LES MARDIS DE LA POÉSIE

Rencontres et Lectures croisées
avec Lara Dopff & Jean-Pierre Chambon
Mardi 22 juin 2021 - 19h30
à la Maison de la Poésie Rhône-Alpes
Lara Dopff est née en 1989, diplômée en Arts
Dramatiques (UQAM, Unistra) et en Création
Littéraire (Le Havre). Elle est poète, metteur en
scène (Cie Incarnato) et éditrice. Elle a participé à de
nombreux festivals et salons dans le monde,
intervient dans des Universités (Saint Louis
University (USA), UBS.). Elle anime des ateliers
d'écriture de Création littéraire depuis 10 ans. Elle a
publié 10 recueils poétiques, un livre d’artiste. Ses
poèmes ont été traduits et publiés en espagnol
(Mexique) et en anglais. Parsehgha, là où l'âme
s'égare (Iran, Phloème) et Phylactère (anthologie
2015-2020, Petit Véhicule) sont à paraître.
Jean-Pierre Chambon, né en 1953, vit à Grenoble. Il a
travaillé comme journaliste après des études de
philosophie. Il co-dirige la revue Voix d'Encre et
collabore avec des peintres et des photographes pour
des livres d'artiste ou des catalogues. Il a publié une
trentaine d'ouvrages, poésie et récits. Les derniers
parus : L'Ecorce terrestre (Le castor Astral), Un écart
de conscience (Le Réalgar), Une motte de terre (avec
Michaël Glück, Méridianes), Musique de chambre –
pour Lèonard Cohen (Atelier du Hanneton).
À paraître prochainement : deux nouvelles dans la
revue. Le Visage Vert et deux livres d'artiste : l'un avec
des œuvres de François Calvat, l'autre avec des
gravures de Marie Alloy.
PAF : non-adhérents 6 € / adhérents 4 €
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LES MARDIS DE LA POÉSIE

Dopff

Lara

mortel est le
replié faciès.
angle de visage,
scelle les gouttes d'une
rosée,
déshabille les muscles,
frêle est le sang
aux jointures.
les tempes entre nos doigts,
y arracher, y démentir, la
peine violente.
des yeux voilés aux ciments
des dunes,
l'eau s'évapore,
fumée sous le rayon
d'hiver.
entre mes mains
les feuilles et les fleurs de ma
naissance.
de les érafler, je connais le
remède.

extrait du recueil
l'arbre de nerfs
Carnets I à VII
(éd, Phloème, 2015)

Jean-Pierre

extrait du recueil
Musique de chambre
la fumée s’élève comme une prière
pour Leonard Cohen
dont le vent disperse le murmure
j’attends
en vain que s’accomplisse
(éd, Atelier du Hanneton, 2021)

le miracle indéfiniment différé
et vienne l’heure du désastre prédit

Chambon

J’ai allumé une petite chandelle
pour voir trembloter la lumière
sur la mue de ton corps glorieux
et posé mon fardeau et mon masque
au pied de la beauté évanouie

