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Eric Sarner présentera Sugar et autres poèmes, son nouveau
recueil de poésie publié chez Gallimard. La rencontre sera
modérée par Jean-Pierre Siméon , directeur de la collection
"Poésies", chez ce même éditeur.
LE RECUEIL

Que ce soit dans Sugar, poème de la boxe ou dans Coeur
chronique, lexique des émotions ordinaires, dont les
fragments de vers et de prose saisissent l'écho au plus près du
quotidien, l'écriture d'Eric Sarner est sobre, directe, concrète.
A ces deux recueils majeurs a été adjoint le Petit carnet de
silence, carnet de bord de l'expérience rigoureusement vécue
d'un mutisme consenti.
ERIC SARNER

Né en 1943 à Alger, Éric Sarner, actuellement en résidence à la
bibliothèque Marguerite Audoux, est un voyageur infatigable.
Il a été documentariste et réalisateur pour les grandes chaînes
de télévision, collaborateur de Libération, de l'Express et du
Monde, producteur à France Culture. Au fil des années, il a
bâti une oeuvre poétique solide et dense initiée en 1971 sous
la tutelle amicale de Joseph Delteil qui préfaça son premier
recueil.
JEAN-PIERRE SIMEON

Poète, romancier, dramaturge et critique, Jean-Pierre Siméon
est né en 1950 à Paris. Son œuvre poétique lui a valu de
nombreux prix. Président du jury du Prix Apollinaire depuis
2014, il dirige depuis 2018 la collection Poésie/Gallimard.
VISIBLE EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA BIBLIOTHEQUE
https://fr-fr.facebook.com/marguerite.audoux/
ET SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE
https://www.youtube.com/channel/UC1V669akQzbQOqMS0DMVmsA
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