
JACQUES DUPIN A PRIVAS

Expositions - colloque - lectures 
en présence de l’écrivain 

du 27 février au 24 mars 2007

Il est fortement conseillé de réserver sa participation au colloque du samedi 
en renvoyant le bulletin ci-dessous (ou copie) 

avant le 27 février 2007 à

Revue faire part
Alain Chanéac   8 chemin des Teinturiers

07160  Le Cheylard   F
   a.b.chaneac@wanadoo.fr 

http://perso.wanadoo.fr/revue.faire.part/         
 

Nom : ______________________ Prénom :__________________________
Adresse :_______________________________________________________
______________________________________________________________
CP : __________Ville:___________________________________________
Téléphone :________________  Profession : _________________________
E-mail : _______________________________________________________

Réserve sa participation :
Colloque + buffet :  35 €
Colloque + buffet + numéro 20/21 de faire part : 50 €
Réserve uniquement _____ numéro(s) de faire part à 20 € (prix public 23 €). 

Ci-joint un chèque de :  ______________ € à l’ordre de faire part

Bibliothèque Départementale de Prêt de l’Ardèche - CALAT Evénement organisé par la revue faire part et le Théâtre de Privas

COUPON À DÉTACHER

PARTENAIRES



Le numéro 20/21 de la revue littéraire faire part « Matière d’Origine », paraît 
en mars,  il est entièrement consacré à l’écrivain et poète Jacques Dupin.  

Né à Privas en Ardèche en 1927, Jacques Dupin est écrivain et poète. Ami de 
René Char, Pierre Reverdy, Paul Celan, André Du Bouchet, Philippe Jaccottet, … 
connu internationalement, il fut ou est l’ami de nombreux peintres, parmi lesquels 
Jean et Jacques Capdeville, Giacometti, Mirò, Riopelle, Tápies,… sur lesquels 
il a écrit monographies, préfaces de catalogues, et publié de nombreux livres 
d’artistes, après avoir lancé les éditions et collaboré à la galerie Maeght, puis à 
la galerie Lelong. 

Ce dossier fera l’objet d’un lancement officiel dans le cadre d’une 
manifestation « Jacques Dupin à Privas » (du 27 février au 24 mars), et d’un 
colloque organisés au Théâtre de Privas (du 9 au 10 mars), en partenariat 
notamment avec le Théâtre de Privas, Macocco-Lardenois et Cie, la Médiathèque 
de Privas et la Bibliothèque Départementale de Prêt. 

Les expositions centrées autour du poète proposeront des œuvres des artistes : 
Adami, Alechinsky, Giacometti, Hélénon, Klapheck, Mirò, Tápies, Tintaud, 
Titus-Carmel, Ubac, Vinay, Voss… par le biais de peintures, de lithographies et 
livres d’artistes, ainsi que des oeuvres d’artistes ayant collaboré à ce numéro de 
la revue faire part. 

PROGRAMME DES JOURNÉES JACQUES DUPIN

Du 27 février au 24 mars : expositions dans la Galerie du Théâtre de Privas et 
à la Médiathèque Municipale.
Samedi 3 mars à 15h : lectures à la Médiathèque de Privas par Macocco-Lardenois 
et Cie et les élèves de l’option théâtre du lycée Vincent d’Indy : « Jacques Dupin, 
un chemin de basalte »
Vendredi 9 mars : Journée consacrée aux scolaires au Théâtre de Privas : 
rencontre avec Jacques Dupin, Valéry Hugotte. Lectures par les élèves de 
l’option théâtre du lycée.
Vendredi 9 mars à 19h30 : Lecture publique à la Galerie du Théâtre de Privas par 
Elizabeth Macocco et Jacques Dupin suivi d’une déambulation dans l’exposition.
Mercredi 14 mars à 19h30 : « La Poésie dans l’art contemporain » dans le cadre 
des Temps Libres de la Galerie par Mireille Cluzet et Elizabeth Macocco. 

Samedi 10 mars  de 9h30 à 17h
Au Théâtre de Privas

Journée Jacques Dupin
Organisée autour du numéro 20/21 de la revue faire part

En présence de l’écrivain.

Modérateur : Alain Coste du comité de rédaction de faire part.
Interventions de :

Valéry Hugotte, écrivain et maître de conférences à l’Université Bordeaux III, 
auteur de La Poétique de la rupture dans l’œuvre de Jacques Dupin. A préfacé 
l’anthologie des premiers livres de Jacques Dupin Le Corps clairvoyant. 
Auteur de A Picture of you, Modernités du suranné et raturer le vieillir…
 
Gilberto Isella, traducteur de Jacques Dupin en italien, auteur d’articles 
sur le poète, participe à un colloque à Milan sur la revue L’Ephémère 
(« Du grésil aux déchets »). 

Emmanuel Laugier, écrivain, auteur de LOeil bande, Son/corps/ 
flottant,  Vertébral.  Direction de livres collectifs : critiques, anthologies 
concernant la poésie d’aujourd’hui. Direction de Strates : cahier Jacques 
Dupin. Prépare un livre d’entretiens avec JD.

Nicolas Pesquès, écrivain, (la face nord de Juliau, I,II,III,IV, André 
Dimanche éd.) Auteur d’essais et de textes sur l’art (Gille Aillaud) ainsi 
que de Balises pour Jacques Dupin.

et des membres de la rédaction de faire part 
Christian Arthaud, poète, commissaire d’expositions (Roussel, Picabia, 
Matisse…), conférences sur l’art moderne et la poésie contemporaine.
Alain Chanéac, poète, cofondateur de la revue faire part qui a consacré 
de nombreux numéros à des monographies sur la poésie contemporaine.
Jean Gabriel Cosculluela, écrivain, conservateur de bibliothèque, prépare 
actuellement un essai sur les livres d’artistes.
Alain Coste, poète, a travaillé sur l’écriture poétique contemporaine et 
ses théories (thèse, ateliers d’écriture, universités d’été).

Chaque intervention sera suivie d’une réaction de Jacques Dupin et d’une 
discussion avec le public.
Un buffet sera pris en commun dans le foyer du Théâtre. 

JACQUES DUPIN A PRIVAS


