ville-ge.ch/poesieenville 
 


