
 
Journée professionnelle : la poésie, un art de penser ? 

 
 

Vendredi 10 novembre 2017 
 

 
15ème Salon du livre de Chaumont, Art de penser, art d’écrire 

 
 

Public concerné : professeurs, bibliothécaires, étudiants, libraires, professionnels du livre et de la lecture. 
 
Objectifs :  

 Découvrir des poètes contemporains  

 Explorer les liens entre la poésie contemporaine et les sciences humaines 

 Comprendre et défendre la poésie contemporaine 
 
Lieu : Les silos, maison du livre et de l’affiche - 7-9 avenue Foch - 52000 CHAUMONT 
 
Coût : inscription gratuite 
 
Delphine Henry, chargée de mission lecture publique et vie littéraire à Interbibly, assurera le fil rouge de cette 
journée consacrée à l’étude de ce genre littéraire dans son rapport aux sciences humaines. 
 
9h30 : accueil  
 
10h-11h30 : Insaisissable la poésie contemporaine ?  
Rencontre avec Louis-Philippe Dalembert et Abdourahman Waberi 
 
Louis-Philippe Dalembert, auteur en résidence à la médiathèque les silos, invite Abdourahman Waberi à débattre de 
leurs intentions respectives derrière cette écriture. Tous deux, romanciers, nouvellistes, essayistes, privilégient 
également l’écriture poétique pour certaines créations. Explorons à leurs côtés un genre littéraire qui leur donne à 
penser le monde et l’Histoire. 
 
14h-16h : Valoriser la poésie, l’exemple d’une Maison de la poésie  
Rencontre avec Mateja Bizjak Petit, Rascal et Pierre Soletti de la Maison de la Poésie de Tinqueux 
 
« Quand la poésie VA, tout VA ! » tel est le crédo du Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux (51) dirigé par 
Mateja Bizjak Petit, Centre Culturel et Maison de la poésie. 
Aux côtés de Pierre Soletti, poète associé et directeur de la collection Petit Va !, et de Rascal, auteur et illustrateur 
qui vient de publier Rage dedans, dernier titre de cette collection, nous réfléchirons ensemble à la place de la poésie 
contemporaine dans le paysage littéraire français. Comment aborder la poésie en classe ou ailleurs, comment la 
mettre en valeur et à la portée du plus grand nombre ? 
 
Pour poursuivre la journée et s’inviter au 15ème Salon du Livre de Chaumont : 
 
16h30-17h30 : Visite commentée de l’exposition « Avez-vous lu Don Quichotte ? »  
18h : Remise des Prix du Salon à Michèle Gazier pour Silencieuse (Seuil, 2017) et à Jean-Paul Delfino pour 
 Les pêcheurs d'étoiles (Le Passage, 2016) suivie d’une rencontre avec les auteurs.     
19h45 : Présentation des auteurs invités 
   
Renseignements et inscriptions : silos@ville-chaumont.fr / Tél. : 03 25 03 86 85 / http://silos-mla.blogspot.com 
www.facebook.com/salondulivrechaumont 
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