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Julien Blaine ne connaît pas de limite, pas de frontières.

Cette affirmation colle aux basques de Julien Blaine, lorsque celles-ci l’emmènent en voyage 
autour du monde pour documenter la « poésie non-officielle », de sa revue Doc(k)s. Elle reste 
valable dans son travail de poète. Sa poésie est du genre énergique. Elle prend sa force d’élé-
ments matériels, des événements et de l’univers terrestre; et il nous les retourne avec une sublime 
tension dramatique, une sublime charge d’ironie et une sublime verve psychophysique.
Julien revisite le monde de façon critique, plein d’excitation, voire même de violence. Aucun de 
ses matériaux de départ ne préserve son apparente tranquillité. Ils prennent un sens et se régé-
nèrent dans la force de l’invective. Les mots de Julien sont une transmutation de sa chair. Le 
mot prend possession du corps : il l’envahit, l’excite, pour finalement abandonner ce corps, mais 
toujours par le biais du geste. Il en résulte un genre de théâtre cruel, intense et poétique, ou le 
comique et le tragique s’entremêlent, s’annihilant l’un l’autre, tout en restant dans les cordes de 
l’affabulation poétique.

Avec Julien Blaine, la «poésie sonore» se situe au-delà des limites de la phonation pure, se répan-
dant dans une totale synesthésie. Il s’ensuit que ces enregistrements ne peuvent lui rendre une 
totale justice. L’auditeur perspicace doit s’évertuer, pour empoigner un aperçu de l’ensemble du 
spectacle offert par Julien : lorsqu’iI se lève et domine son public, l’invitant à la réflexion et en 
même temps à se faire aspirer, comme par la marée J’ai eu la chance d’observer Julien en maintes 
occasions, lorsque nous performions ensemble, et je peux attester de son épuisement à la fin de 
chacune de ses interventions : les mots qu’il manie, les événements qu’il évoque et reconstruit, le 
mènent toujours à la limite qui sépare la conscience de la passion. Il cherche et provoque le conflit 
entre d’un côté le cri, et de l’autre le geste et l’écriture ; entre l’image et le sens. Et il se perd lui-
même dans un jeu dévoreur d’énergie.

Une conscience poussée d’elle-même aux limites, celles du risque de se frotter aux grandes et 
définitives questions, se retrouvant condamné à hurler, prisonnier de la cage d’une existence théâ-
trale.

Eugenio Miccini (Traduit de l’anglais par Anne Roth) in Blaine au mac un tri éditions Al Dante 2009

3 faces : il murmure, il parle, il hurle 2006 Malindi, Kenya - Image extraite d’une vidéo réalisée par Piero Matarese
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DE LA POÉSIE SÉMIOTIQUE À LA POÉSIE ÉLÉMENTAIRE

Très vite nous nous rendons compte des limites de la poésie concrète : on finit par épuiser au 
maximum les jeux typographiques réalisables, et titiller la rétine de toutes les façons possibles, 
cela commence à nous ennuyer. Alors je développe ce que j’avais ébauché déjà avec mes élé-
phants du cirque Franchi: comment je fabrique et bouge le texte, comment je le mets toujours 
et encore à l’épreuve, comment je remue, comment je dis le texte et l’incarne ... Qu’est-ce qui 
se passe quand je parle, qu’est-ce que l’élocution, comment le corps participe alors à l’écriture 
... Et je me rends vite compte que nous pouvons détourner la poésie pour en faire ce que nous 
voulons, qu’il y a là, dans ce travail de détournement, un très fort potentiel politique. Alors 
que la poésie concrète s’étiole, se sclérose doucement, dans un même temps se développe 
la poésie visuelle un peu partout dans le monde, la Poesia visive en Italie - mais également ce 
qu’Adriano Spatola définira comme la poésie totale et moi, la poésie élémentaire - c’est-à-dire 
une poésie composée de tous les éléments existants, à commencer par le corps, composé lui-
même de sang, de chair et d’os. Parmi ces éléments existants, j’inclus bien entendu toute la 
production artistique, littéraire et scientifique passée et présente.
Cette poésie élémentaire n’a de sens que si elle est en constante réflexion, en constante 
construction. Pour moi, ce qui importe est le geste, la dimension physique de la poésie, qu’elle 
soit réactive, vivante. La fin, l’aboutissement ne m’intéressent pas, je n’ai jamais prétendu et 
ne prétendrai jamais à l’achèvement. Ce qui m’intéresse avant tout, ce sont les brouillons. Les 
traces que je peux laisser, qui balisent ma trajectoire : publications, enregistrements, objets ... 
sont à prendre pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des résidus de cette poésie élémentaire, des 
déchets ... justes bons à donner des indications, à offrir des indices de ce qui se passe « en vrai 
».
Nous sommes alors en parfaite opposition avec certains écrivains parisianistes, notamment ceux 
qui se regroupent autour de revues comme Tel Quel : alors que nous parcourons le monde et 
multiplions les lieux d’échanges et de confrontations, alors que nous inventons des langues que 
tous peuvent utiliser et comprendre, alors que nous renouons avec une poésie du corps et du 
geste, eux polissent des bibelots littéraires, produisent une poésie réservée à une élite, créent 
des salons. Pour nous, cette poésie n’existe pas. Leurs maisons d’édition ne nous intéressent 
pas. Leurs écoles, nous les avions déjà désertées, ce n’est certainement pas pour y retourner 
comme enseignants. Nous sommes déjà des « Maudits Arrogants et Triomphants ».

Julien Blaine extrait de « Blaine au mac un tri » publié aux éditions Al Dante en 2009

Les mains négatives : poëme en chair et en os 1986 - Performance à Jumilhac le Grand  Photographies Bruno Guiot et Geneviève Beauzée
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DES POËMES EN CHAIR ET EN OS

IL VO CI FèRE
IL FAUT S’Y FAIRE

Voilà je crie mes textes et je les articule,
je les bouge, je les remue et je gesticule.

On me fait moins de remarques sur mes mouvements, sur mes
gestes, comme si bouger était moins grave, moins ridicule que
crier.
Donc je remue et j ‘hurle ...
Le 19 septembre 2004 : j’ai eu 62 ans.
L’épaule gauche de temps à autre est du genre indocile, le
creux du genou, de gauche lui aussi, perd de sa souplesse et
de son aisance, la nuque accuse à la fin du jour quelque
raideur, les pieds, le socle mobile de mon corps, aimeraient
qu’en soirée ce soit le cul qui soit piédestal ou soubassement,
les articulations, les os, la viande, la peau, les viscères ont de
plus en plus de mémoire ...

Alors, hui, que mon corps est encore fidèle, que ma voix peut
être encore tonitruante, que ma force et mon énergie peuvent
encore simuler la jeunesse, je désire quitter le poëme en chair
et en os en pleine forme : aussi bien le poëme que moi.

Il y a quarante ans (1962), c’était ma première performance :
Reps 306, une interview avec les éléphants du cirque Franchi,
et depuis, hors mes livres, loin ou près de mes expositions,
dans ou aux côtés des espaces que j ‘ai créés pour ce faire
(festivals, centre d’art, fr iches, rues, places publiques, &c.) je
n’ai arrêté de gesticuler et de crier, de dire, de faire :

La performance*

C’est un corps
dans un espace
et c’est un son
dans un corps,
ce son est celui de mon corps
ou celui de cet espace,
c’est un son de nature :
voix, viande, &c.
ou un son d’ artifice :
musique, bruits, &c.
Puis c’est un geste
du corps
et un mouvement
de cet espace
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et comment jouent ensemble
le geste du corps
et le mouvement de l’espace .
Le mouvement de l’espace
est proprement celui de l’espace
mais aussi du peuple de cet espace :
du public.
Là, tout va bouger :
le corps,
l’espace,
le son,
le geste ...
Et la rencontre
sera
ou s’évaporera.
Là, aux entrepôts frigorifiques,
sous les voûtes
dans cet espace
en bord de Seine
aux frontières d’une friche industrielle
qui sera une université parisienne
(l’université Denis-Diderot)
la rencontre s’est établie ...
Quant à l’enseignement :
l’université future
ne pourra jamais faire mieux.

octobre 2002

• POST-SCRIPTUM
c’est un art désespéré

PS. N° 2
Si je dis « à ce jour », c’est comme s’il y avait une lueur
d’espoir, or l’obscurité est totale.
Néanmoins, « à ce jour», toute révolte contre l’injustice
comme tout combat pour la justice ce qui n’est pas la même
chose, celle des hommes, celle qui fait la différence avec la
barbarie des animaux domestiques, ont été un échec.
L’administration américaine made in USA (héréditaire et
désormais truquée) et l’administration russe made in URSS
mais oui ! mon pote Poutine ! en URSS !)
règnent
règnent sur le monde
aidées par leurs chiens et leurs faucons
deux bêtes faciles à apprivoiser.

Printemps 2003
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Je suis un artiste italien comme Lucio Fontana et Piero Manzoni, 
une personnalité internationale comme Russell Means ou Patrice 
Lumumba 
et un poète marseillais comme Arthur Rimbaud et Antonin Artaud. 
Je suis un poète aurignacien contemporain et un auteur grec ancien. 
Je suis deux fois calligraphes par les T’ang et par les Hijazi. 
Mon ascendance est Bamileke et Zuni, Manouche et maritime. 
Mais, en fait, par les Poitevin je suis de Ventabren 
et par les Trouche de Mouriès.

Julien Blaine est né à Rognac dans le sud de la France en 1942. 
Il est l’un des artistes-poètes-performers français les plus connus et les 
plus actifs depuis les années 60. Depuis ses débuts il pratique une poésie 
expérimentale, engagée, visuelle ou sonore qu’il qualifie d’élémentaire. 
En 2004 il renonce à la performance, mais depuis il continu de lire ses 
textes en public de sa manière si singulière. 
Très investi il s’attache à valoriser et diffuser la poésie expérimentale. Il 
fut ainsi à l’initiative de nombreuses revues, festivals et autres manifes-
tations, mais aussi de la création de lieux de diffusion emblématiques à 

BIOGRAPHIE

Marseille tels le CIPM (Centre International de Poésie Marseille) ou la Friche de la Belle de Mai.
Il contribua également au début des années 1990, alors qu’il était élu adjoint à la culture à la ville 
de Marseille, à l’émergence de deux musées : Le musée d’Art contemporain et celui d’Arts Amé-
rindien, Africain et Océanien situé, comme le CIPM dans les bâtiments patrimoniaux de la Vieille 
Charité dans le quartier du Panier. 
Julien Blaine est aussi le créateur de la célèbre revue doc(k)s aujourd’hui dirigée par le duo 
d’artistes-performers : Akenaton. Cette revue où se croisent de nombreux poètes visuels, sonores 
ou concrets, favorisa l’émergence d’un réseau de poètes internationaux.
Julien Blaine vit à Ventabren dans les bouches du Rhône et nomadise le plus possible...

Quelques une des performances de Julien Blaine : 
° REP ÉLÉPHANT 306, 1962. Une interview avec les éléphants du cirque Franchi. Julien Blaine reprend le vieux thème 
poétique du bestiaire et dialogue avec les éléphants. Enregistré sur magnétophone en vitesse normale, on comprend l’homme. En 
vitesse accélérée, on comprend l’éléphant : il parle.

° CHUTE-CHUT, 1982 (escaliers monumental de la gare St Charles)  Film réalisé par Sarenco «En attendant la 3ème guerre 
mondiale», reprises dans «Julien Blaine, l’éléphant et la chute», réalisé par Marie Poitevin, Le G.R.E.C.

° ECFRUITURE, 1982. Écrire avec mes pieds en écrasant les fruits de saison et en les interpellant :
«L’ÉCRITURE C’EST LE PIED = ÉCRIRE COMME UN PIED».

° LA POÉSIE EST MORTE, 1978 Danser le tango et la valse avec des carcasses de moutons ou de porcs, piétiner des 
volailles plumées et attendre que le dernier poète vienne ressusciter feue la poésie.

° COLORIER, DANSER, EFFACER…, 1972 Se clouant les pieds sur deux planchettes, écraser de la peinture jusqu’à 
l’effacement des verbes écrits : danser, colorier, peindre, écrire, dire, crier. Toutes ces activités sont, en effet, un seul geste.

° LA LANGUE N’A POINT D’OS, 2002 À partir d’un proverbe réunionnais, éprouver les souffles et les jus de la langue.

° DÉCLARACTION, 2005 En ce début de millénaire, moi, après 42 ans passés à en faire (des perfs c. à d. de poëmes en 
chair et en os) j’arrête, j’arrêterai fin 2004. Je vous dirai et je vous dis : ça commence à Marseille à la Friche de la Belle de mai le 18 
novembre 2004.
Après je me planquerai dans les résidus : livres, disques, films, expos et autres traces ordurières.
- Désormais, mon corps n’est plus à la mesure de mon ambition…
- la vieillesse est déjà une performance si elle est exhibitionniste.
Mais c’est une perf, à partir d’un certain âge à la portée de tous.

© Fondazione Bonotto
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Les expositions personnelles 2006 - 2018
2018 
• 1968/2018 : 1/2 siècel, Julien Blaine : 3/4 de siècle, Galerie J.-F. Meyer, Marseille
• Vecchi testi alla bomba di 1962 trovati, Galerie Clivio, Milan, Italie

2017 
• L’origine de l’origine – Hommage à Gustave Courbet – Galerie Lara Vincy, Paris
• Les 3 caresses du cham’âne – Musée de la préhistoire, Les Eyzies de Tayac
• Obus Son (Hommage à Gherasim Luca) – Galerie J.-F. Meyer, Marseille

2016 
• Une girafe dans la neige. Spermato Zoo, Musée Muséum de Gap
• L’huître et La pomme de terre : nous sommes dans la purée de 4 pommes de terre, Galerie J.-F. Meyer, Marseille

2015 
• Les pauvres heures de l’abc et portraits des premiers chiffres, Galerie Jean-François Meyer, Marseille
• Les pauvres heures de l’abc et portraits des premiers chiffres, Galerie H2o, Barcelone, Espagne
• Résidus d’un vieux mail-artist, American Gallery, Marseille
• Hommage à Julien Blaine, librairie Torcatis & Galerie 13, Perpignan et Ille-sur-Têt

2014 
• Triptyques & autres histoires, galerie Jean-François Meyer, Marseille
• Doc(k)s & l’ambigüité est belle, Centre européen de la Poésie, Avignon

2013 
• Blaine & Guignol Circus – Galerie Jean-François Meyer, Marseille
• Blaine & Guignol Circus et son ami Ma – Galerie 13, Ille-sur-Têt
• 3. 2. 1. 0. - Centre international d’art et du paysage de l’île, Vassivières

2012 
• La victoire des spermatozoïdes sur Venise  – Calle del forno, Venise, Italie
• Il grande viaggiatore  – Galleria l’Asterico, Prato, Italie
• Autour du PAPe – Galerie-Librairie Mona Lisait, Paris
• Autoportraits en 2 & 3 D + iHALi – Galerie JF Meyer, Marseille
• Autodafé : auto défait – Galerie eSeRre, Paris
• Ihali – Atelier Tristan Favre, Barjols
• Il Fabbro e il boscaiolo – Fondazione Berardelli, Brescia, Italie

2011 
• Bimot, Galerie du CAUE, Limoges
• L’autel des ânes – Galerie de la boulangerie du Prieuré, Le Magny

2010 
• Dérêver, Galerie du théâtre de Privas

2009 
• BLAINE au [mac] : un Tri, musée d’art contemporain, Marseille
• Tabula rasa con Ch’i, Museion di Bolzano, Bolzano, Italie
• La vengeance des denrées et des subsistances, Galerie Jean-François Meyer, Marseille
• La vengeance des denrées et des subsistances, Librairie Mazarine, Paris
• Faire l’âne & faire le zèbre, Galerie Jean-François Meyer, Marseille

2008 
• Entrée Libre avec Sarenco, Centre Culturel Français de la Pointe Noire, Congo
• Ni vieux ni traitres avec Heidsieck et Lebel, Galerie Meyer le Bihan, Paris
• Favole e altre storie, Fondazione Berardelli, Brescia, Italie
• Fables du XXIe siècle, Musée d’art et d’archéologie du Périgord, Périgueux

2007 
• L’oraltoire, Galerie la Vitrine, Manifesten, Limoges
• Due maestri della Poesia Visiva internazionale, Sarenco e Julien Blaine, Galerie Franco Riccardo, Naples, Italie
• Azil, Centre Multimedia du Mas d’Azil

2006 
• Mostra personale, Colossi Arte Contemporanea, Chiari, Italie
• Bye-bye la perf., Galerie Lara Vincy, Paris
• Bye-bye la perf., Galerie Jean-François Meyer, Marseille
• Zorro, Z’héros ou Zéro ? à 2 ?, Galerie du Tableau, Marseille

2004 
• g&g : les bréviaires, Galerie Jean-François Meyer, Marseille
• Zoo made in USA & le cirque de Blaine, Studio Brescia, Brescia, Italie
• Faisons un rêve, Espace à vendre, Nice

Curriculum Vitae (extraits) CV complet en ligne : http://www.documentsdartistes.org/cgi-bin/site/affiche_art_web.cgi?&ACT=1&ID=255
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Les expositions personnelles 1986 - 2003
2003 
• Julien Blaine & Sarenco, Art Scarpulin, Merano, Italie
• L’aurignacien contemporain, Fabbrica Sarenco, Verona , Italie

2002 
• Envoi épistolaire avec haine ordinaire, Galerie Satellite, Paris
• Les bréviaires de g&g, Galerie Lara Vincy, Paris

2001 
• 2 des 5 feuilles, Galerie H2o, Barcelone, Espagne
• du sorcier (...) à l’envoûteur (...) Q, V.A.C., Ventabren

2000 
• La lettre et le WORD, Walker’s Point Center, Milwaukee, Etats-Unis
• La 5ème feuille, Tour du Roi René - Vx Port c/o galerie Pailhas, Marseille
• Qu’est-ce à lire ?, Galerie le Tableau, Marseille

1999 
• La 5ème feuille, L’Art Notre, Périgueux
• Grand voyageur nel tempo, Galleria Miralli, Viterbe, Italie
• VACarme, Ventabren Art Contemporain, Ventabren

1998 
• Lettres & Cartes, Galerie L’Engage , Rennes
• Variations autour de la haine ordinaire, Galerie Susini, Aix-en-Provence
• L’herbier bleu, Villa Waldberta, Munich, Allemagne

1997 
• Du Sorcier de V. au magicien de M., Galerie Roger Pailhas, Marseille

1996 
• Fenêtres à jour, Galerie du Tableau , Marseille
• Atelier de linogravure II, Atelier Arte Visive Ducale, Mantoue, Italie
• Horizons Part(c)iels, Centro per l’Arte Contemporanea, Umbertide, Italie
• Avant de se faire encadrer, Società Belle Arti, Verona, Italie

1995 
• Rétrospective des 4 “Sortie de 40aine”, Galerie La Giarina, Vérone, Italie
• LA PHRA, Galerie Heads & Legs, Liège, Belgique
• Moi l’autre, Galerie de Marseille, Marseille

1994 
• L’atelier de linogravure à l’ancienne, Galerie Lola Gassin, Nice

1993 
• M’ssieurs/Dames, Salle Privée du Casino de Malindi, Kenya
• Vertigo Signi (n° 2), Galerie Galéa, Caen
• Ch’i, Galerie Gabrielle Vitte/ARTCO, Ajaccio

1992 
• Ch’i ou Qi, Galerie Donguy, Paris
• Horizon, Galerie Lara Vincy, Paris
• Vertigo Signi, Galerie Roger Pailhas, Paris
• Poker, Salle Privée du Casino de Malindi, Kenya

1991 
• Altri Testi alla Bomba, Domus Jani, Vérone, Italie

1990 
• Otis / Parsons Gallery, Los Angeles, Etats-Unis

1989 
• Ch’i, Série Bleue, Casa Bianca

1988 - 87 
• Galerie Donguy, Paris

1987 
• oeuvre de/sur papier, Mercato del Sale, Milan, Italie

1986 
• Galerie Donguy, Paris
• Studio Morra, Naples, Italie
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Les expositions personnelles 1964 - 1985
1985 
• Simulacre de rituel, Galerie Roger Pailhas, Marseille

1982 
• 20ème anniversaire de Doc(k)s, Centre Georges Pompidou, Paris

1981 
• À travers Vou, Galerie Trans/Form, Paris 1981

1980 
• Quant à l’échec du livre, Franklin Furnace, New York, Etats-Unis

1979 
• Avec Doc(k)s, Galerie Arlogos, Nantes
• Mail-Artists in the World, Galerie Lara Vincy, Paris
• Destinataire Paris, Galerie Lara Vincy, Paris

1977 
• Galerie 103, Nice

1976 
• Retour d’Amérique Latine, Galerie Athanor, Marseille

1964 
• 24 Testi alla Bomba, Galerie Rinascita, Modène, Italie

ÉCRITS DE L’ARTISTE : LES LIVRES 2006-2018
2018 
• 2017, Éditions les presses du réel, collection Al Dante 2018

2017 
• Partitions (éditions Manuella) 2017
• Pli âge – poème amen âgé(Redfoxpress) 2017
• Calmar – Traduit en arabe (Jalal El Hakmaoui) (Editions BourreGreg) 2017
• Dé but de ro man – (Editions des Vanneaux) 2017

2016 
• Lecture de 5 faits d’actualité par un septuagénaire bien sonné (Al Dante Éditions) 2016
• 2015 (Éditions Impaire – Adriano Parise) 2016

2014 
• Quelques jours en 2013 (Au coin de la rue de l’enfer éditions), 2014
• Thymus (Castor Astral éditions) 2014
• Quelques images de retour en 2013 (Redfoxpress) 2014
• 2013 (Éditions Impaire – Adriano Parise) 2014

2012 
• Eastern (Dernier Télégramme éditions) 2012
• Carnets de Voyage Tome VII (Al Dante éditions) 2012
• Du coq à l’âne (l’âne qui butine éditions) 2012

2011 
• Mais âneries dans le Berry (Al Dante Éditions) 2011
• Bimot  (Al Dante Éditions) 2011

2010 
• 3 Singes & 3 éléphants (Redfoxpress), 2010
• Mais 2009, précédé d’un entretien avec Toni Negri (Éditions Dernier Télégramme), 2010

2009 
• Heaume Suite Homme (Éditions Dernier Télégramme), 2009
• Le pont du diable (des Ricciotti) (Éd. Al Dante), 2009
• Cours minimal sur la poésie contemporaine (Éd. Al Dante), 2009

2008 
• 50&+* (Redfoxpress)

2007 
• Poèmes Vulgos, édition Al Dante & Adriano Parise, 2007

2006 
• Bye-bye la perf., édition Al Dante & Adriano Parise, 2006
• Cuba - Cola, édition Inventaire/Invention, 2006

 10



ÉCRITS DE L’ARTISTE : LES LIVRES 1966-2005

2005 
• L’éventail n°1 - 1959/2004 avec Antoine Simon, éditions NèPE, 2005
• En dansant la Sumida - avec Valentine Verhaeghe et Viviane Duverfgé, éditions NèPE, 2005

2004 
• L’impromptu de Valenciennes, édition de l’école des beaux-arts de Valenciennes, 2004

2003 
• Se constituer vrai/ment Grand Père, édition le Bleu du Ciel, 2003

2002 
• Kyé de N & de M, VOIX éditions, 2002

2001 
• Comment sortir la phrase de sa gangue, édition Al Dante, 2001

1999 
• Pagure, édition Al Dante, 1999
• La fin de la chasse, édition Al Dante & Safaribooks, 1999

1998 
• L’Arc c’est la Lyre, édition Al Dante, 1998
• Gloria Mundi, édition Al Dante, 1998

1995 
• Bamileke, Giona édition, 1995
• Parodies & Brouillons, Adriano Parise édition, 1995

1993 
• Calmar, édition Spectres Familiers, 1993

1992 
• Fioriture - illustrations Joël Hubaut, édition Delacrem, 1992

1990
• Via Italia, édition Rara International, 1990
• Bimot , édition Évidant, 1990

1988 
• L’,Éditions Akenaton, 1988
• Poëme métaphysique n° 12897, édition Spectres Familiers, 1988

1986 
• 13427 poëmes métaphysiques, édition Évidant, 1986

1981 
• Énoncé du problème, édition Loques, 1981

1980 
• Reprenons la ponctuation à zéro, Zérosscopiz ,édition NèPE, 1980

1979 
• Passé/Futur, édition Factotum Art, 1979

1977 
• Elefanti e primi testi, édition Geiger, 1977

1972 
• Processus de déculturatisation, édition Tête de Feuilles, 1972

1969 
• Petit précis d’Érotomanie, édition Agentzia, 1969

1968 
• Paragenesi, édition Sampiero,1968

1967 
• Essai sur la Sculpturale, édition Denise Davy, 1967

1966 
• WM Quinzième, éditions Les Carnets de l’Octéor, 1966
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OUVRAGES OU NUMÉROS SPÉCIAUX DE REVUE CONSACRÉS À SON TRAVAIL

Horizons part(c)iels (Ed. Adriano Parise) 1996
Doc(k)s mode d’emploi (Éditions Al Dante) 2002
Java n°27-28 (Éditions Al Dante) 2005
La Perf en fin (Éditions Adriano Parise) le livre 2008
La Perf en fin (Éditions Smoking Frog) le film en DVD 2008
Favole e altre storie (Éditions Fondazione Berardelli) le catalogue 2008
Blaine au mac un tri (Éditions Al Dante) 2009
Agnès Olive rencontre Julien Blaine (Éditions LaBelleBleue) 2009
Poésie/première n°48 (Novembre 2010 – Février 2011)
Mange-Monde n°5 (juin 2013)
Doc(k)s Morceaux choisis (Éd. Al Dante) 2014
La poésie à outrance : À propos de la poésie élémentaire de Julien Blaine.- Édition établie par Gilles Suzanne (Les presses du réel) 
2015
Quetton l’Art Total N°33 2016
IN certains regards n°7 (Presses Universitaires de Provence) 2017

ORGANISATIONS ESSENTIELLES

• Fondateur du Festival International du Documentaire (F.I.D.) de Marseille
• Co-organisateur des “Voix de la Méditerranée” à Lodève 1997 / 2011 
• Fondateur du V.A.C. (Ventabren Art Contemporain) 1997 / 2005
• Fondateur du Système Friche Théâtre de la Belle-de-Mai à Marseille 1989/1995
• Fondateur du Musée des Arts contemporains de Marseille (M.A.C.) 1989/1995
• Fondateur du Musée des Arts Africains Océaniens et Amérindiens (M.A.A.O.A) de Marseille 1989/1995
• Fondateur du Centre International de Poésie Marseille 1989 /1995
• Rencontres Internationales de Poésie de Tarascon (France) 1988 à 1993
• Échanges internationaux de poésie, Allauch
• Création du Festival de Poésie de Cogolin, 1984/1985/1986
• Rencontres de Poésie Sonore, Festival d’Avignon,1977/1978/1979

PRIX & RÉSIDENCES

2014 - 2012 
• Fondation Emily Harvey, Venise, Italie
• PRiX SPéCiAL POUR L’ENSEMBLE DE SON ŒUVRE à LA TROiSièME BiENNALE DE MALiNDi (KENYA)

2011 
• Le Magny/France dans le cadre de la préfiguration de la Maison Européene des Poètes.
• Prix spécial pour l’ensemble de son oeuvre à la troisième Biennale de Malindi, Kenya

2007 
• Caza d’Oro-Mas d’Azil/ France.

2006 
• Karthoum, Soudan
• Malindi, Kenya, Biennale de Malindi (1990 et 2006)

2003 
• Année sabbatique accordé par le Centre National du Livre
• Résidence Saint-Joseph / île de la Réunion - Manapany

1999 
• L’Art Notre, Périgueux

1998 
• Villa Waldberta, Feldafing, Allemagne

1997 
• Centre Régional des Lettres, Bordeaux

1994 
• Bafoussam, Cameroun
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À propos de l’exposition
Peintures aux couteaux 
& en + Quelques séquences : 
Pour une expo séquentielle = C’est quand-un ciel ?

Nous sommes très heureux de vous inviter à la prochaine exposition de l’artiste et poète Julien 
Blaine qui se déroulera du 28 février au 30 mars 2019.

Elle a pour titre : 
«Peintures aux couteaux 
& en + Quelques Séquences
Pour une expo séquentielle = C’est quand-un ciel ? «.

Cette exposition est conçue en deux parties, chacune d’elle prenant place dans l’une des deux 
salles de la galerie. 
D’un côté des œuvres inédites : Les peintures aux couteaux une installa©tion achevée dans la 
galerie la veille, l’avant-veille et le jour du vernissage par Julien Blaine et de l’autre : Quelques 
séquences, pour une expo séquentielle = C’est quand-un ciel ? des BiMots, Poëmes métaphy-
siques et autres œuvres sur papier de la fin des années 1980.

À propos des Peintures aux couteaux

Œuvres inédites Les peintures aux couteaux sont une installa©tion. 
Elles s’incarneront sous la forme de deux pièces : « Installa©tion détruite » et « éclat : »

Elles seront réalisées in situ, dans la galerie par Julien Blaine la veille, l’avant veille et le jour du 
vernissage : le 27 février 2019.
La photographie du carton d’invitation à l’exposition en présente l’ébauche.

Il s’agit d’une installa©tion originelle que chacun pourra la commenter à sa convenance… 
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À propos des Poëmes métaphysiques...
Quelques séquences : Pour une expo 
séquentielle = C’est quand-un ciel ?

La structure basique des Poèmes Métaphysiques se présente sous un même aspect. La page se 
répartit en deux portions de l’espace nettement délimitées par une frontière. La partie supérieure 
occupe la partie majeure de la page. Il s’agit donc d’une structure « duelle ». D’une part, la partie 
supérieure est occupée par des éléments très divers : textes typographiques, graphismes, photo-
graphiques. D’autre part, la partie inférieure (cartouche inférieur), dévoile des éléments verbaux 
présentés en gros caractères, mots isolés et déracinés de leur substrat linguistique et littéraire 
(ENTRAINEMENT, MEDIAS, ONZE, BEAUTS-ARTS…).



La combinaison et la relation entre partie inférieure 
et partie supérieure excluent l’innovation que Julien 
Blaine veut provoquer d’une façon métaphorique 
dans dans ses poèmes métaphysiques : texte / texte ; 
image / texte, texte / graphisme, graphisme / texte, 
image / image. 

Les poèmes métaphysiques de Blaine traitent la no-
tion d’iconosyntaxe selon des optiques différenciées ; 
ils amènent à percevoir le poème à travers le modèle 
structurel légende / illustration. Ainsi, l’interven-
tion des opérations telles que l’agrandissement, le 
recours à l’écriture manuelle ou simplement la variété 
des polices, ajoute à un signifiant, d’ordre typogra-
phique, des valences plastiques ou iconiques. Cette 
transformation tend à qualifier comme image tout 
élément même textuel, figurant dans la partie supé-
rieure  et comme écrit-légende tout élément (même 
iconique) occupant la partie inférieure. […]

L’étude métaphorique du titre confère aux poèmes métaphysiques,  l’expression la plus abstraite 
selon le rapport langue / méta-langue.

Le passage de l’expression linguistique à la métalangue est clair. […]

L’écriture n’est plus l’action d’écrire avec les normes et les critères conventionnels. Elle devient un 
phénomène de pensée : comment présenter, comment écrire, de quelle écriture s’agit-il, et de 
quelle langue s’avère-t-il ? […]
La façon de transcrire le mot « Ecriture » est en opposition avec les autres mots qui présentent 
une certaine rigidité par leurs caractères. Cette contradiction n’est pas arbitraire, si nous estimons 
que la nouvelle écriture est due à la combinaison et à l’assemblage des formes langagières ou 
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À propos des Poëmes métaphysiques...
Quelques séquences : Pour une expo 
séquentielle = C’est quand-un ciel ?

schématiques, qui sont à leur tour soumises à un 
système conventionnel.

Dans le cas de toposyntaxe, nous constatons que 
la relation entre l’écrit et le sens est évidente. Il ne 
s’agit plus d’une présentation iconique du poème. La 
réflexion vise la concordance des lettres ou des mots 
pour la création d’une visualité abstraite. Ainsi le noir 
n’est plus figuré par des bandes noires et le blanc 
par un espace vide. […]

Il s’agit d’un assemblage, combinaison ou succes-
sion des mots sans aucun ordre nécessaire, mais 
seulement par une relation de similitude formelle ou 
sémantique. Dans ce contexte, R.Jakobson définit la 
poésie comme projection du principe d’équivalence 
de l’axe de la sélection sur l’axe de la combinaison, 
[…]

Extraits de la thèse de Imen Ilouchi Création pictogra-
phiqueet performance vocale 2015/2016



À propos des Poëmes métaphysiques et des BiMots ...
Quelques séquences : Pour une expo séquentielle 
= C’est quand-un ciel ?

Exercice conjonctif

BiMot. après les Poëmes métaphysiques. 
propose une confrontation binaire de 
mots dans l’espace divisé de la page. 
Un horizon graphique scelle donc un 
système à visée tout aussi métaphysique 
quoique d’apparence plus concentrée. 
Silencieuse. En noir et blanc. D’emblée, 
l’objet énonce la simplicité de ses 
moyens, sa fausse uniformité à déchiffrer 
avec encore plus de précautions que 
certaines quadrichromies des Poëmes 
métaphysiques. Et l’image y surgit, 
constituée uniquement de mots, la figu-
ration faisant feu de tout bois pour créer 
des espaces indéfinissables de sens, 
entre les lignes. Parfois, une langue 
étrangère fait trou. La conjonction, 
quoique inscrivant ici, en apparence, les 
oppositions (renforcées par la typogra-
phie choisie), ne fait que les outrepasser, 
créant des liens thématiques, analo-
giques, subjectifs... Ainsi que le sou-
ligne la définition liminaire, le poëme, 
ici, «marque le temps» et «le doute», 
notamment. Il s’inscrit dans un espace-

Extrait du livre BiMOT publié aux édition 
Al Dante en 2011

temps concret, limité par la page et le déroulement: «  ON NE TRAVAiLLE QU’AVEC LES / MOTS 
QUi NOUS ENTOURENT ET / CHAQUE POËME / EST UN ADVERBE DE LiEU. / UN ADVERBE 
PLUS OU MOiNS LONG /  à MOiNS QU’iL NE SOiT QU’ / UN COMPléMENT OU MiEUX QU’UN 
REFLET/ DE CiRCONSTANCE./ CE QUi EST DiT EST FUTiLE. / CE N’EST PAS QUi JE SUIS ; QUi 
JE FUS / ET QUi JE SERAi / QUi éCRiT / MAiS L’EMPLACEMENT/ DE L’êTRE / AU MOMENT Où 
iL éCRiT ... ». À nouveau, le poëme est loin de s’ériger en bibelot rassurant, il éclate plutôt en 
lieu d’interrogation fondamentale, au plus près de la matière et du corps ; et le poète, créateur, 
n’est qu’un instrument : « ET C’EST LE LiEU DU MOMENT / QUi DiCTE AU POèTE LE TEXTE / 
QU’iL NE PEUT DOMiNER », Le poëme est un espace -temps, le poëme est un interstice, Le moi 
a beau clamer, bien qu’étant la figure centrale - ou plutôt se posant au centre - , il n’en est pas 
l’accord dominant. Ainsi, plutôt que souverain d’un monde, le poète se retrouve-t-il au sein d’un 
microcosme dont il ne maîtrise pas toutes les lois. Il convient donc de lire BiMOT en regard des 
Poëmes métaphysiques, il en est le versant presque austère. Après le concert brillant troué de 
vanités, la partition originelle faisant naître une langue d’un battement binaire aux embranche-
ments complexes.

Laure Limongi (Blaine superlatif, in Java N° 27/28, 2005)
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À propos des Poëmes métaphysiques et des BiMots ...
Quelques séquences : Pour une expo séquentielle 
= C’est quand-un ciel ?

Soudain, poète
ton livre s’arrête
sur le
sur la
et dans ta tête

On pourra encore y soustraire
mais rien plus n’y ajouter

Julien Blaille (in BiMot, 1990)

(CUiSiNE)

Ceux qui croient à la complexité
quand tout n’est que simplicité
ou
Ceux qui décryptent à la difficile
quand tout est si facile
et
Ceux qui interprètent à la sophistication
quand tout n’est que mastication
oublient de s’abîmer dans la parole

Julien Blaine (in BiMot, 1990)
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À propos des Poëmes métaphysiques et des BiMots ...
Quelques séquences : Pour une expo séquentielle 
= C’est quand-un ciel ?

Simplement pour dire
qu’en ouvrant l’œil
Simplement pour dire
qu’en ouvrant l’oeil
Vous verrez des Poëmes Métaphysiques
- au quotidien – partout :
dans des trains, dans les aéroports, dans les
hôpitaux, dans les forêts, sur les routes ...
dans les notices, les modes d’emploi, les
posologies, les plans, les lexiques, les cartes,
les guides ..
et ailleurs encore ...

Julien Blaine (in 13427 Poëmes métaphysiques)

13427 Poèmes métaphysiques a été publié en 1986. Cela fait plusieurs années déjà que je travaille sur une 
forme totalement épurée: une ligne qui sépare la page en deux, qui est une ligne d’horizon bien sûr, mais 
également une conjonction de coordination entre le haut et le bas de la page avec, dans chaque partie, 
une proposition différente.

Dans le livre, il y a une série de poëmes 0 et le tout premier s’appelle Poëme métaphysique N°O pré-
historique: la ligne d’horizon est une ligne pointillée comme on en trouve, par exemple, dans la grotte 
du Pech-Merle ; en-dessous de cette ligne, j’ai tracé des flèches, qui rappellent celles que l’on trouve à 
Lascaux ; et au-dessus, une trappe. La ligne pointillée, la flèche et la trappe sont trois signes originels de 
l’époque aurignacienne : ce poëme est évidemment emblématique, générique, il est en soi la passerelle - 
déjà présente en 1962 dans Reps éléphant 306, et qui ne cessera de s’affirmer tout au long de mon travail 
- entre mes recherches et les écritures oubliées des civilisations anciennes.
Chaque poëme métaphysique est une rencontre, c’est-à-dire qu’on vit et réfléchit à l’histoire qui se passe 
sous nos yeux. Et à quoi assiste-t-on ici, si ce n’est à un rituel. Un rituel imprimé certes, mais un rituel tout 
de même.

Métaphysique, rituel : voilà bien des mots qui, pendant longtemps, ont été exclus de mon vocabulaire. 
Constitué comme je suis, c’est-à-dire radicalement anti-religieux, ils portaient en eux le pire. Et puis il faut 
analyser les phénomènes provoqués par l’écrit. Que signifie ce rapport de la conjonction de coordination 
entre une proposition et une autre, entre le haut et le bas, entre l’image et le texte, entre ici et ailleurs, 
entre le mot et la lettre, entre le mot et le reste ... De quoi je parle, et pourquoi ça me transforme ... Et je 
me rends compte alors que je mets en place des rituels ... Et cette transformation, comment l’appeler, si 
ce n’est une expérience métaphysique ? Je n’ai pas d’autres mots - quel que soit le rejet que j’en ai. Alors 
j’ai réfléchi aux raisons de ma colère contre ces mots, et je me suis rendu compte que c’est parce qu’ils 
sont indéfectiblement liés au monothéisme. Je refusais la métaphysique non pour ce qu’elle impliquait 
conceptuellement, mais parce que c’était un mot totalement galvaudé par les monothéistes ! Comme « 
rituel» ! Je décide donc de me les réapproprier.

Le livre 73427 Poèmes métaphysiques est le lieu de la mise en place d’une forme. Je l’exploite à son 
maximum, et fais toutes les expériences possibles, multipliant les confrontations, j’allais dire les équa-
tions, entre des images, des textes, des mots, des dessins, des collages ... Il tient à la fois de l’atelier et du 
laboratoire, mais aussi de la boîte à outils, avec ses manuels et ses notices: le lecteur attentif trouvera tout 
au long des pages, dans et autour des poëmes de nombreuses clés de lecture. En fait, les Poèmes méta-
physiques peuvent aussi bien évoquer certaines expériences de psycologie cognitive, que des méthodes 
proches de l’effet Koulechov, pour transmettre autrement une information. Et quelle que soit la charge 
symbolique et signifiante d’un mot ou d’une image, celle-ci perd de sa force prescriptive pour devenir un 
indice participatif au sens plus complexe et multiple imposé par la confrontation d’un autre élément signi-
fiant.
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Ce travail a été radicalisé, affiné, dans Bimot - qui, à mon sens, reste à ce jour mon livre le plus abouti. 
C’est un peu le distillat des Poëmes métaphysiques. Dans Bimot, il n’y a aucune fioriture. La ligne d’hori-
zon sépare, à chaque page, deux mots. Le premier que j’ai fabriqué est Aorte/oasis. J’ai été stupéfait de 
l’effet produit par la relation de ces deux mots. Je l’ai fait lire à un ami proche, et l’impact laissé sur lui a 
été tel, que quelques jours plus tard, il m’a téléphoné, inquiet, me demandant si je n’étais pas malade !

Jadis
idéogramme lyrique
poëme idéogrammatique
vers figurés
poëmes figuratifs

hier
calligrammes
poëme élémentaire
poésie visuelle

naguère,

hui:

Julien Blaine (in 13427 Poëmes métaphysiques, Les Éditeurs Évidant, 1986)

À propos des Poëmes métaphysiques et des BiMots ...
Quelques séquences : Pour une expo séquentielle 
= C’est quand-un ciel ?
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À propos des Poëmes métaphysiques et des BiMots ...
Quelques séquences : Pour une expo séquentielle 
= C’est quand-un ciel ?

[...] La mort rôde partout, souvent explicitement, des photographies de tombes aux énoncés 
posthumes, en passant par le Poëme métaphysique n°11 : « je fus mort / passé compliqué ». 
L’angoisse existentielle vécue, langue poisse exponentielle, elle pue. Les Poëmes métaphysiques 
constituent donc une vanité épaisse qui répond à la pesanteur du dictionnaire: la chair contre (et 
avec !) l’alphabet, la locution familière contre la parole close. « Je sème à tout vent»: on récolte 
comme on peut et surtout comme on veut.
On comprend petit à petit bien mieux le qualificatif « métaphysique» de ces poëmes, « méta-
physique» signifiant, en grec, « après les choses de la nature» - et non pas une transcendance 
«au-dessus» de la nature comme on le croit souvent. Dans ce contexte temporel où les notions 
d’avant, de pendant et d’après sont, comme on l’a vu, brouillées, superposées, feuilletées et 
iconisées, il s’agirait plutôt d’une physique ou d’une «pentaphysique» à la structure infernale, 
non systématique. S’y développe un temps réconcilié dans l’exercice du déchiffrage infini, ralenti 
et démuni des signes. On rejoint la notion d’exercice démiurgique incertain: chaque élément en 
dynamite un autre sans perdre de sa pompe affichée. Le temps instauré par Julien Blaine asseoit 
donc les bases volontairement fragiles de son royaume, infléchissant les signes d’aujourd’hui en 
modifiant la grammaire primale.
Ainsi un tigre bleu - ou plutôt bleui au feutre – succède-il à une direction de lecture archéolo-
gique («  ... Il faut tourner lentement page par page, s’installer devant chacun des feuillets et, 
en prenant tout son temps, chercher à comprendre le texte [ ... ] qu’on a sous les yeux. Ce qui 
importe par-dessus tout, c’est de ne pas laisser échapper le plus modeste indice. ») [ ... ]. Toute-
puissance du poète. Et animal qui semble libéré, furieux, hors du chapiteau. Le tigre bleu est un 
tigre bleu «demain».

Laure Limongi (Blaine superlatif, in Java n° 27/28, 2005)

Extraits du livre 13427 poèmes metaphysiques paru aux éditeurs Evidant en 1986.
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We are pleased to invite you to the next exhibition 
of the artist and poet Julien Blaine. He will present 
on the one hand, new works: The paintings with the 
knives an installa©tion (informal sculpture ) comple-
ted in the gallery on the eve, the day before and the 
day of the opening, and on the other hand: Some 
sequences, for a sequential exhibition = When is a sky 
? Some Bimots, Metaphysical poems, and other works 
on paper, pieces made in the late eighties.

We are in a Golden Age of Poetry, which began 50 years ago, as never existed before in the his-
tory of the world. Poetry flourishing and expanding in countless venues to boundless audiences. 
Festivals in every town in the Western world, and through the use of modern technology and the 
Internet, poetry reaches people on all levels in society everywhere in all forms.
Julien Blaine is one of the gods of poetry, who helped create the Golden Age of Poetry, as a poet 
and performer, organizer, promoter and producer, inventor and creator. His heroic endeavors, 
beguining before he was a leader of 1968 riots in Paris, guiding the strategies of the students, 
include organizing countless magnificient festivals of poetry in Marseille, Cogolin, Tarascon, and 
the great feasts of Ventabren. His work is brilliant, his poems and performances are the magical 
display of clarity. Transcending concepts, and the absolute sound of his voice vibrates filling the 
universe.
Along with being a hero and a god of poetry, Julien Blaine is also an emanation of San Nicola, 
Saint Nicholas, Santa Claus, the Jovian deity radiating generosity, confidence, and the success of 
all possibilities. The relic bones of his predecessor are in a church in Bari. And it seems that
Julien Blaine, born in Marseille, is also descended from the gods of the sea, deities living in the 
deepest oceans. You can tell by looking at him. He Can’t hide it.

John Giorno (Golden age of poetry, in Java n° 27/28, 2005)

BIOGRAPHY

Julien BLAINE, is from France. He is born in 1942 in 
south of France, where he still live and work.
He is one of the most singular of French poets. Heir to 
both Dada and lettrism, he was at the origin of a very 
large number of experiments aimed at breaking the 
traditional semantic resources and the use of automa-
tic language. 
Blaine’s poetic semiotics, sound poetry, is willingly 
spectacular in its own way, and appeals strongly to the 
bodily presence and a voice modulation, similar to the 
approaches used in contemporary music. 
Blaine is one of the major leading French protagonists 
of performance art. Gesture, breath, energy characte-
rizes the speech of Julien Blaine. 
Besides his Metaphysical poems and his semiotics of poetry, he commits his whole body to extend a thin-
king beyond words. This is apparent in his poetic gesture which is inseparable from his commitment to 
poetry in general.
Publisher / founder of the journal Doc (k) s (since taken over by Akenaton), Blaine have travelled around 
the world for decades, looking for ‘basic’ poetry, giving voice to opponents, dissidents, victims of the most 
totalitarian regimes.
Julien Blaine is the co-creator of the International Centre for Poetry in Marseille and VAC (Ventabren 
Contemporary Art). Author of numerous books.

Julien Blaine.
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Informations pratiques

Galerie Olivier Meyer - Les mots et les choses 104, rue Paul Bellamy 44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25 - Email : galerie.o.meyer@gmail.com
Ouvert pendant les expositions du mercredi au samedi 
de 15h30 à 18h30 et sur rendez-vous.
https://www.facebook.com/Galerie.Olivier.Meyer/
https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes

Pour venir  :

en bus : lignes C2, 12 et 23 : arrêt Bel air
en Bicloo : station 85 : Bel air
en tramway (10 minutes de marche) : 
Ligne 3 station Viarme 
en tramway (10 minutes de marche) : 
Ligne 2 station Motte rouge
en voiture : 
Parking Bellamy (Impasse de la Courtine)
en voiture : 
Station Marguerite : Quai de Versailles

La Galerie Olivier Meyer - Les mots et les choses diffuse les oeuvres de poètes et artistes 
contemporain(e)s. 
Structure associative, elle est animée par des bénévoles, elle reçoit le soutien de quelques généreux 
donateurs, du département de Loire-Atlantique, de la Ville de Nantes et de la région Pays de la Loire

Précédentes expositions :

° Décembre 2018 : 

SOYOUZ 18

Exposition collective avec les œuvres des artistes et poètes : 
Pauline Bastard, Daphné Boussion, Delphine Bretesché, Sylvie Coulon, Justin Delareux, Charles 
Dreyfus-Pechkoff, Alice Godeau, A.c. Hello, Dominique Lacoudre, Marjorie Le Berre, Hélène Matte 
Caroline Molusson, Charles Pennequin, Bertrand Rigaux, Danny Steve, Philippe Szechter, Philippe 
Thomassin, Christophe Viart et Yuri Zupancic.

° Octobre 2018 :

Faire pousser les ronces 

De l’artiste et poète Justin Delareux.

Contacts
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