Communiqué de Presse du 02.03.18
 Poésie à l'Espace Castel

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2018, la Ville de Lunel reçoit Martine Biard et
Anne-Marie Jeanjean pour un moment de poésie à deux voix.
Rendez-vous dans la salle Ambrussum de l'Espace Castel à l'occasion de ce rendez-vous consacré à la
poésie. Martine Biard, écrivain, poète, essayiste, enseignante, conférencière et performeuse aime les
mots. Elle l'a prouvé au fil des ses multiples ouvrages. Pour faire partager sa passion de la langue
française et de la poésie, elle a choisi d'inviter Anne-Marie Jeanjean pour partager ce moment de
poésie à deux voix. C'est une jolie rencontre que vous proposent de partager ces deux aventurières
des mots.
Née à Toulouse, le 22 septembre 1961, issue de deux mondes culturels, l’occitan et le catalan,
Martine Biard vit et travaille dans le Sud de la France, entre Hautes Corbières et Petite Camargue.
Fille du peintre catalan Marcel Puig (1932-1998), elle est mariée au peintre Gaëtan Biard depuis
1987. Professeur et conférencière, elle anime aussi des causeries et des performances poétiques.
depuis maintenant 30 ans, Martine Puig-Biard ne cesse d'écrire et créer. Sa plume s'est illustrée dans
plusieurs genre : poétique, romanesque, historique et spirituel.
Anna-Marie Jeanjean est tout aussi prolixe que Martine Puig-Biard. Née en 1944, elle vit et travaille à
Montpellier. Dès 1972, elle prend la plume et publie dans de nombreuses revues. Elle co-dirige
même la revue de création Textuerre. Elle s'est également confrontée à l'expérience théâtrale entre
1981 et 1982. Mais ce qui l'anime depuis 30 ans c'est la poésie. En recherche permanente, elle
explore la matérialité de l'écriture avec les techniques traditionnelles (encres, collages,…) et le geste
vivant du tracé, sous différentes formes, pour tenter d'atteindre chaque fois l'expressivité
insoupçonnée du texte. Poésie visuelle, poésie sonore, calligraphie latine, civilisation chinoise,
collages sont pour elle des domaines de recherche, d'expérimentations liés à d'autres arts.
à 18 h 30

L'ESSENTIEL :
Poésie à deux voix
Samedi 17 mars 2018
de 16h30 à 18h30
Espace Castel – Salle Ambrussum

Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles
Espace Castel – 173 rue Marx Dormoy
Renseignements :  04 67 87 84 19 (Service Culturel) & www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

