
Vendredi 25 mai 2018, la collection Po&psy

fête ses dix ans à l’Espace Andrée Chedid !

Une collection de poésie chez un éditeur de sciences humaines ! En 2008, les éditions érès lançaient une « petite

collection de poésie » Po&psy. Petite par le format et le coût, mais se voulant grande par la qualité des textes

présentés et par l’étendue du champ à explorer, pour des lecteurs pas nécessairement familiarisés avec l’édition

de poésie : des inédits et retraductions de toutes langues et de toutes époques, dont le choix repose

délibérément sur la conjugaison du « parti pris des choses » et de formes poétiques brèves. L’Espace Andrée

Chedid a souhaité, vendredi 25 mai 2018, mettre en avant l’aventure passionnée de cette maison d’édition-

partenaire.

Vendredi 25 mai 2018

14h   Exposition-consultation libre des ouvrages Po&psy

15h à 18h30   Lectures chuchotées à la demande
Par Danièle Faugeras et Pascale Janot

19h30 à 20h30 Récital - Paolo Universo : Un poète « du côté du feu »
Mise en voix par Nadine Cabarrot et François Philipponnat. Présentation de Paolo

Universo et lecture bilingue d’extraits de Dans un lieu commun j’ai fini par te trouver,

poésie - œuvre poétique complète par Pascale Janot et Danièle Faugeras.

Après des débuts brillants qui l’amènent à fréquenter les milieux littéraires milanais

(Buzzati, Calvino, Pasolini, Ungaretti...), Paolo Universo (1934-2002) renonce à

publier pour se vouer à une existence littéraire solitaire et se tourner vers ceux qui,

comme lui, sont des laissés pour compte de la modernité - les marginaux, les « fous »

- Son œuvre poétique complète a été traduite et publiée dans PO&PSY en 2015 par

Danièle Faugeras et Pascale Janot.

21h à 22h30   Rencontre - De l’asile à la cité : Le défi de Franco Basaglia
Par Mario Colucci, psychiatre auprès du Département de Santé Mentale de Trieste et

co-auteur du livre Franco Basaglia - Portrait d’un psychiatre intempestif, érès 2005

Un aperçu des mutations du traitement de la folie en Italie dans les années 70-80 sous

l’impulsion de la « psychiatrie alternative » conduite par Franco Basaglia. Avec

projection d’un extrait du film C’era una volta la città dei matti (2010) de Franco Turco,

axé sur l¹expérience basaglienne.

Du 3 au 26 mai 2018   Exposition - « La part de l’ombre » Michèle Iznardo

Dessins et tirages de tête 

Michèle Iznardo, illustratrice de Dans un lieu commun j’ai fini par te trouver, poésie (Po&psy, Erès, 2015)

présentera entre autres ce travail en collaboration. Diplômée de l’Ecole des Beaux-arts de Paris, Michèle Iznardo

a été pensionnaire à la Casa Velázquez à Madrid. Travaillant sur le thème du Lieu, elle interroge le mystère de

l’Ombre dans une série de dessins au fusain et à la pierre noire.

Réservations : www.issy.com/rdvachedid
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