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ESSENCE, QUINTESSENCE

Mettre la poésie au cœur de la cité

La rendre accessible au plus grand nombre

Remettre une parole vive





SOUFFLEURS DE VERS

Un grand merci à toutes les personnes qui ont 

été nos souffleurs de vers





LA POÉSIE,  CA RIME À QUOI?





LA POÉSIE BIDON

Un point de vue politique 

et pédagogique



EN VERS ET CONTRE TOUT



UN VERNISSAGE RÉUSSI



ÉCHOS DE L’EXPO

90 classes

10 visites guidées

4000 visiteurs



LA PRESSE EN PARLE!

La Liberté

La Gruyère

1700

De nombreux sites

Aux arts, etc…

La TSR





TRACES DES VISITEURS



DES PARTENARIATS

Partenariat avec • Les Semaines de la 

lecture qui ont mis sur pied l’exposition « 

la Poésie, c ̧a carbure ! ». Une exposition 

de ́cale ́e qui de ́cloisonne

la poe ́sie en la pre ́sentant dans un « garage 

», en

de ́montant ses rouages, en l’utilisant comme 

carburant! Elle permet aux enfants comme •

aux adultes de se familiariser avec la 

production poe ́tique et avec les poe ̀tes eux-

me ̂mes. Ci-contre, des poe ̀mes copie ́s sur 

des post-it qui montrent le succe ̀s remporte ́

par cette exposition visite ́e par de 

nombreuses classes 

SLFF

Bibliothèque cantonale et universitaire

Lire et Ecrire

Printemps de la poésie

Printemps des poètes

La HEP et ses valises



EN MARGE DE L’EXPO

Un affichage







DES ATELIERS/DES CONFÉRENCES



LA POÉSIE VOLATILE

Projets

3 axes



L’ITINÉRANCE DE LA POÉSIE ÇA 
CARBURE!

De Bulle à Limoges



DES MONTAGES/DÉMONTAGES



CHANTIERS ET 
RÉPARATIONS





LA POÉSIE CONTRE LA BARBARIE

Offrir l’exposition dans un quartier difficile



➢ la poésie permet à l’homme de vivre et survivre

➢ la poésie est un langage de la lucidité, de la 

clairvoyance et de la sensibilité

➢ la poésie est un langage de l’émerveillement

➢ la poésie est un lieu de recharge de sens

➢ la poésie est une nécessité individuelle et collective

➢ la poésie est liberté et dissidence, elle permet la 

contemplation et l’action

➢ la poésie est le propre d’une société plus humaine



LA POÉSIE, ENCORE ET PARTOUT

Distiller la  poésie, rendre la poésie visible


