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Responsables :  

Olivier Penot-Lacassagne, Gaëlle Théval 
 
 
 -ce que la poésie performance ? Comment la définir ? Quels  
éléments spécifiques fait-elle apparaître ? Comment la délimiter ? 
 Quelque peu négligée par la critique, la poésie performance est un champ difficile à 

entretient avec les autres arts performatifs, les 

la performance poétique, sans en être indépendante, se différencie-t-elle des performances 

de la voix, des techniques et des technologies demande-t-elle ou invente-t-elle ? 
 De même

dérer dès 
lors les différents vocables employés par les poètes pour la désigner : « poésie directe » (Jean- 
Jacques Lebel), « poésie action » (Bernard Heidsieck) ; « poésie en chair & en os » (Julien 

)... 

uvements ou figures 
(futurisme, dadaïsme, ultra-
poètes oralisent leur poésie. Cette oralisation rompt avec la lecture silencieuse, solitaire, du 
poème. Les performances avant-gardistes sont historiquement déterminantes. Les 

luence, à partir des années 1960, de la poésie 
américaine et de la pratique anglo-saxonne de la parole performée sur les poètes français. 

Interroger, au-
performance poétique, leur historicité, leurs formes (propres ou hybrides), leurs dispositifs 
(sonores, visuels, numériques), leurs contenus, leurs sens par rapport à la culture 

fois historiques, théoriques et critiques. 
 

 

 

 

Programme 



 

9h45 : Olivier Penot-Lacassagne : ouverture de la Journée 

 

Matinée 

10h00 : Laurent Prost (Université Paris Ouest Nanterre) : Dada,  une  critique  de  la  poésie  :    
mots,  gestes  et  rythmes  au  Cabaret  Voltaire  

 
10h30 : Olivier Penot-Lacassagne (Université Sorbonne Nouvelle) : Antonin Artaud : le 

 corps, la voix 
 
11h00 : Serge Martin (Université Sorbonne Nouvelle) :  

pour la poésie performance 
 
11h30 : Cristina de Simone (Université Paris Ouest Nanterre) : La  lecture  performance  

  chez  Isidore  Isou  et  François  Dufrêne 
 

12h15 : Pause déjeuner 

 

Après-midi 

14h00 : Laurence Corbel (Université Rennes II) : « Try it yourself »  
 de Robert F illiou 
 

14h30 : David Christoffel (Université Paris I) : Poésie  =  Performance.  Une  théorie  
  poétique  de  la  performance  à  partir  du  Pneu  de  Tarkos. 

 
15h00 : Gaëlle Théval (Université Sorbonne Nouvelle) : Poésie  :  (action  /  directe  /    

 
 

Pause : 15h30 -15h45 

 

15h45 : Juliette Drigny (Université Paris Sorbonne): Que faire de la voix ? Performances 
vocales et enregistrements autour de l'avant-garde théorique des années 1970 : 
Denis Roche, Pierre Guyotat, Christian Prigent 

 
16h15 : Anne Christine Royère (Université de Reims) : P  

de la lecture publique dans les années 1980 
 
 
 

 


