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Bernard Plossu / Patrick Sainton 
portraits d’écrivains 
d’où vient la lumière  

 
 
 
 
La MJC de Rosendaël proposera, à partir du 25 avril au 31 mai 2008, une 
double exposition de deux artistes, le photographe Bernard Plossu et le 
plasticien, Patrick Sainton. Deux artistes qui se sont rencontrés en 1991 et qui, 
depuis, ne cessent de dialoguer, d'échanger, de travailler, et parfois, d'exposer 
ou de publier ensemble. 
 
On verra, d'une part, des portraits et, d'autre part, des natures mortes, réalisés 
par ces deux artistes, de conserve ou séparément. Photographies et dessins 
qui, en se répondant et se confrontant, poursuivent ce dialogue amical, d'une 
thématique ou d'un genre à l'autre ; initié dans les années quatre-vingt-dix et 
poursuivi depuis. 
 
Les "portraits" sont des portraits d'écrivains que l'un et l'autre font depuis des 
années, et qui seront réunis pour la première fois. Les "natures mortes" ont fait 
l'objet d'une exposition du 31 mars au 23 juin 2004 au Musée Réattu, en Arles, 
sous le titre D'où vient la lumière.  
 
À l'initiative d'Autres et Pareils et de la Maison des Jeunes et de la Culture de 
Rosendaël, un numéro de revue sera publié à l'occasion de cet événement. Il 
comprendra des reproductions de portraits d'écrivains réalisés par Bernard 
Plossu et Patrick Sainton, un texte d'Olivier Domerg et des notices 
bibliographiques. 
 
Cette exposition étant placée sous le signe de la littérature, et, par ailleurs, 
Bernard Plossu et Patrick Sainton ayant toujours côtoyé des écrivains (et non 
des moindres) ; des auteurs, proches du travail de l’un ou de l’autre, ont été 
conviés à une lecture qui se tiendra durant le vernissage. 
 
• Vernissage de l’exposition, vendredi 25 avril 2008 à 18 h 30, en présence 
des artiste Bernard Plossu  et Patrick Sainton . 
 

• Lectures : Olivier, Domerg , Jean-Marie Gleize , Pierre Parlant  à 19 h 30. 
 
• Publication de : Plossu / Sainton, Portraits d’écrivains , un numéro spécial 
d’Autres & Pareils, La Revue consacré à cette exposition (coédition Autres et 
Pareils / MJC Rosendaël, avril 2008). 
 

• Projection d’une vidéo de Véronique Morand et Bruno Nova : Patrick 
Sainton au travail , durée : 12’00 pendant l’exposition. 
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Bernard Plossu / Patrick Sainton 
portraits d’écrivains 
d’où vient la lumière  

 
 
 
 
1. portraits d'écrivains  
 
 

Bernard Plossu 
Au hasard des rencontres 

 
Pour Bernard Plossu, ses portraits sont tous issus de sa ou ses « rencontres 
avec chaque écrivain. Il n'y a donc pas de rendez-vous délibéré, mais des 
hasards souvent bienheureux » (comme, par exemple, Michel Butor à 
Albuquerque, Robert Creeley au Nouveau Mexique, Georges Perec au cours 
d’un voyage en train). 
 
Il existe cinquante portraits d'écrivains dont ceux de Jean-Christophe Bailly, 
Arno Bertina, Michel Butor, Renaud Camus, Alain Coulange, Robert Creeley, 
Jean Daive, Anne-Marie Garat, Liliane Giraudon, Allen Ginsberg, Jean-Marie 
Gleize, Emmanuel Hocquard, Gil Jouanard, Isidore Isou, Jean-Claude Izzo, 
Pierre Klossowski, Colette Lambrichs, Emmanuel Loi, Bernard Noël, Georges 
Perec, Véronique Pittolo, Denis Roche, Max Rouquette, Alain Veinstein, Joël 
Vernet, Jean-Jacques Viton... 
 
Tout est histoire de rencontres, directes ou indirectes, générant le désir ou pas 
de faire un portrait. Ainsi, Lise Houshour, qui tenait une galerie à Albuquerque 
dans les années "80", lui fera rencontrer Robert Creeley et Michel Butor. Mais 
la chose peut s'inverser, et l’écrivain devenir celui qui dresse un portrait de 
l’artiste. C’est le cas de Jean-Christophe Bailly, qui, dans Phèdre en Inde, 
parle de sa rencontre avec Bernard Plossu. Ou de Denis Roche, qui dans son 
Dépôt de savoir & de technique n°12 en fait, de façon détournée, le portrait. 
 
 
 

Patrick Sainton 
Comment et pourquoi des portraits d’écrivains 

 
Depuis 1999, Patrick Sainton poursuit une série de portraits d’écrivains. Au fil 
des ans, s’est constituée une galerie de "grandes figures" de la littérature 
comme Adamov, Apollinaire, Aragon, Artaud, Bataille, Beckett, Brecht, Breton, 
Celan, Céline, Cendrars, Cravan, Duras, Fitzgerald, Genet, Gombrowicz, Guez 
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Ricord, Hemingway, Joyce, Mallarmé, Mandelstam... Ou encore, Michaux, Musil, 
Pasolini, Pavese, Pessoa, Pound, Rilke, pour ne citer que ceux là.  
 
Quelle que soit la destination des œuvres, leur adresse évidente ou implicite, 
leur économie générale est identique. « Syntaxe plastique efficace », dirait 
François Bazzoli, sous des dehors faussement simples, résolument atypiques. 
Dans ces pièces murales ou au sol, on retrouve le carton, peau et support, 
rabouté de scotch grossier ; maculé de traits, taches, empreintes, salissures ; 
collages, papiers, inscriptions, dessins. Tout Sainton est dans cette 
déclinaison élémentaire : Brut, “élégant”, modeste.  
 
Patrick Sainton propose « des portraits de cultures. » qui sont aussi des 
« actes de mémoire — de la personne et de l'œuvre ». Au passage, il s'agit de 
« rappeler à chacun que cela existe : les écrivains , la poésie , la peinture ... 
qu'on peut s'en nourrir. Les lire et les relire. Et accepter son manque de 
substance » quant à eux. Chez lui, ça se traduit par la pauvreté du support et 
le moins possible de création. « Le portrait est bien une tentative de peinture 
avec d'autres matériaux. » D'où, ce "carton", qui est aussi celui que l'on trouve 
dans la rue ou au fond des palettes de livres. Le "carton" et autres éléments 
constitutifs de ce travail : photographies1, phrases, scotch brun ou transparent, 
marqueur, traces et empreintes. Car, pour ce plasticien né en 1956 et 
marseillais d'adoption, il est question, comme il le déclare ironiquement, de 
« faire de la peinture comme un singe » ; mais, surtout, de « penser le portrait 
comme une traduction  et non comme une représentation. » 
 
Le "comment", référence au livre de Francis Ponge Comment une figue de 
paroles et pourquoi, est explicite, quant aux matériaux employés, à la méthode et 
la façon de travailler de l'artiste. Le "pourquoi" est sans doute à trouver dans 
l'énumération quasi magique de ces noms : Dante, Artaud, Gombrowicz... qui 
sont et fondent la littérature ; aux livres dont on se nourrit et auxquels on 
revient sans cesse. Pour Patrick Sainton, l'enjeu est de « faire un portrait des 
écrivains qui l'accompagnent ». Et, plus précisément, de « restituer le plaisir qu'il a 
eu à lire ces textes et à entrer en résonance avec eux ». Avec, toujours en tête, 
l'idée de « donner envie de revenir au texte et d'aller voir par soi-même ». Une 
invitation à laquelle il est facile de répondre. 

 
 
 

Olivier Domerg 

                                                 
1 Dans les portraits d'écrivains, Patrick Sainton utilise la photographie comme un élément graphique, 
une tache de couleur, presque par-devers ou par défaut. 
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Bernard Plossu / Patrick Sainton 
portraits d’écrivains 
d’où vient la lumière  

 
 
 
 
 
2. d'où vient la lumière  
 
 
« D'où vient la lumière est d'abord le fruit de la rencontre et du dialogue formel 
(le formel n'étant en l'occurrence nullement une formalité) entre un 
photographe (Bernard Plossu) et un artiste "plasticien" (Patrick Sainton). Ce 
dialogue, on peut dire qu'il s'est construit dans le temps (longue fréquentation 
par l'un de l'atelier de l'autre, et par l'autre de l'un) et sur un projet précis (issu 
précisément de ce que l'un prenait et apprenait du regard et des gestes de 
l'autre), le projet de confronter, page contre page, dans l'espace d'un livre, 
deux façons de se rendre aux choses, d'en témoigner. Sous le coup d'un réel 
intraitable, simplement, rageusement, amoureusement : une séquence, une 
série ou suite d'Actes (comme disait Ponge) ou de Témoignages (comme 
disait Reznikoff). Pour ma part, il se trouve que depuis longtemps je croise et 
recroise les liens "poétiques" de la photographies et de l'écriture, du noir et du 
blanc des deux, et de la lumière que ça donne (ou que ça fait, ou que ça 
rend). Plossu, je connaissais son espace avant de le rencontrer, je m'y sentais 
bien, c'est-à-dire en route, en voyage, les yeux inquiets. Sainton avec lui, 
depuis longtemps, j'écris des livres, avec lui et pour lui, dans le même fouillis 
de cartons et de fils de fer, avec tout ce qui traîne et tout ce qui reste. 
Lorsqu'ils m'ont convié à les rejoindre pour cette aventure à trois, il m'a semblé 
que je n'avais pas à les rejoindre, j'y étais déjà, depuis longtemps, là entre 
chien et loup, dans l'odeur des choses et de l'encre. J'y respirais l'évidence. 
Quelques pages plus tard je ne savais toujours pas d'où vient la lumière. » 
 
 

Jean-Marie Gleize 
 in D'où vient la lumière, image en manœuvre éditions, avril 2004. 
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Bernard Plossu / Patrick Sainton 
biobibliographies 

 
 
 

Bernard Plossu 
 
 
Parcours 
 

• 1945. 26 février, naissance, à Dalat, Vietnam du Sud. 
 
• 1958. Voyage initiatique avec son père au Sahara, avec un appareil photo 
« brownie-flash ».  
• 1960 à 1965 : Jeunesse à Paris, fréquente la Cinémathèque. Époque de La 
Nouvelle Vague. Très influencé par le cinéma expérimental d’Étienne O’Leary, il 
veut devenir réalisateur et commence à aborder la photographie. 
• 1965-1966. Vit à Mexico. Expédition dans la jungle au Chiapas. Rencontre les 
Indiens Lacandons (Mayas). Abandonne le cinéma pour la photographie.  

Découvre Big Sur en Californie (voyage avec Bill Coleman). 
• 1967. Retour en France. 
 
• 1970. Premier séjour en Inde. Retrouve Bill Coleman. Rencontre avec Henri 
Miller en Californie. Retour au Mexique. 
• 1972. Rencontre Pablo Pérez-Mínguez et Carlos Serrano. Premières 
publications de ses photographies dans Nueva Lente. 
• 1973. Rencontre avec le photographe australien Max Pam. Premiers ouvrages : 
Le Voyage en Absurdie, non publié, et Surbanalisme, publié aux éditions du 
Chêne. 
• 1974. Nombreuses rencontres en Californie : Lewis Baltz, Steve Kahn, Arthur 
Ollman, Stanley Greene, Larry John…  
• 1975. Photographie les nomades Peuls Bororo au Niger. N’utilise plus que le 50 
mm. Déserts, au Sénégal, en Égypte, au Maroc. Fait un 33 tours avec Moussa 
Hamidou. 
• 1977 à 1985 : Vit sur les hauts-plateaux de New Mexico, USA. 
• 1979. Le voyage mexicain est publié aux éditions Contrejour, à Paris, avec une 
préface de Denis Roche 
 
• 1983 : Rencontre Michel Butor à Albuquerque. 
• 1985 : Revient en Europe. 
• 1987 : Îles Éoliennes en Italie. Voyage au Portugal. 
• 1988. Rétrospective au Musée d’Art Moderne / Centre Pompidou. 

Bourse Villa Médicis Hors-les-murs pour effectuer un périple en Inde, en 
Turquie et au Mali. 

Grand prix national de la photographie. 
Mission photographique transmanche Paris-Londres-Paris avec Michel Butor 

pour le CRP Nord-Pas-de-Calais. 
• 1989. Exposition « The african desert » au National Museum of African Arts, 
Smithsonian Institution, Washington DC, USA. 
• 1989 à 1991. Vit en Andalousie avec Françoise Nuñez et leurs enfants. Voyage 
en Grèce. 
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• 1990. Rétrospective au Museum for Photographic Arts, San Diego, USA. 
• 1991. Rencontre avec Patrick Sainton à Marseille. 
• 1992. Pologne avec Pierre Devin et Wojolech Prazmowski. Route Nationale 1 
avec Jean-Christophe Bailly, mission Transmanche 10. 
• 1993. Retour en France. S’installer à La Ciotat. 

Série Marseille en Autobus. 
Collabore avec l’Institut français d’architecture. 

• 1994. Publication d’un manifeste pour la photographie à l’aide des appareils 
« jouets », Nuage- soleil avec Serge Tisseron. 

Rencontre avec Luis Baylon. 
• 1995. Exposition « Le souvenir de la mer » au Musée Gassendi, Digne. 
• 1996. Publication de Françoise aux éditions Mesttizo. 
• 1997. Rétrospective à l’IVAM, Valence, Espagne. 
• 1998. Françoise, à la MEP dans le cadre du Mois de la photo à Paris. 

Résidence d’artiste à Bruxelles. 
• 1999. O Pais Da Poesia, au Centro fotográfico de Porto, Portugal.  
 
• 2001. Profession : amateur, au Théâtre royal de Namur. 
• 2002. L’étrange beauté de la Villa Noailles, textes de François Carassan, 
Hyères. 
• 2002. Exposition « Col treno, l’Italie vue du train », texte de Jean-Christophe 
Bailly, galerie française de Rome. 
• 2003. La Mar de músicas : India. Françoise Nuňez, Luis Baylon.  

Max Pam et Bernard Plossu. Exposition à Carthagène, Espagne. 
 
• 2004. Exposition « D’où vient la lumière » avec Patrick Sainton, texte de Jean-
Marie Gleize, Musée Réattu, Arles. 

Hommage à André-Pieyre de Mandiargues, photographie le Castel dans les 
Pouilles pour l’Institut français de Bari. 
• 2005. Voyages vers l’Italie, avec des aquarelles de Paul Martin, texte Marc 
Ceccaldi, Musée Gassendi, Digne. 
 
• 2006. Avec Pierre Devin, Vingt ans de photographies du Nord-Pas-de-Calais. 

Bernard Plossu, rétrospective 1963-2006, sous la direction de Gilles Mora, 
éditions des 2 Terres, Paris. 

Exposition collective « Actualité du parcours – motif », participation de Bernard 
Plossu et Patrick Sainton, Lieu d’art contemporain 200 RD 10, Vauvenargues. 
 
• 2007. Exposition avec Marcelo Fuentes au MuVim de Valence, Espagne, 
« Ciudades y paisajes », textes de Salvador Albinaña et Farid Abdelouahab,. 

Rétrospective au Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg. 
Monographie par Gilles Mora, éditions des Deux Terres. 
Exposition So Long, FRAC Haute-Normandie, Sotteville-lès-Rouen, So Long. 

Vivre l’ouest américain – 1970-1985, éditions Yellow Now. 
Musée de la Photographie de Thessalonique. 

 
• 2007-2008. « Plossu couleur Fresson 1965 – 2007 » au Théâtre de la 
photographie, Nice, exposition du 21 décembre 2007 au 16 mars 2003. 
 
• 2008. Ateliers parallèles, avec Patrick Sainton, La Non-Maison, Aix-en-
Provence, du 12 janvier au 29 mars 2008. 



 7 

Bernard Plossu / Patrick Sainton 
biobibliographies 

 
 
 

Patrick Sainton 
 
 
expositions 
 

• 1985, Art en Appart, Marseille. 
• 1986, Art venir, Espace Sextius, Aix-en-Provence. 
• 1986, Art Littéraire, psychanalyse, Centre de la Vieille Charité, Marseille. 
• 1988, Simplifications (“carte blanche” à Jean-Marie Gleize), École des Beaux-
Arts, Aix-en-Provence. 
• 1989, Le rendez-vous des amis, Musée Ziem, Martigues. 
• 1989, La fureur de lire, Médiathèque & Librairie Le Bouquin, (exposition 
personnelle), Valence. 
• 1991, Exposition collective autour de La Sétérée, Galerie du Faisan, Fnac, 
Strasbourg. 
• 1991, Rimbaud et les peintres du XXe siècle, Musée Cantini, Marseille. 
• 1992, Vertige de la connaissance, Musée des Beaux-Arts, Toulon. 
• 1992, Autour de la revue Nioques, (exposition collective), Centre Georges 
Pompidou, Paris. 
 
• 1993, Médiathèque de Valence, École régionale des Beaux-Arts, Valence. 
• 1993, Par les yeux du langage, Fnac, Marseille. 
• 1993, Acquisitions du FRAC PACA, Domaine de Font-Blanche, Vitrolles. 
• 1993, Exposition collective, Grands Bains Douches de la Plaine, Marseille. 
 
• 1994, Café Parisien (exposition personnelle), Marseille. 
• 1994, Exposition collective, Grands Bains Douches de la Plaine, Marseille. 
• 1994, Villégiature, Hyères. 
• 1994, Passage de l'Art, Lycée du Rempart, Marseille. 
• 1995, Exposition collective, Grands Bains Douches de la Plaine, Marseille. 
 
• 1996, Deadly Workers, avec Michel Crozatier, cipM, Centre de la Vieille 
Charité, Marseille. 
• 1996, Quartier d'Artiste, Grands Bains Douches de la Plaine, Marseille. 
• 1996, Ecoutez-voir, Musée de Digne, Digne. 
 
• 1997, C'est beau la poésie dans un jardin, la nuit... (exposition collective), à 
l'instigation de Ceux Qui Nous Chantent, La Poésie dans un Jardin, Avignon. 
• 1997, Je chasse parmi les pierres, Centre de Géologie, Digne. 
• 1997, Fragments, Chateau-Musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer. 
• 1997, octobre, Battre le cœur. Battre., avec Autres et Pareils, Librairie l'alinéa, 
Martigues. 
 
• 1998, avril, Autoportraits, Café Parisien, Marseille. 
• 1998, avril-mai, Dessins, Grands Bains Douches de la Plaine, Marseille. 
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• 1998, juin, Quelques, “dix ans de travaux”, avec Autres et Pareils, Salle de 
l'Aigalier et Musée Ziem, Martigues. 
• 1998, Cultes intimes, Rencontres Internationales de la Photographie, Arles. 
 
• 1998-1999, Archives des lointains, Musée de l'Histoire Vivante, Montreuil. 
• 1999, Exposition collective, Les Brasseurs, Liège (Belgique). 
• 1999, L'Art renouvelle la ville et le lycée, Lycée de la Viste, Marseille. 
• 1999, Think different, L'Apocope, à l'initiative de CQNC, Marseille. 
• 1999, Autour de Nioques, La poésie dans la cité, Centre Européen de Poésie, 
Avignon. 
• 1999-2000, Art & Ecriture, Collections du FRAC PACA, Arles. 
 
• 2000, janvier, Un cabinet de dessins et d'autres choses, Grands bains douches 
de la plaine, Art Cade, Marseille. 
•  2000, mars, Faire deux choses en même temps, avec Jean-Marie Gleize, 
Commanderie Sainte-Luce, Arles. 
 
•  2000/ 2001, décembre-mars, La Santé des restes, Musée Ziem, en partenariat 
avec le FRAC PACA, Martigues. 
• 2001, mars, Portraits tirés, Librairie l'alinéa, avec Autres et Pareils et le Musée 
Ziem, Martigues. 
• 2001, avril, Autres et Pareils & CQNC, Courants d'Art, Lyon. 
• 2001, novembre-décembre, Autoportraits, Pavillon de Lanfant, Galerie 
Itinérante de l'IUP AIC, Aix-en-Provence. 
 
• 2002, février-mai, Comment et pourquoi des portraits de carton, scotch, ficelle, 
papier, etc., avec Autres et Pareils, centre international de poésie Marseille et 
Musée Ziem, Martigues. 
• 2004, mars-juin, D'où vient la lumière - Gleize / Plossu / Sainton, Musée Réattu, 
Arles. 
 
• 2005, septembre, AP(p)ART(é) - 7ième ART en appART d'Autres et Pareils, La 
Loubière, Marseille. 
• 2005, mars, Comment et pourquoi des portraits de carton, scotch, ficelle, 
papier, etc., avec Autres et Pareils, La Galerie et Théâtre du Rocher, La Garde. 
• 2005, octobre, Samedi ça vous dit !, avec Autres et Pareils, Médiathèque Louis 
Aragon, Martigues. 
• 2005, octobre-novembre, Comment et pourquoi des portraits de carton, scotch, 
ficelle, papier, etc., avec Mélanie Gribinski, en partenariat avec Autres et Pareils, 
Espace Liberté, Crest. 
• 2005-2006, novembre-janvier, Parapluies, etc., en partenariat avec Autres et 
Pareils et le FRAC PACA, Babel Oueb - Espace numérique, Marseille. 
 
• 2006, juin, AP(p)ART(é) - 9ième ART en appART d'Autres et Pareils, La Loubière, 
Marseille. 
• 2006, mai-juin, Actualité du motif, avec notamment Bernard Plossu et Raymond 
Galle, 200 rd 10, Vauvenargues. 
• 2006, juin-septembre, Fragments du FRAC, exposition collective, Musée 
Museum Départemental, Gap. 
• 2006, juillet, La traversée de Marseille - Un segment de cercle 4338, avec 
German Vidal, Matthieu Verdeil, Frédérique Guétat-Liviani, Yazid Oulab, 
Françoise Buadas, Julien Blaine, Claude Almodovar, Les Grands Bains Douches 
de la Plaine, Marseille. 
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• 2006-2007, novembre-juin, Saint-Just, avec Patrick Everaert et Thierry 
Thoubert, en partenariat avec le FRAC PACA, Lycée Professionnel Léon Chiris, 
Grasse. 
• 2007, mars-avril, Autoportraits, en partenariat avec Autres et Pareils, Agora 
Tête d’Or, Lyon. 
• 2008, janvier-mars, Ateliers parallèles, avec Bernard Plossu, LA NON-MAISON, 
Aix-en-Provence.  
• 2008, mars, Comment et pourquoi des portraits de carton, scotch, ficelle, 
papier, etc., avec Autres et Pareils, le Carré d’Art, Nîmes.  
 

Patrick Sainton est représenté par La Non-Maison (lanonmaison.com). 
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• Un dessin pour NIOQUES, Le Cahier du Refuge n°92,  cipM, Marseille, janvier 
2001. 
• Trois dessins pour Livres d'artiste ? Nouvelles écritures hybrides ?, 
(coordination : V. Vassiliou), Action Poétique n°16 2, 2001 
• Un dessin pour L'Art renouvelle le Lycée (2), catalogue, Passage de l'Art/Éd. 
Muntaner, Gémenos, 2001 
• Autoportraits, catalogue de l'exposition, (texte de F. Cervantès, texte et dessins 
de P. Sainton), Autres & Pareils, La Revue n°18, Ma rseille, 2001 
• Comment et pourquoi des portraits de carton, scotch, papier, ficelle, etc., 
(dessins de P. Sainton, texte d'O. Domerg, Le Cahier du Refuge n°102, cip M, 
Marseille, 2002. 
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• Comment et pourquoi des portraits de carton, scotch, papier, ficelle, etc., 
catalogue de l'exposition, co-édition La Conscience du Vilebrequin /A&P/Ziem, 
cipM, Lyon, 2002. 
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Images En Manœuvres Éditions, Marseille, 2004. 
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2004. 
• Poésie à tous les étages, dessin-affiche de couverture, Autres & Pareils, La 
Revue n°25, Aubagne, 2005. 
• Actualité du motif : Parcours, Bernard Plossu, Ramond Galle, etc., 200 rd 10, 
Vauvenargues, 2006. 
• Nwar 2003-2004, in revue Nioques 1, Éditions Su-cure/Sale, Lyon, mai 2006. 
• Semaine 02.08, BERNARD PLOSSU, PATRICK SAINTON, n°158, La Non-
Maison, Aix-en-Provence, Parution hebdomadaire vendredi 11 janvier 2008. 

 
 
 
biographie 
 
 

Parcours 
Patrick Sainton vient de l'écrit � Études de philosophie � Il lit beaucoup, 
croise la route de plusieurs poètes, dont Michel Crozatier � En matière 
d'arts plastiques, c'est un autodidacte accompli � Pas de formation 
spécialisée � Donc, pas de concessions, de soumissions, aux modes de 
l'époque � Mais, une curiosité insatiable � « Je — être de mon temps », 
dit-t-il, dans un demi sourire.  
 
Son travail plastique débute dans le milieu des années soixante-dix, suite 
à la lecture de Cosmos (Gombrowicz) � Déclic qui va l'amener à 
produire des signes (dans son souvenir, un dessin figurant une flèche) � 
Il fera un tableau, démarqué de ce livre, utilisant cette figure de la flèche 
� Puis une série, réalisée au pochoir, donnant une indication de sens � 
Une direction � De ce tableau, date aussi la rencontre avec Jean-Marie 
Gleize et le début de leur collaboration � JMG lui demande des dessins 
pour un manuscrit, qu'il entreprend en « cassant les outils de l'écrivain » 
� Plus tard, il s'essaiera à produire des “objets poétiques” � série 
dispersée, période close. 
 
 
 

The poet 
« La poésie n'est pas un genre 

littéraire, c'est une maladie. » 
D'après Pasolini 

 
Fin des années quatre-vingts, début quatre-vingt-dix, il commence la 
série des « Vanités » � La poésie est morte � N'en finit pas de mourir. 
(« Mou-RIRE », dirait Maurice Roche) � C'est toujours dans l'air du 
temps � En même temps, elle n'a jamais été aussi vivace, et pratiquante 
(la croyance est encore forte) � Patrick Sainton, devant ce paradoxe très 
entretenu, opte pour la distance � le geste railleur ou moqueur � par 
ses petites bêtes, petites “têtes de mort”, terriblement récurrentes et 
drolatiques, qui hanteront tout son travail.  
 
Le poète (« the poet ») est tête de mots, tête de mort � Est la mort, est 
posthume � Est dans la plainte � Est dans le mythe � Est “maudit” � 
Est un mort en puissance � Est (déjà) dans le culte de sa mort (à venir) 
� Patrick Sainton enfonce le clou, appuie là où ça fait mal � « Un bon 
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poète est un poète mort » (discours social, plus répandu qu'on croit) � 
Les autres, les “vivants”, sont pour la plupart dans le gémissement � le 
chuintement, le suintement � le chant plaintif � le lyrisme larmoyant ou 
le malentendu. 
 
A ceux-là, Patrick Sainton oppose, vrai pied-de-nez, ses vanités 
dépouillées � Elles seront drapeau-pirate (pire acte) � clin d'œil � 
étendard négatif du leurre qu'il dénonce � Elles circuleront à l'intérieur 
de l'œuvre, comme la figure de l'arbre � Son squelette décanté � 
Patrick Sainton tire sur l'idolâtrie (l'idiolatrie), rature l'image d'Epinal � 
Puis, ou concomitamment, confectionne ses “tombeaux” de poètes ou 
d'écrivains : boîtes à chaussure, fil de fer, scotch, crâne � Lesquels sont, 
à la fois, exercice d'admiration, inscrit dans la tradition, et réquisitoire 
contre l'époque (mercantilisme post-mortem). 
 
La poésie est ailleurs, comme la peinture � Il ne s'agit pas de s'apitoyer, 
mais d'avancer, de « faire » � Avec ou contre � De faire avec peu, mais 
avec � ce qu'on a sous la main, qu'on trouve � Et, chaque fois, 
d'inventer à partir de là, à partir de cette grammaire plastique, au présent 
de création. 
 
 
 

Tombeau 
« Au nom de ce qui s'écrit 

comme une tête de mort 
(d'Homère à Pasolini) » 

M. C. 
 
Le tombeau est l'antéfixe � Déjà un portrait en creux � Tête de mots � 
VIRGILE � Dans un faisceau de fil de fer � Un portrait à la lettre � 
Surmonté d'une entête (de mort) � Si toute trace est vaine, que dire 
alors de l'œuvre ? 
 
Du poète, il ne reste que le nom, épelé jusqu'à nous � Jusqu'à perdre 
toute signification � L'art traverse les noms � La forme des visages � 
La littérature résonne de ceux qui furent, leurs noms portés jusqu'à nous 
� Quelle représentation avons-nous de Virgile ? Homère ? Dante ? 
Adamov ? � La littérature comme cimetière sonore, caisse de 
résonnance patronymique.  
 
 
 

Épelé vers M.C. 
Viennent ensuite les “autoportraits” � Puis, les “portraits” � Périodes qui 
se chevauchent � Séries qui se font écho � Je(u) de tiroir, œuvre en 
miroir � À l'origine, un texte de Michel Crozatier 
Survivance/Imprégnation � Ce travail avec M.C., paru à La Sétérée : les 
discussions, les collages, les lettres � Correspondance élective, point-
source, commune maturation � Dans ce livre, il est question de 
Mandelstam, Pound, Mallarmé � Et aussi d'Olson, Khlebnikov et 
Zanzotto � L'exemple est « à vivre, à amplifier » � Les phrases 
renversent, hantent, transpercent � Les portraits sont le lien, le 
prolongement affectif et logique � Une façon de poursuivre et de se 
souvenir � Un dialogue avec soi, avec l'autre, la peinture, les livres � Le 
temps qui se condense dans l'énoncé, la mise en espace, le minimum 
requis � Ces portraits feront l'objet d'une double exposition, à Marseille 
(cipM) et Martigues (Ziem) en 2002 � Et prochainement, d’une 
exposition avec Benard Plossu à la MJC de Rosendaël en avril 2008. 
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Bernard Plossu / Patrick Sainton 
portraits d’écrivains 
d’où vient la lumière  

 
 
 

Patrick Sainton au travail 
[ portrait ] 

 
 
Gouttes dans les yeux pour dilater les pupilles, j'effectue, en aveugle, un portrait de 
Patrick Sainton, dans la salle d'attente de l'ophtalmo. Il s'agit de définir un espace entre 
page et peinture (pan de carton gris foncé servant de sous-couche ou de fond), dans 
lequel on devra penser les choses, les placer les unes par rapport aux autres. Les poser, 
d'abord, pièces rapportées, bribes, coupures de journaux, pages arrachées, souvent 
redessinées ou annotées, plusieurs parfois superposées comme des aplats de couleur 
ou des calques dans un logiciel de montage. Trouver la bonne distance, ensuite, 
l'épaisseur ou l'effet de transparence, le moteur, le motif, l'apposition des choses, dans le 
contraste, le risque, l'équilibre. Traits ou dessins, glissements, gribouillis, mouvements, 
traces laissées par le ou les gestes, les différents essais et repentirs : quand tout ce qui 
participe du cheminement et de la fabrique s'incruste dans la matière même de. La mise 
à plat : têtes de mort, listes, inscriptions piratées, débords, cut up, lettres tracées au 
marqueur (grincement de la bille noire imbibant le carton). La rature, le déroulé du scotch 
tendu à casser (long crissement), travail accroupi, travaillant vite, puis de nouveau dans 
le suspens, la lenteur hors temps du choix, la concentration, l'efficacité, l'intériorité 
explosive dont cela s'accompagne. Rire de Patrick, cigarette aux lèvres, cendres 
tombées sur. La gestuelle. Le va-et-vient précis jamais précipité. Le rire encore. La 
phrase qui surgit, frappe comme les crochets qui l'entourent, directe au menton, à la 
mâchoire (crochets, souvent à double détente). L'écrit-frappeur. Les mots nus. Le 
précipité de l'action. L'intimité créée par la peinture et son dévoilement progressif, tandis 
qu'elle prend forme. Les raclements, raclures, l'épicentre, l'épissure, la pensée projetée, 
l'intrusion forcenée de la couleur, poussée en avant, brossée dans le désordre du 
mouvement chaviré. Le claquement de l'énoncé dans l'aplat gris, qui remonte, via l'œil, 
droit au cerveau. La chienne de peinture. La sale besogne de transcrire la beauté, telle 
qu'elle sort, dans son prosaïsme, sa laideur même, ou, telle qu'elle vous pète à la gueule. 
Travail accroupi, puis debout pour voir, puis marchant dessus, puis de nouveau accroupi, 
travaillant vite, c'est-à-dire lentement. La parole ramenée, ramassée, dans le gras du 
carton. L'arbre schématique ou déployé. L'arbre-vanité du pendu (à son cou). Tronc et 
branches fichés là, dans leur noirceur et l'ombre portée des mots. La force avec laquelle 
ça creuse l'espace, ça l'ouvre et le retourne. La sensation que ça y est, debout encore, le 
nez dessus, à flairer le coup, à anticiper, à marcher encore dedans, et à attendre que 
cela sèche avant de redresser dessin/peinture, et qu'alors il/elle apparaisse à hauteur 
d'homme, toisant le corps et les yeux, et qu'on sente comment ça résonne en nous, 
comment ça nous retourne et nous remue ce "truc" dont il est l'auteur, qu'il est le seul à 
faire. Cette puissance que ça peut avoir, à certains moments, une fois exposé/reposé, 
lorsque ça vous saute au visage, l'évidence, la pensée tremblée, l'urgence, pareille au 
besoin de s'y remettre, s'y coller, brouillon et étreinte acharnée, pareille à l'appel du 
chantier : peinture comme geste qui sauve, façon de rester en. 

 
 

Olivier Domerg,  
Strasbourg, le 20 janvier 2007 
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Bernard Plossu, rétrospective 1963-2006 . 
 
 
 
 
« Quelle densité prennent aujourd’hui les images noir et blanc du photographe 
Bernard Plossu, auquel le Mexique surréaliste a servi de révélateur, qui s’est 
construit, au sein de la beat generation, auprès d’Henry Miller, d’Allen Ginsberg, de 
Joan Baez et qui, depuis la guerre du Vietnam, ne cesse, avec la même générosité 
utopiste, de tailler la piste ou la route ? 
 
La remarquable monographie qui vient de paraître montre que ni les décennies, ni 
les modes, ni les techniques n’entament l’épaisseur de cette oeuvre essentielle, 
existentielle, dont les poèmes visuels résistent, arrêtent le temps. Bernard Plossu, 
c’est lde l’Amérique profonde comme Robert Frank, la route comme Kerouac, 
l’errance avant Depardon, l’intime avant Nan Goldin, le flou et le grain de l’instantané 
autobiographique avant d’Agata. Le tout capté par un œil cubiste, avec un appétit qui 
mord dans la vie. 
 
Dans la maison où Godard tourna Pierrot le Fou ou au fin fond du Chiapas, le vide le 
grise, l’étendue le provoque, les moments sans importance le fascinent, l’absence 
aussi. Seul, sans autre but que sentir qu’il existe, il se perd pour passer au-delà des 
apparences, suspendre le temps, dilater l’espace, traverser les genres. Et toujours 
cette fraîcheur, ces « moody pictures » et ce soin du tirage... 
 
La Californie, le Nouveau-Mexique, le désert, la Mé diterranée... Dans ce 
livre, qui brasse l’aventure d’une vie, Plossu, fon du dans le décor, sur un 
tempo jazz ou blues, arpente, prend le volant, hume , s’enivre de lumière, 
déniche de la sensualité. Un passant ? Un visage de  femme ? C’est ainsi 
qu’il nous fait expérimenter le monde, flottant ent re réel et fiction, en 
pleine dissolution des apparences, libre. Au fil de s pages, ce qui compte, 
chez lui, c’est restituer une ambiance, donner à se ntir la « cosa 
mentale » du moment ! Grand cinéphile, ne confie-t- il pas, dans le livre, 
qu’il se sert du réel « comme d’un écran où il proj ette ses émotions » ? » 
 
 
Textes de Gilles Mora, Alain Sayag, James Enyart, Roberta Valtorta, Jean-
Christophe Bailly. Éditions des Deux Terres, 304 pages, 69 €. 
 
Exposition (sur l’Amérique) du 20 janvier au 4 mars au FRAC de Haute-Normandie. 
Rétrospective, du 15 février au 20 mai, au Musée d’art moderne et contemporain de 
Strasbourg. 
 
 
 

© L’Humanité du 2 novembre 2006 
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Bernard Plossu / Patrick Sainton 
bibliographies des auteurs 

intervenants  
 
 
 
 
 

Olivier Domerg 
 

Né à Orléans, vit et travaille à Martigues.  
Livres récents : Une Campagne, éditions Le Bleu du ciel, 2007 ; 

L'articulation du visible, éditions Le Mot et le Reste, 2005 ; Le rideau de 
dentelle suivi de Le ciel, seul, éditions Le Bleu du ciel, 2005 ; Restanques, 
l'Atelier de l'Agneau éditeur, 2004 ; Treize jours à New York, voyage 
compris, éditions Le Bleu du ciel, 2003 ; L'Antichambre, Rafael de Surtis, 
2004 ; La Chambre, L'Attente, collection Week-End, 2001 et Dehors, 
Rafael de Surtis, 2001.  

Autres publications : « Surpris par la couleur du jour » in Esquive-
Escale-Esquille, Anthologie de Poésie française contemporaine bilingue 
français-chinois, éditions Lauréate Book, Taiwan, 2006. « Nous ne savons 
rien du paysage » in MONTAGNE AU CARRÉ / ÉRIC BOURRET, 
INVENTAIRE, Musée Départemental de Gap, septembre 2003-février 
2004, Fage éditions, collection Varia, Lyon, 2004. « L'autre, toqué du roi 
mire : Jean Lewinski », in QUATORZE POÈTES, anthologie critique et 
poétique, Prétexte éditeur, Paris, 2004.  

A dirigé pour Autres et Pareils l'exposition et le catalogue Comment et 
pourquoi des portraits de carton, scotch, ficelle, papier, etc., consacrés au 
plasticien Patrick Sainton, cipM et Musée Ziem (Martigues), février-juin 
2002. « Fragments (tombés) d'un portrait en cours », sur Patrick Sainton, 
in Comment et pourquoi des portraits de carton, scotch, ficelle, papier, etc, 
Le Cahier du Refuge n°102, cip M, et supplément au n°19, Autres & 
Pareils, Marseille, 2002. 
 
 
 
 

Jean-Marie Gleize 
 

Né à Paris, membre fondateur avec Michel Crozatier et Patrick Sainton 
de la cellule Max Stirner, écrivain remonté, infans, rue Saint-Antoine à 
contre-courant vers la rue des Tournelles, passées Saint-Paul façade 
plate, Sainte-Marie protestante, jusque devant la (profonde) synagogue, 
entre rue et arcades, jardin maternel et communal, dit des Vosges, ou la 
forêt carrée de briques, d'herbe et de sable.  

 
Les premiers livres « donnent » les uns sur les autres, à vitesse de 

moins en moins contrôlée à mesure que se dévale la pente (elle de plus 
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en plus raide). Tout enfin est orienté au Léman (1990), où s'enfonce 
invisiblement un Rhône.  

 
Ainsi commence la prose, tassée, plate, circonscrite, prose de surface, 

dite bientôt prose en prose ou très prose, dont l'ensemble du travail 
s'applique à l'institution (ou la constitution), à contre-chant, contre-courant, 
(voir plus haut vers la naissance), en vue de la nudité (les manifestes du 
Principe de nudité intégrale, 1995), et de la divagation (urbaine, 
suburbaine, « moderne ») des chiens (Les chiens noirs de la prose, 1995), 
puis de Néon, (2004) et de Le film à venir (2007).  

 
Cinq livres n'en formant qu'un seul, un manuel de prose pour après la 

poésie, pour les ravines, les couloirs, les tubes, tous les circuits. De même 
la proposition d'un espace littéral (la revue Nioques et sa Collection) : pour 
donner libre cours à toute installation verbale indisposant les vieux genres. 
On n'est plus là pour ça. On se donne les moyens de répondre. 

 
 
 
 

Pierre Parlant 
 

Vit et travaille dans le Sud de la France, a fondé et dirigé la revue 
littéraire Hi.e.ms.  

A publié : Prose bâtée, l'Entre-dire, 1999. Rocher quasi pontage, 
Éditions Contre-Pied, 2000. Voirre, la matière transie, catalogue pour 
l'exposition de Jacques-Antoine Ducatez, Abbaye du Thoronet, 2000. Des 
macaronis, des melons et des figues, La Théorie du grain, 2000. Les 
transports de surface, Éditions de l'Attente, 2001. Au beau milieu, Éditions 
l'Atelier de l'Agneau, 2002. Il n'y a pas de mort naturelle, catalogue de 
l'exposition de Mourad Messoubeur, Artothèque Antonin Artaud, Marseille, 
2002. Simple face, in "Comment et pourquoi des portraits de carton, 
scotch, ficelle, papier, etc." Catalogue de l'exposition de Patrick Sainton, 
co-édition Autres et Pareils, Musée Ziem de Martigues, Autres & Pareils, 
La Revue n°19, La conscience du vilebrequin, Lyon, 2002. Modèle 
habitacle, éditions Le bleu du ciel, 2003. "Prenez le temps d'aller vite", 
éditions de l'Attente/Contre-Pied, 2004. Pas de deux, Pierre Parlant, 
éditions Musica Falsa, coll. Frictions, 2005. Précis de nos marqueurs 
mobiles, éditions de l'Attente, collection Spoom, 2006. Le rapport signal-
bruit, éditions Le bleu du ciel, 2006. 
 
 
 
 
 « Association interdisciplinaire œuvrant sur tout le terrain de la création artistique 
(expositions, lectures publiques, éditions livres, de revues et de CD, concerts), Autres et 
Pareils  s'est également donnée pour objectif de publier, diffuser et mieux faire connaître 
la poésie et la littérature contemporaine par le biais de l'édition, l'organisation de 
manifestations (exemple. : Poésie à tous les étages en 2005 ou L'écriture du réel en 
2005-2007), de rencontres ou de lectures. » 
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AUTRES  ET  PAREILS  

É d i t i o n s  C o n t r e - P i e d  
 

AUTRES ET PAREILS, c'est : — 19 ans d'existence voués à la création artisti-
que interdisciplinaire, — 160 adhérents qui soutiennent l'association, — 44 livres 
publiés aux éditions Contre-Pied, — 29 numéros de revue, — 100 expositions 
réalisées à ce jour, et autant de lectures, animations, concerts et manifestations 
organisées sur Marseille, Aix-en-Provence, Aubagne, Avignon, Arles, Martigues, 
Nice et la Région PACA, et également, sur Paris, Bruxelles, Lyon, Bordeaux, 
Montpellier, Dieppe, Nantes, Nîmes, Toulouse et Orléans. 

 
AUTRES ET PAREILS est une association loi 1901 privilégiant la rencontre, 

l'échange, la confrontation d'artistes pour la création et la promotion d'œuvres et 
d'ouvrages à caractère artistique. À ce titre, A&P  organise sur toute la France 
des expositions faisant appel à l'écrit, aux arts plastiques, à la bande dessinée, la 
photographie, la vidéo et aux nouvelles technologies. 

 
Entre autres créations ou manifestations, on peut citer : POÉSIE - ESPACE 

PUBLIC , 15 lectures + 10 expositions dans 7 villes différentes (2004), 
COULEUR BORD DE MER , (2003) ; POÉSIE À TOUS LES ÉTAGES , 10 
lectures + 4 expositions dans 10 villes différentes (2001) ; COULEUR BORD DE 
MER, 4 plasticiens + 4 écrivains (2000) ; LA POÉSIE DANS TOUS SES ÉTATS  
(1999) ; LA DEUXIÈME ANNÉE D'ARITHMÉTIQUE  de J.-M. Pontier et J. 
Vipaldo (1999) ; QUELQUES, 10 ans de travaux de P. Sainton (1998) ; UNE 
AUTRE INTIMITÉ, exposition de 5 photographes contemporains (1997) ; 
BATTRE LE CŒUR. BATTRE. , écrits et dessins de P. Sainton (1997) ; LES 
BANCS , exposition de la photographe Brigitte Palaggi avec un proverbe de Jules 
Vipaldo (1997) ; MANIFESTATIONS :  œuvres duelles, œuvres plurielles , qui 
réunissait neuf artistes autour de huit expositions (1995) ; ABORDAGE PAR 
LES CRÉATURES , œuvre duelle s'apparentant à une véritable BD d'art (1994) ; 
VOIR NU, réflexion sur le nu à laquelle participaient cinq artistes de l'Association 
(1993) etc. etc.. Puis, si on remonte encore, on trouverait ROUMANIE 79-89, 
FABLES AFFABLES , qui mêlaient photographies et textes ou LES PREMIÈRES 
JOURNÉES VALOISES DU JAZZ . 

 
De plus, elle édite une revue qui témoigne de ses créations artistiques et 

publie, au sein des éditions Contre-Pied , des poètes et des écrivains tels que 
Michel Crozatier, Emmanuelle Bayamack-Tam, Dominique Meens, Nathalie 
Quintane, Thibaud Baldacci, Nicolas Tardy, Cécile Mainardi, Patrick Sainton, 
Véronique Vassiliou, Christophe Tarkos, Claude Yvroud, Didier Garcia, Éric 
Giraud, Jean-Paul Chague, Jean-Marc Baillieu, Pierre Parlant, Hubert Lucot, 
Jules Vipaldo, Patrick Beurard-Valdoye...  

 
Enfin, soutenue par son réseau d'adhérents, elle produit des concerts, des 

animations, des CD et des lectures publiques. 
 
L'adhésion à AUTRES ET PAREILS est de 16 € par an (chèque à libeller à 

l'ordre de l'association) 20 € pour recevoir, en plus, les livres publiés à Contre-
Pied. Pour tout renseignement sur A&P , contactez-nous par téléphone ou par 
courrier à l'adresse suivante :  
 

Association AUTRES ET PAREILS, Chez Brigitte Palagg i, 
Résid. Paradis-St Roch, Bât. C12, 13500 MARTIGUES. Tél. : 04 42 42 09 55  

Mail : autresetpareils@free.fr  / http://autresetpareils.free.fr  


