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Quand le' mot d'evient matière
PERFORMANCES • Les 10 et Il septembre à Genève, poètes, musiciens et
plasticiens interrogent le mot pour redonner du sens à son contenant sonore.
ourquoi
P
deux ,êtres?
sign~+il

le 1TI()( _amourlO ~.
le ~ntiment qui lie
A fOfœ d'être pro-

noncé. utilist. manipulé n'a-I-il
pas ~rdu son Stns premki? C'est
al tout cas la question que pose
Vinœnt Banas au travers de sa
programmation de pobie sonore,
'es 10 et Il septembre. Ceue ln·
terrogatlon perturbe ' visiblement
d'autres
esprits
trllurcurs.

puisque œ reodez·vous avec le
mot se reconduit depuis 14 ans.

au point d'être devenu la ~n'
contre la plus ligulière du Fcsd·
val de la Bâtie ·occt même bien au·
delà de nos front1èrcs_.

Pour semer le doute, le poète
sonore Gheraslm Luca avait,

dans ,une édition priddente.
basé .sa p<"normantt sur le bt·
galancnt de _Je l'aime pas·onn~mentJo. _Ainsi travaiU~e.
pitraittt. explosh. œUe ex·
prnsion galvaudh relrouve de
son authentidté., explique Vin·

«nt Barras. car pour les hérautS
fu pWissage sono r~, I~ mOi

j:ossèd~ un~ val~ur intrinstqu~,
li~ à sa mat~~. Et la pob;~ ne

~~ parce qu'~I1~
v8ùuleJa subjectivité ~t l~ Iyrls-

OOlmt pas

m~ d~ son aut~ur, ~II~ l'est par
eUe-mëm~. _C'était déjà la ~
v~ndication

des pion'ni~rs du
né dans les ann~
50'. Ils youlaientlibérer·1a po6.i~
de la tyrannie du moi, des fonnes
lyriques, de la pag~ imprimée, de
I~ voix. Ils la voulaient expression de la matièr~. , résume Vinctnt Barras, Et leurs successeurs
d'aujou rd'hui ont gardé ct: désir
IntaCl.
mouv~m~nt

~EXPtIESSION DI! LA MATltRE
Les hôtes du premier soir: les
~rfonners et poètes AnneJames Chaton, Caroline Bergvall
Michael Lcntz et Giovanni Fontana donn~ront un ~xempl e
concret d'un dépassement possible du signifié. Ils malaxeront
les mots respeaiv~ment en
français. en anglais, en allemand ·
et en Italien, pour montrer que la
pob;ie ne ~ subordonne pas à la
compréhension. Leur initiatin
s'inscrit de fail dans une recherche mythique d'un langage
originel el uninrsel. d'un langage où l~ son (ait seos, natu re:llement et non arbitrairement.
Pour la dtuxième 50~, Vm-

ctnt Barras conviera l'avant-garde
brésilimne des années 50. En La
~rsonnedu photographe, peintre:
et designer Geraldo dt Barros. disparu en 1998, mais ~ncore bien
vivant dans le film de Michel
Favre Sobras ml obras. Ce documentaire biographique retrace
avec beaucoup de penincnce les
révolutions esthétiqul'S ct idéologiques panées par une génération
d'arustes à la recherche d'une expression de la matière. Son compatriote et ami Augusto de Campos (en chair ct en os) lui fera
&ho. IL createur de la poésie
concrète brésill~nne réuni ra mOIS,
musique et images pour une pn;.
sentalion .v~rbivorovisueUe_, selon l't;xpression de JamcsJoyce.
LA PŒsIE AVANr ~ LANGAGE

SOUS l'~tlquette poésie sonore
~ rasS(:mbl~nI des hommes de
leures, certes, mais aussi des musiciens, des plastid~ns, des .bidouilleurs. ~1~Clroniques. Christof Migone, par exemple, se
d~finit romm~ un .Noisidan .
(contraction de _noise _ (bruit ),
.musidan. et . plastidan.). Car
le son, le bruit ou I~ mOi se sculp-

t~nt indiffén=mmenl, Ils provi~n
nent d'un~ même substance.
Pour sa pcrfonnance, à la suit~
de celle d'Augusto de Campos, il
travaillera, sons électroniques il
l'appui, les bruits de son corps
pour en retrouv~r 1'('xprt'SSion
originelle, _la poésie est une
manifestation de l'homme qui
précède le langage«, souligne
Vincent Barras.
Pour complél<'r le programme
déjà fon dense, Ward Tietz et Ambroise Barras offriront ~nrore une
autre variation du thème. A l'aide
de supporu électroniqud. ou de
kltrcs de bois. ils joueront avec la
représentation visuelle du mOI
-.inouï... Une manière d'imcrrogeT une nouvelle fois le rappon
entre le signiflant ct le signj[jé.
RACHEL HALlER

'Parmi les piorDen de 1. .. 50n0!e,
on compte diven artistes ~ rnowement FIwws, Ies Français HlM Chopin et
BemI!d Heidsied. des ~ c0mme ~ Oufrine ou Brion Gysin.
Û5Îrlo ThéitJe (42 rue de Yrouge,
GenMllu 10 ~ dês 2CJûO et
IN Il septembre dês 18h. RencontN
..-tistes-pub!ic il 19h le mime soir.
RH.: _ 022/738 t919. _.batie.dI

