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Benoît Casas
L'ordre du jour
A travers le journal d'une année imaginaire, l'auteur décline son autobiographie sous une forme
originale : à chaque date du calendrier correspond un titre et un texte. Les titres sont extraits de
différentes œuvres littéraires (lettres, poèmes, journaux, etc.).

Benoît Casas
L'amant de Sophie : D i.e. 1
Réunit des poèmes en prose où l'auteur joue des mots, des espaces et de la typographie. Recueil
formant la première partie d'une œuvre en cours D i.e..

Benoît Casas
Il était temps : sonate pour un mégaphone
Cet ouvrage est à la fois un livre de poésie visuelle (les poèmes se déploient en diagonale sur la
double page) et un livre de poésie sonore (le livre est une sorte de poème partition en vue de son
exécution publique). Subjectivation, érotisme, langage, captation, répétition, spectralité : le poème
pose la question de son impact, de son adresse.

Benoît Casas
Diagonale
"Diagonale" est constitué de 142 fragments antiphilosophiques ou phrases poétiques. Il s'agit de la
version réduite et réorganisée de la seconde séquence livre d'un livre en cours dont le titre général est
D.i.e.

Benoît Casas
Le dernier tableau…

Benoît Casas
P: (précis d'incertitude)

Benoît Casas
Patrice Grent
Stanza
Ces objets et poèmes sonores composent des partitions musicales où la poésie et le son se répondent
comme des improvisations proches des sessions de jazz. Benoît Casas est poète, plasticien, éditeur. Il travaille et
expérimente plusieurs champs artistiques qui vont de la poésie écrite et performée, à la pratique de la peinture et
photographie. Patrice Grente est musicien de formation classique. . Il collabore à la création d'objets sonores pour
des plasticiens ou la création de bandes son pour des pièces vidéographiques.

Eustachy Kossakowski
6 mètres avant Paris
Présente les 159 photographies objectives qui composent la série 6 mètres réalisée en 1971 par
le photographe polonais Eustachy Kossakowski (1925-2001). Celui-ci a photographié de face, à 6
mètres de distance et au milieu du cadre, les 159 panneaux qui entourent la capitale à son entrée
et donne un témoignage historique, sociologique et architectural de Paris des années 1970.

Bénédicte Hébert
Ça me regarde
Ce livre a été édité à l'occasion des expositions de Bénédicte Hébert à la galerie Christophe
Gaillard au Wharf/Centre d'art contemporain d'Hérouville Saint-Clair.

Grumeaux, n° 1
Voix
Cette revue aborde les écritures et pratiques poétiques contemporaines. Ce premier numéro réunit
divers auteurs autour de la question de la lecture à haute voix. Pour eux, la lecture publique de leurs
propres textes est un prolongement du travail sur la langue. Avec des contributions notamment de
Gwenaëlle Stubbe, Sonia Chiambretto et Christophe Manon.

Grumeaux, n° 2
L'impossible

Grumeaux, n° 3
Violence
Ensemble de poèmes, pièces, essais... sur le thème de la violence.

Grumeaux, n° 4
Occuper la page
Cette revue aborde les écritures et pratiques poétiques contemporaines. Sous la forme d'une
anthologie, ce numéro s'articule autour de la question de la mise en page et des choix typographiques.

