AVIS DE PARUTION

Qui est Paul ? de Didier Vergnaud & Michel Herreria
aux éditions Contre-Pied

« Les histoires drôles sont toujours
celles d’où l’on s’absente. »

Qui est Paul ? est un poème graphique de Didier Vergnaud (textes) et Michel Herreria (dessins).
Entre vers et proses, nous sommes dans la peinture d’un portrait de profil. La poésie est
cantonnée à l’arrière-plan où rayonnent les agissements mystérieux du personnage. Paul est fait
de rapprochements, de promesses et de questions, en relation avec les « paysages intérieurs »
de Michel Herreria. À la fin, Paul est l’histoire d’un faux récit, tellement plus proche du vrai.
Didier Vergnaud dirige, depuis 1990, les éditions Le bleu du ciel. Il a fondé L’ Affiche, une revue murale de poésie de
très grand format (120 x 176 cm), destinée à restituer la création contemporaine dans l’espace public. Soixante-neuf
numéros composent cette collection arrêtée en 2010, qui sont régulièrement exposés dans des médiathèques, des
musées et dans les rues des villes. Dernier livre paru : Factures du temps, postface de Jérôme Mauche, Le bleu du ciel,
2014.
Artiste, Michel Herreria travaille au croisement de l’écrit et du dessin élaborant des espaces, des situations, des
décors, dans lesquels il se joue de la dynamique politique de la condition humaine. Il est représenté par la galerie ÉVA
MEYER à Paris et la galerie ÉPONYME à Bordeaux. Expositions récentes : Ne rien attendre, Galerie Éponyme,
Bordeaux, 2014 ; Les citoyens évidés, Galerie Marion Meyer, Francfort, 2012 ; Seul ensemble, Galerie Éva Meyer, Paris,
2011. Publications récentes : Tous les hommes ne sont pas plans, textes de Nathalie Quintane et de Jérôme Mauche,
Le bleu du Ciel, 2012 ; Les Mots temps, N’a qu’un OEil, 2014. À paraître : La norme est glu, texte de Hugo Lacroix.
Qui est Paul ?, Éditions Contre-Pied, collection Autres & Pareils, 36 pages à l’italienne, broché, format 14,5 x 21 cm,
n°°d'éditeur : 71 / 11-14, EAN : 9782916252476 / ISBN : 978-2-916252-47-6. Distribution : Librairie l’Alinéa.
Prix : 4 € + de frais de port / 1,55 € en « lettre verte » ou 1,20 € en « écopli ».
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