Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse
9 septembre 2014

Poésie en ville aux Bains des Pâquis
Du 2 au 5 octobre, le festival Poésie en ville investit pour sa quatrième édition un lieu
essentiel à Genève : les Bains des Pâquis. Organisée tous les deux ans en Ville de
Genève par les Bibliothèques municipales, cette manifestation propose une immersion
totale en poésie avec des performances, des lectures, des rencontres, des ateliers, des
concerts quatre jours durant.
Les mythiques Bains des Pâquis, territoire hautement poétique, accueilleront, sous l’égide
des Bibliothèques municipales, cette quatrième édition de Poésie en ville. La programmation,
tour à tour drôle ou sérieuse, surréaliste ou électronique, musicale ou décalée, explorant tous
les horizons géographiques et culturels, reflètera bien la richesse d’une poésie actuelle. Des
plus jeunes aux plus âgés, des plus férus aux plus néophytes, chacun y trouvera son compte.
Les artistes et éditeurs suisses « entrés en poésie » seront évidemment là, en groupe ou en
solo, entre rencontres, performances, déambulation et spectacles, murmures, explorations et
jeux ; on citera, entre autres, la présence des poètes tessinois Fabiano Alborghetti, Pierre
Lepori et Leopoldo Lonati, des Genevois Sylvain Thévoz et Isabelle Sbrissa, de l’éditeur
de poésie Patrice Duret (Le Miel de l’Ours) ou encore de Sophie Solo, KMA qui se
produiront en concert.
Du côté de l’étranger, au milieu d’artistes de toutes nationalités, on relèvera vendredi 3
octobre à 20h00 la présence de Fernando Arrabal, poète, romancier, essayiste, cinéaste,
fondateur avec Topor et Jodorowsky du mouvement Panique et satrape du Collège de
Pataphysique, suivi du « Maelström Insurrection Tour » mené par la Troupe Poétique
Nomade (Belgique – Italie).On avouera aussi samedi 4 octobre à 21h30 la venue
exceptionnelle d’Anne Waldman, immense poétesse américaine, compagne d’Allen
Ginsberg et co-fondatrice de la Jack Kerouac School of Disembodied Poetics.
A noter encore que le dimanche 5 octobre s’annonce festif, entre performances, lectures en
musique, brunch en poésie, il se clôturera à 17h00 par un Bal des Poètes, emmené par la
GUINCHE de Saint-Etienne!
Poésie en ville permettra également la participation du public : un espace offert pour
s’exprimer librement, partager ses passions et ses mots devant un micro ouvert, participer à
l’élaboration collective d’un poème sur twitter, suivre une initiation à l’écriture, créer des objets
uniques à partir de livres invendus, de petites affiches pour une exposition.
Les Bibliothèques municipales offriront, en préambule et pendant le festival, une
programmation destinée aux jeunes poètes en herbe qui pourront participer à des ateliers
autour de la poésie, la chanson à gestes, les haïkus ou encore devenir « passeurs de paroles
poétiques ».
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Lieux de la manifestation
Bains des Pâquis : Quai du Mont-Blanc 30, 1201 Genève
Bibliothèque des Pâquis : Rue du Môle 17, 1201 Genève
Bibliothèque des Eaux-Vives : Rue Sillem 2, 1207 Genève
Bibliothèque de la Cité – Labo Cité : Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève
Manifestation gratuite
Retrouvez tout le détail de la programmation sur : www.ville-geneve.ch/poesieenville
Programme aux bibliothèques municipales sur : www.bm-geneve.ch
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/pages/Poésie-en-ville
Contact
Dominique Berlie, conseiller culturel, Service culturel Ville de Genève
T.022 418 65 23, Mobile 078 674 87 38, courriel : dominique.berlie@ville-ge.ch
Jean-Pierre Kazemi, Chargé de communication des Bibliothèques municipales
T.022 418 32 26, Mobile 079 105 88 89, courriel : jean-pierre.kazemi@ville-ge.ch
Organisation
Ville de Genève, Département de la culture et du sport
En collaboration avec les Bains de Pâquis
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