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Éditorial
Mobilité, stabilité. C’est entre ces deux états que le festival Extra! fait son retour au Centre Pompidou pour une
6e édition. Conversations et performances, rentrées et sorties littéraires, émissions de radio, livres vivants
et lectures en visio, formes musicales et textuelles prennent à nouveau place au Forum -1, dans le « salon littéraire »
créé par le duo d’artistes Deborah Bowmann. Organisé en deux grands espaces, ce foyer littéraire s’ouvre
sur « le salon des lectures », laissant ensuite place aux voix grondantes et rageuses du « salon des colères ».
Autour, dans les salles latérales d’exposition du Forum -1, le festival Extra! propose de découvrir une variété
de gestes d’écritures à la fois textuelles et visuelles, littéraires et plastiques. Le public est invité à déambuler entre
le street-art littéraire de La Dactylo, les propositions d’écritures inclusives imaginées par des graphistes,
en passant par les peintures-textuelles de l’artiste Adrien Van Melle ou par quelques typo-films du cinéma.
Et parce que les écritures courent partout, beaucoup plus mobiles que la forme stabilisée du livre, le festival
Extra! invite à un passage inattendu au salon de tatouages textuels, pour lequel le philosophe Paul B.Preciado
propose des citations extraites de sa bibliothèque transféministe.
Entre mobilité et stabilité, la littérature vit ainsi une situation paradoxale, assimilable à une « crise florissante »,
à une mutation à la fois inquiète et heureuse. Au contact des écrans qui déplacent voire réduisent les manières
de lire, ou en s’ouvrant à d’autres cultures du texte et à d’autres formes de création littéraire que le seul livre,
elle n’en finit pas de changer de paradigme, d’accomplir elle aussi cette profonde « transition » dans laquelle
s’engage la société tout entière. Le festival Extra! s’attache tout particulièrement à suivre du regard cette vaste
« mobilité » du littéraire. En prise directe et en écho avec le monde réel, la littérature accueille aussi avec force
les grands questionnements qui traversent le contemporain : crise climatique, injustices sociales, question de genre,
retour de la guerre en Europe…
L’économie du livre a pourtant montré sa stabilité pendant le confinement, au point d’apparaître comme une des
valeurs les plus sûres des industries culturelles. Le monde du livre se positionne ainsi comme un pôle de stabilité,
voir comme le lieu d’une possible « réparation » des vivants, des crises et des douleurs. La poésie, moins reconnue
ces quinze dernières années, fait son retour dans le paysage littéraire, soutenue par l’ère des textos, mais
aussi par les réseaux sociaux, et par la scène et les lectures performées. Avec sa belle économie de moyens
(un crayon ou un clavier, une feuille ou un écran), la littérature offre une alternative sereine à d’autres formes
artistiques plus périlleuses.
Jean-Max Colard
Directeur artistique du festival Extra!
Chef du service de la parole, département culture et création du Centre Pompidou
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Programme
Accès libre et gratuit à l’ensemble des manifestations du festival

Chapitre 1 : le salon des lectures

Chapitre 2 : le salon des colères

Jeudi 8 septembre
18h30 : Rentrée littéraire !
Avec : Yannick Haenel, Olivia Rosenthal, Aurélie Djian,
Alain Mabanckou, Diaty Diallo et Bérengère Cournut.
Remise du prix littéraire
Bernard Heidsieck-Centre Pompidou
Forum -1, Bpi, Librairie, Musée…
22h30 : Bal littéraire entrecoupé de lectures
Forum 0

Jeudi 15 septembre
19h : Jean-Yves Jouannais,
L’encyclopédie des guerres
Petite salle
20h30 : Soirée Ukraine : Performance d’Alevtina
Kakhidze, avec Sasha Pevak
Petite salle

Vendredi 9 septembre
19h : Radio Brouhaha 1 : Fiction Pharmakon
Forum -1
20h30 : Projection du film de Théo Casciani,
VERSION (Maquette 3/12)
Samedi 10 septembre
11h – 20h : Performance de Mette Edvardsen,
Les livres vivants
Forum -1, Musée, terrasse….
15h : Rencontre Peter Szendy et Mette Edvardsen
Forum -1
16h – 18h : Crush ! – Speed-dating littéraire
Forum -1
18h30 : Lecture-concert, Simon Johannin et Laurent Ta
(alias Junk8 du collectif électronique contrefaçon),
La dernière saison du monde
Forum -1
Dimanche 11 septembre
11h – 20h : Performance de Mette Edvardsen,
Les livres vivants
Forum -1, Musée, terrasse…
16h30 : Rencontre avec Gérard Garouste.
Avec Olivier Kaeppelin, Didier Cahen et François Rachline
Forum -1
18h : Signature de Gérard Garouste
Librairie du Centre Pompidou
19h : Projection du film Le Passeur
de Joël Calmettes sur Gérard Garouste
Petite salle

Vendredi 16 septembre
19h : Projection, une séance autour des films
de Lis Rhodes, notamment Light Reading
Cinéma 2
20h30 : Soirée Actoral - Extra!
Forum -1
Samedi 17 septembre
17h : Radio Brouhaha 2 :
Autonomies éditoriales
Forum -1
Dimanche 18 septembre
19h : Performance RAP et littérature
Forum -1

ATELIER
Samedi 10 septembre
14h – 19h : Atelier banderoles
Forum -1
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Affiche : Thomas Lélu, 2022
Avec l’idée de la littérature comme moyen de transport, capable
de conduire dans des contrées imaginaires, l’artiste Thomas Lélu
a proposé à l’écrivain Simon Johannin, invité du festival, de poser
en voyageur du temps. Il tient dans ses main un panneau d’autostoppeur faisant référence à l’un des livres les plus terribles
de la littérature d’anticipation, 1984 de George Orwell.
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Scénographie
le salon littéraire des Deborah Bowmann
8 – 18 septembre, Forum -1

Le festival Extra! adopte à nouveau la forme d’un salon littéraire et fait revenir l’installation réalisée par le duo
d’artiste franco-bruxellois Deborah Bowmann. Et si Extra! avait trouvé sa forme, son design, voir son locus
amoenus cher aux auteurs de l’Antiquité, autrement dit le « lieu agréable » et même idéal pour la conversation ?
Evoluant entre l’art et le design sous un nom de pure fiction, les Deborah Bowmann ont apporté une touche
de fraîcheur à ce retour du salon : ils ont changé la couleur des moquettes et des murs, accroché au mur
de nouveaux tableaux, conçu de nouvelles pièces de mobilier, et enfin ajouté quelques végétaux, pour nous
placer davantage encore entre intérieur et extérieur, entre cour et jardin.
Mais qu’on ne s’y trompe pas : le salon littéraire d’Extra! n’a rien de précieux ni d’aristocratique. Il sera au contraire
le foyer d’une programmation ouverte aux performances comme aux images, aux expérimentations les plus
contemporaines, aux rencontres avec les livres vivants, aux séances inattendues de speed-dating littéraire.
On y fera aussi entendre des voix plus dures, sur la guerre en Ukraine comme sur le monde social, transformant
cet espace domestique en « salon des colères ».

Modelisation de salon littéraire pour Extra! © Deborah Bowmann

Amaury Daurel & Victor Delestre © Deborah Bowmann
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Le salon des écritures
La Dactylo, Typo-Films, Adrien van Melle
et Batailles typographiques
8 – 18 septembre, Forum -1

Autour du salon littéraire des Deborah
Bowmann, où se concentre la programmation
vivante du festival, cinq salles latérales
accueillent une série d’expositions qui ont
en commun la question des écritures.
Si le livre est le garant d’une certaine
stabilité de la littérature, les écritures
sont infiniment plus mobiles : ici, elles
se projettent sur des écrans, investissent
des murs, des toiles, des affiches et même
des corps avec la présence d’un salon
de tatouage textuel.

La Dactylo, Mythi
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La Dactylo

Adrien van Melle © Noémie Vidé

© Adrien van Melle

La Dactylo, Corridor © Mon Petit Vingtième

La Dactylo, Kiss

Exposition personnelle
« La Dactylo, surnommée Lady doigts, frappe les lettres en touche. C’est une machine
détraquée ». Désormais classée comme street artiste, cette poétesse urbaine a démarré ses
créations il y a 4 ans sur Instagram, où elle crée de courtes vidéos textuelles faites
d’aphorismes et de jeux de mots. Très vite, le besoin de se rattacher à la matérialité palpable
d’une œuvre se fait sentir et La Dactylo descend dans la rue pour y réaliser ses premiers
pochoirs. Parallèlement à ses écrits en Iigne, l’artiste se réapproprie l’espace public qui devient
son medium de prédilection. Pour le festival Extra! elle invite le public à plonger dans dans son
univers décalé allant du grave à l’humour en passant par l’absurde. Dans cet espace pluriel
et composite, l’artiste sanctuarise au centre de son installation les vestiges d’un bureau
de dactylographe tout droit sorti du siècle dernier. Tout autour, gravitent ses mots d’esprit
pochés à Ia bombe ou sur les murs.

Adrien van Melle, Eros et Thanatos
Exposition personnelle
L’écriture comme geste artistique, des peintures à lire, la littérature comme médium : écrivain
et plasticien, Adrien van Melle détonne dans le paysage actuel de la peinture, avec ses toiles
sur lesquels il écrit au long cours une fiction éparse qui tourne autour de la disparition
du cimetière juif de Thessalonique en Grèce. Par ce projet à la fois pictural, littéraire et conceptuel,
Adrien van Melle est invité à investir la salle centrale d’exposition du festival. Il y présente
quatre grandes peintures à l’huile écrites (225 x 280 cm) positionnées sur les murs latéraux
de droite et de gauche. Sur le grand mur du fond est accroché une toile longue de 8 mètres
sur laquelle il écrira petit à petit un texte durant les dix jours du festival.
Eros et Thanatos : « En 1912, Freud théorise les pulsions de mort et de vie, Todestrieb
et Lebenstrieb, qu’il reliera plus tard aux figures mythologiques d’Éros et Thanatos. C’est à ces
sentiments contradictoires et entre-connectés que je me confronte quand j’enquête, par le proxy
de deux personnages fictionnels, Adam et Gabriel, sur la disparition du grand cimetière juif
de Thessalonique sur lequel est maintenant bâtie l’université de la ville. Face à la destruction,
à la quasi-impossibilité de donner une image autre que mentale au vide, je produis des œuvres
textuelles qui s’inscrivent dans une physicalité picturale, comme pour recréer de l’immuable,
de l’éternel, comme doivent l’être les tombes dans la tradition juive » (Adrien van Melle)
Adrien van Melle est né en 1987 à Paris où il vit et travaille. Il est actuellement en résidence
à la Cité Internationale des Arts grâce à un programme de l’Académie des Arts. Sa production
mélange la littérature à diverses pratiques plastiques et confronte le spectateur à des
environnements narratifs et fictionnels. Après des études au Hunter College de New York
et à l’ENS Louis-Lumière, il obtient en 2017 son diplôme aux Beaux-Arts de Paris. En 2019
il participe au 64e Salon de Montrouge et en 2021 il présente « Un Voyage » au Musée national
Jean- Jacques Henner à Paris, exposition personnelle pour laquelle il publie son premier roman.
Adrien van Melle est également éditeur et commissaire d’exposition, il a fondé avec Sébastien
Souchon les éditions extensibles et AU LIEU, un espace d’exposition indépendant à Paris. Il travaille
à l’ouverture d’un nouveau lieu d’exposition en collaboration avec l’artiste Fabrice Hyber.
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Recherches pour
les glyphes genderfluid
de la Josafronde,
fonte metapost créée par
Morgane Le Ferec et
Marouchka Payen (membres
de la collective
Bye Bye Binary), 2020

Batailles typographiques
(Écritures inclusives et autres réformes typographiques)
Exposition collective, avec la collective Bye Bye Binary, l’Atelier National de Recherche
Typographique (ANRT) et Pierre di Sciullo
Cette exposition présente le travail de graphistes
et typographes qui s’intéressent avec passion aux
réformes de l’orthographe. Ils abordent des questions
touchant en profondeur à la vie citoyenne, tels que les
débats autour de l’écriture inclusive.
Apparue dès les années 1980 sous l’impulsion des
mouvements féministes, l’écriture inclusive est venue
récemment bouleverser l’orthographe et la typographie
au point de devenir un vrai sujet de débats et de société.
La première pierre fut posée avec la « Commission
de terminologie pour la féminisation des noms de métiers,
de grades et de fonctions » de 1986 (présidée par
Benoîte Groult et fondée par Yvette Roudy), mais dont
la circulaire n’a jamais été appliquée. La polémique
enfle et se déplace des mots féminisés aux formes
féminisées. Ces usages, que résume le concept
de langage inclusif, épicène ou non sexiste, vont des
accords grammaticaux de proximité ou de logique, au renversement du masculin générique et passent
aussi par le point médian, ce point qui vise à féminiser un mot masculin via une abréviation.
Depuis 2017, ce point médian n’en finit pas de créer une polémique politique. Ainsi, pour l’Académie française,
« l’écriture inclusive offusque la démocratie du langage. » (Lettre ouverte du 7 mai 2021 sur l’écriture
inclusive signée par Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française et par Marc
Lambron, directeur en exercice de l’Académie française) ; du côté du Ministère de l’éducation nationale,
il est dit que « l’écriture inclusive, si elle semble participer de ce mouvement, est non seulement contreproductive pour cette cause même, mais nuisible à la pratique et à l’intelligibilité de la langue française. »
(Jean-Michel Blanquer, Circulaire du 5-5-2021).
Mais en face, soutenu par le phénomène « MeToo », un mouvement montant appelle à une réforme non-sexiste
de l’orthographe et de la langue française. Certes, les freins pour sa popularisation ne viennent pas que
de ses opposants. Première difficulté : on ne peut pas lire oralement ni prononcer cette écriture inclusive. Ensuite,
sa lisibilité pose également problème. Sur ces deux chantiers, nombreux sont les talents à travailler sur
des propositions d’écritures non binaires. Depuis quelques années les propositions typographiques d’écritures
inclusives sont de plus en plus nombreuses et ouvrent des voies de plus en plus prometteuses, à l’image
de la typo « l’inclusif-ve » de Tristan Bartolini récompensé par le Prix Art Humanité 2020 de la Croix-Rouge et du travail
de création, de recherche et de sensibilisation à la typographie inclusive menée par la collective franco-belge
Bye Bye Binary formée en novembre 2018. Parallèlement, et pour élargir le sujet vers d’autres voies, d’autres
typographes, comme Pierre di Sciullo, réfléchissent à des réformes typographiques et orthographiques
singulières. Et l’Atelier National de Recherche Typographique (ANRT) nous alerte sur le risque d’un appauvrissement
typographique de la langue, sous l’effet d’une volonté de normalisation, et nous sensibilise aux singularités
culturelles que représentent les signes diacritiques que sont les accents, le tréma et la cédille.
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TypoFilm
Projections en continu de films de Roland Sabatier, Tim Ulrichs, Lawrence Weiner
et Mathieu Copeland
Pensiez-vous (vraiment)
voir un film de Roland Sabatier ?,
Roland Sabatier 1973

Autour du sujet des écritures à l’écran, le Centre Pompidou propose un cycle de rencontres et de séances
de projection intitulé « TypoFilm ». Dans ce cadre, le festival Extra! présente une salle consacrée au film exposé,
à voir et à lire, avec des œuvres issues de la collection du Musée national d’art moderne.
Le numérique n’a pas inventé la pratique de la lecture et de l’écriture à l’écran. De fait, les nouvelles
technologies ont élargi et appliqué de manière totalisante, parfois inconsciente, des procédés et des
pratiques qui trouvent leurs origines dans les stratégies typographiques et dans l’image en mouvement.
Conçu comme une enquête suscitée par la proximité des objets, le projet « TypoFilm » associe des historiennes
et historiens du design graphique, des spécialistes du film d’artiste et de la vidéo, des artistes et des graphistes,
dans la tentative de restituer une généalogie de la typographie à l’écran et de ses enjeux expérimentaux.
Œuvres présentées :
Lawrence Weiner et Mathieu Copeland, The Exhibition of a Film
Roland Sabatier, Pensiez-vous (vraiment) voir un film de Roland Sabatier ?, 1973
Tim Ulrichs, Kino
Le projet « TypoFilm » a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre
du programme d’Investissements d’avenir portant la référence ANR-17-EURE-0008.
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« Under My Skin »
Le salon de tatouages transféministes avec Paul B. Preciado.
Horaires variables, tatouage gratuit sur réservation.
Le philosophe Paul B. Preciado, invité intellectuel du Centre Pompidou en 2019, ouvre les portes de son salon
de tatouages textuels au cœur du festival Extra! Considéré comme l’un des penseurs contemporains les plus
importants dans les études du genre, des politiques sexuelles, et du corps, auteur en cette rentrée littéraire d’un
nouvel essai intitulé Dysphoria Mundi – La révolution qui vient (Grasset), Preciado a choisi dans sa bibliothèque
transféministe une vingtaine de citations marquantes pour les proposer aux personnes désireuses de parer leur
corps d’un fragment de texte.
Longtemps rejeté comme une marque infamante, caché sous le vêtement et montré clandestinement, le tatouage
a largement changé de statut aujourd’hui. Pratiqué par des tatoueurs et tatoueuses qui accèdent au statut d’artistes,
il est au contraire aujourd’hui exhibé dans la vie et sur les réseaux sociaux comme un signe porteur de sens,
un désir de particularité individuelle mais aussi un marqueur d’identité. Dans ce paysage, le tatouage littéraire, qui
a déjà une longue histoire, se démarque par sa dimension culturelle, poétique.

Paul B. Preciado
© Leo Freemann
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Le salon des lectures
Chapitre 1
8 – 11 septembre

Les salons littéraires des siècles passés étaient des hauts lieux de lectures orales de poèmes, de discours
ou de romans. À l’heure où les formes des lectures se diversifient et se déploient en tous sens, de la scène aux
écrans, le festival Extra! continue de s’offrir comme un lieu où s’inventent et s’essaient de nouvelles manières
de lire. Au programme de ce salon de lectures : rentrée littéraire, livres vivants, lectures filmiques, orales ou musicales.

Ouverture : Rentrée littéraire !
Jeudi 8 septembre, 18h30 – 22h30, Forums -1, Bpi, Librairie, Musée…
La soirée d’ouverture du festival, conçue en association avec la Bpi et la librairie du Centre Pompidou, est
consacrée à la rentrée littéraire, rendez-vous incontournable de l’automne. Plus d’une vingtaine d’auteurs
et autrices sont invités à venir présenter, évoquer ou signer leur nouveau livre dans des formes variées et à tous
les étages du Centre Pompidou : dans le salon littéraire du festival au Forum -1, dans la librairie du Centre
Pompidou, à la Bibliothèque publique d’information (Bpi), ou encore dans les salles du Musée.
Lectures, conversations, podcasts en live, projections, concerts. Si la rentrée littéraire semble un événement
annuel immuable, avec sa multiplication de livres et ses conversations d’auteurs et autrices, le festival Extra!
entend contribuer à en célébrer la vitalité, mais aussi à en réinventer les formes.
Avec : Yannick Haenel, Olivia Rosenthal, Aurélie Djian, Alain Mabanckou. Et aussi la remise du Prix littéraire
Bernard Heidsieck-Centre Pompidou.

Trophée du Prix littéraire
Bernard Heidsieck-Centre Pompidou
créé par Anette Lenz

Aurélie Djian © Franck Ferville

Yannick Haenel © Francesca Mantovani,
Éditions Gallimard

Alain Mabanckou © Sébastien Micke

Olivia Rosenthal © DR
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Résidence de création d’une performance radiophonique
du Master de création littéraire de l’université Paris 8
Jeudi 8 – lundi 19 septembre
Les étudiants du master de création littéraire de l’université Paris 8 travailleront 5 jours durant sur le récit et ses
mues, pour expérimenter les manières dont une histoire se transforme et se déforme lorsqu’elle est racontée.
Ils fabriqueront un objet hybride et collectif, une proposition littéraire, sonore et scénique. En répondant à une
question commune, les participants produiront de la matière textuelle en même temps que de la matière sonore.
Des histoires orales seront enregistrées, des transcriptions, des interprétations et des transmissions à nouveau,
des torsions, des omissions, des mensonges et peut-être des réparations. Le récit initial est voué à muter
à mesure qu’il passe d’une bouche à une oreille et d’un micro à la page. Avec les outils de la fiction radiophonique,
seront fabriqués à ce récit serpentin les vêtements sonores nécessaires pour le protéger et le porter au public.
Sur scène, s’entrecroiseront corps et micros, textes lus et improvisés, archives et sons bruts, musique et objets.

Radio Brouhaha, Fiction pharmakon
Vendredi 9 septembre, 19h, Forum -1
Radio Brouhaha fait son retour au Centre Pompidou pour deux émissions en direct et en public, ainsi qu’un
atelier de création littéraire radiophonique. Radio Brouhaha est une antenne du master création littéraire
de l’Université Paris 8, qui produit des créations sonores et des émissions réflexives sur le statut de la littérature
contemporaine en associant chercheurs, écrivains, artistes et étudiants. Chaque émission se consacre à un enjeu
de la littérature contemporaine qui touche notamment la question du hors livre.
Radio Brouhaha est un projet conçu par Lionel Ruffel comme une chambre d’écho à cette littérature-brouhaha
évoquée dans son essai Brouhaha, les mondes du contemporain (Verdier éditions, 2016).
Cette année, les deux émissions sont conçues en miroir d’un week-end à l’autre.
L’une interroge l’esprit, l’autre la matière, l’une se consacre aux influences, l’autre à l’autonomie. L’une
semble presque intemporelle, l’autre est prise dans l’actualité. Et pourtant spirites et matières communiquent.
Vendredi 9 septembre, 19h : Fiction pharmakon
Que reste-t-il de nos lectures une fois le livre posé ? Comment communique-t-on avec des personnages ou avec
les écrivains du passé ? La lecture est-elle une substance hallucinogène ? Faut-il en prescrire ? À quelle dose ?
Quels rapports entretient-elle avec l’hypnose ? Le sommeil ? L’éveil ?
Invités pressentis : Muriel Pic, Laure Limongi, Léonie Pernet, Peter Szendy, Marc Jajah
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Théo Casciani, VERSION (Maquette 3/12)
Vendredi 9 septembre, 20h30, Cinéma 2
Révélation de la rentrée littéraire 2019 avec son premier roman Rétine paru aux éditions P.O.L. qui s’aventurait
entre littérature et art contemporain, l’écrivain Théo Casciani se consacre actuellement à l’écriture d’un nouveau
texte, Maquette, à paraître en 2023 et dont il livre des avant-lectures multiformes. Il revient dans
le festival Extra! avec le troisième épisode de cette série ; un film intitulé VERSION, peuplé d’avatars, de sosies,
d’hologrammes et de fantômes. Ce moyen-métrage de science-fiction co-réalisé avec Lou Rambert Preiss
rassemble des médiums différents et sera simultanément diffusé ce 9 septembre 2022 dans un ensemble
de lieux en France et à l’étranger. Entre dédoublements et sorties de corps, les personnages de ce chapitre
se croisent, se perdent puis se retrouvent dans des territoires urbains ou virtuels pour se disputer la mémoire
et imaginer le devenir d’une identité disparue.
Théo Casciani, avec Lou Rambert-Preiss, Simon de Dreuille, Élise Poitevin et Anne Vimeux (SISSI club), Kim Kardashian, Pierre Demones,
Juliette Barrat, Thibault Lac, Uccellove (Thelma Cappello), Jac Revald, Félix E. Pap, Gylfi Þorsteinn, Chloé Delchini, Claude-Emmanuelle,
Joris Mézouar, Chloé Bonnie More, Gabriel René Franjou, Toco Vervisch, Caroline Honorien, etc.
Auteur : Théo Casciani
Réalisation : Lou Rambert-Preiss
Assistant : Joris Mezouar
Coordination : Chloé Bonnie More
Espace : Simon de Dreuille
Accompagnement : Élise Poitevin et Anne Vimeux (SISSI club)
Stylisme : Pierre Demones
Image : Juliette Barrat

Son : Toco Vervisch Communication : Masayuki Makino
Archives : Martin Desinde (Dépense Défensive)
Traduction : Gabriel René Franjou
Avec Caroline Honorien, Uccellove (Thelma Capello),
Jac Revald, Claude-Emmanuelle, Kim Kardashian,
Chloé Delchini, Thibault Lac, Félix E. Pap, Gylfi Þorsteinn, etc.
Avec le soutien de Mondes Nouveaux.
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Samedi 10 et dimanche 11 septembre, 11h – 20h, Forum -1, gratuit (réservation obligatoire)

Mette Edvardsen, Les livres vivants
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Mette Edvardsen, Les livres vivants

Le temps s’est endormi dans le soleil de l’après-midi - Une bibliothèque de livres vivants
« Qu’est-ce qui rend un livre vivant ? », se demandait l’écrivain américain Henry Miller, qui ajoutait : « La réponse
me parait toute simple. Un livre vit grâce à la recommandation passionnée qu’en fait un lecteur à un autre ». C’est
un peu le principe de la chorégraphe Mette Edvardsen et de son projet intitulé Le temps s’est endormi dans le soleil
de l’après-midi actuellement en résidence aux Laboratoires d’Aubervilliers. En invitant le public à écouter des
personnes qui ont appris par cœur un livre de leur choix, Extra! leur donne rendez-vous avec une bibliothèque de livre
vivant. Les lectures prennent la forme de rencontres ou balades intimistes.
Réservation obligatoire à l’adresse suivante : bonjour@leslaboratoires.org
Exemples de livres choisis : Milan Kundera, La vie est ailleurs - Thomas De Quincey, Confessions d’un mangeur
d’opium anglais - Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince - Bernard-Marie Koltès, In the Solitude of Cotton
Fields (version anglaise)… Le titre, Time has fallen asleep in the afternoon sunshine, est une référence au livre
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1953).
Concept, Mette Edvardsen
Avec Jude Joseph, Léa Poiré, Lihua Yu, Tiziana Penna,
Simon Asencio, Mette Edvardsen
Assistante de production, Andrea Skotland
Graphisme, Michaël Bussaer
Production, Mette Edvardsen/Athome
Production déléguée, Les Laboratoires d’Aubervilliers

Co-production, Dubbelspel - STUK Kunstencentrum & 30CC (Louvain), Dance
Umbrella (Londres), Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), NEXT Arts Festival
(Valenciennes, Lille, Courtrai, Villeneuve d’Ascq), Wiener Festwochen (Vienne),
Oslobiennalen First Edition 2019 - 2021 (Oslo), Museo Reina Sofia (Madrid),
Dansehallerne (Copenhague), 34th São Paulo Biennale (São Paulo), centre
chorégraphique national de Caen in Normandie (Caen)
Avec le soutien de Norsk Kulturråd

Samedi 10 septembre, 15h, Forum -1
Rencontre entre Mette Edvardsen et le philosophe Peter Szendy, auteur d’un tout nouvel essai
Pouvoirs de la lecture (La Découverte).
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Crush ! – speed-dating littéraire
Samedi 10 septembre, 16h – 18h, Forum -1
« Vous cherchez à faire des rencontres et vous aimez les livres ? Venez
rencontrer votre bookfriend ! Dix minutes, c’est le temps qu’il vous faudra
pour sympathiser avec une nouvelle personne autour d’un sujet commun :
la littérature. Au croisement du salon littéraire et des sites de rencontres,
ce speed-dating propose de partager l’amour que vous portez
à un livre, et de découvrir en retour les textes que d’autres portent
dans leur cœur. »
Morgane Ortin
Avec Morgane Ortin, autrice, éditrice et influenceuse, créatrice du compte
Instagram @amours_solitaires, sur lequel elle publie quotidiennement
des SMS d’amoureux anonymes.

Morgane Ortin © Hélène Tchen Cardenas

Simon Johannin et Laurent Ta, La dernière saison du monde
(alias Junk8 du collectif électronique Contrefaçon)
Samedi 10 septembre, 18h30, Forum -1, Lecture-concert
À la suite du speed-dating littéraire, la séquence de lectures amoureuses
se poursuivra par une lecture performée de l’écrivain Simon Johannin.
Il lira son dernier recueil de poèmes amoureux et incandescents, La dernière
saison du monde, sorte de Fleurs du Mal d’aujourd’hui, accompagné par
la musique électro de Junk8.

Simon Johannin, tiré de l’affiche du festival Extra!
de Thomas Lélu, 2022
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Lire et voir.
Autour de Gérard Garouste
Dimanche 11 septembre
À l’occasion de la grande rétrospective que le Centre Pompidou
consacre au peintre français Gérard Garouste
du 7 septembre 2022 au 2 janvier 2023.
16h30, Forum -1
Rencontre avec Gérard Garouste
Avec Olivier Kaeppelin, Didier Cahen et François Rachline
18h, Librairie du Centre Pompidou
Une signature de Gérard Garouste à la librairie (4 livres)
19h, Petite Salle
Projection du film Le Passeur de Joël Calmettes
sur Gérard Garouste

Gérard Garouste, 2019 © Bernard Huet / Tutti Images

Pinocchio et la partie de dés, Gérard Garouste, 2017, Huile sur toile, 160 x 220 cm, collection particulière
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Le salon des colères
Chapitre 2
15 – 18 septembre
Pour ce second chapitre du festival Extra!, loin d’un espace aseptisé, feutré, et encore moins
aristocratique, le salon littéraire fera résonner et gronder des voix en colère. Un espace pour évoquer
la guerre en Ukraine, les crises du monde social et les tempêtes qui agitent le champ culturel.

Jean-Yves Jouannais, L’encyclopédie des guerres
Jeudi 15 septembre, 19h, Petite salle

DR Jean-Yves Jouannais

Jean-Yves Jouannais lit son ouvrage
en train de s’écrire, de manière exhaustive,
séance après séance. Sont projetés
durant la lecture tous types d’illustrations :
cartes, photographies, tableaux,
extraits de films, actualités d’époque,
dessins animés, vidéos d’artistes, etc.
Cette lecture illustrée, comme une
encyclopédie en pop up, s’apparente
à une performance. Chaque entrée est
commentée en direct, critiquée, réécrite
au fur et à mesure.
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Soirée Ukraine
Performance d’Alevtina Kakhidze, avec Sasha Pevak
Jeudi 15 septembre, 20h30, Forum -1
Artiste ukrainienne, Alevtina Kakhidze a initialement conçu la performance intitulée La Méthode de construction
de la vérité politique pour Manifesta 10 à Saint-Pétersbourg en 2014, peu après l’occupation de la Crimée
par la Russie. Elle revient à ce travail dans le contexte actuel de l’invasion militaire russe de l’Ukraine, qui
a également déclenché une guerre médiatique, où se trouve sans cesse posée la question de la vérité
politique. L’artiste imagine alors, sous le format d’une conférence de presse, des réponses à des questions
politiques formulées selon différents angles, celui du touriste, du médiateur, du militant ou du jardinier.
Une répétition de cette performance, suivie par un jeu avec la participation des publics, a lieu en juin 2022
au Crédac, avant la présentation de la version complète au Centre Pompidou en septembre. La performance
au Centre Pompidou interroge l’invation russe de l’Ukraine et aborde les questions polémiques autour de cette guerre.
L’adaptation de cette performance a été proposée par le curateur Sasha Pevak. Invité à participer en juin 2022
à l’exposition Tout dans le cabinet mental au Crédac d’Ivry, Sasha Pevak a décidé de confier sa place à Alevtina
Kakhidze, pour devenir son agent de visibilité et lui servir de lien logistique à Paris.
Alevtina Kakhidze vit à Muzychi, à 26 kilomètres de Kyiv. Née en 1974 à Zhdanivka (alors en URSS), elle a grandi
dans cette région de Donetsk (Ukraine depuis 1991) connue pour ses mines de charbon et a vécu les changements
brusques et chaotiques du pays depuis le début des années 1990 jusqu’à la guerre non déclarée entre la Russie
et l’Ukraine qui se poursuit aujourd’hui. Sa pratique artistique englobe la performance, le dessin, la curation
et les travaux collaboratifs et interroge des sujets complexes qui vont du consumérisme à la culture des plantes,
en passant par le féminisme et la vie dans des zones de conflit. Elle a étudié à l’Académie nationale des
beaux-arts et de l’architecture de Kyiv (1999-2004) puis à l’Académie Jan van Eyck aux Pays-Bas (2004-2006).
Envoyée des Nations Unies pour la tolérance en Ukraine depuis 2018, elle est lauréate du Prix de Kazimir
Malevich en 2008 et du premier prix du Concours pour des jeunes curateurs et artistes en 2002, remis par
le Centre d’art contemporain de NaUKMA à Kyiv.

La Méthode de construction
de la vérité politique,
Alevtina Kakhidze, 2014
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Soirée Actoral – Extra!
Vendredi 16 septembre, 19h, Forum -1
De façon inédite, le festival Extra! et le festival Actoral à Marseille s’associent et s’invitent mutuellement
le temps de deux soirées successives, la première au Centre Pompidou, la seconde à Marseille.
Avec Laura Tinard, Liliane Giraudon (lecture de Penthésilée par Robert Cantarella), Hélène Laurain accompagnée
de la comédienne Stéphanie Aflalo, Hubert Colas

Radio Brouhaha 2 : Autonomies éditoriales
Vendredi 16 septembre, 17h, Forum -1
Cette émission souhaite, à un moment où l’écosystème littéraire est en proie à de très fortes vagues
de concentration et donc à une perte d’autonomie, interroger celles et ceux qui cherchent dans la production
littéraire à inventer des outils pour leur indépendance. Comment se frayer un chemin dans des matérialités
à ce point soumises aux forces du marché, voire à des projets politiques.
Focus sur les éditions du commun autour du livre d’Élodie Petit et avec le collectif Bye Bye Binary. Focus
sur les éditions de La Terrasse, le fanzine Le Krachoir, La petit Égypte, Alexandre Sanchez, Lux éditeurs,
Julien Lefort-Favreau, Louisa Yousfi.
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Ateliers
Ateliers banderoles
Samedi 10 septembre, 14h – 19h, Forum -1

© Bye Bye Binary

En lien avec l’exposition Batailles typographiques
et les affiches d’écritures inclusives, la collective bruxelloise
Bye Bye Binary propose un atelier « banderoles » pour
y composer joyeusement un mixte d’écriture, de typographie
et de militantisme, qui pourra s’achever par une manifestation
dans le Forum ou sur la Piazza du Centre Pompidou.
Atelier gratuit, sur réservation (jauge limitée).

Résidence de création radiophonique.
Le Master de création littéraire de Paris 8
au Festival Extra!
Jeudi 8 – dimanche 18 septembre, Petite salle
Les étudiants du master de création littéraire de l’université Paris 8 travailleront 5 jours durant sur le récit
et ses mues, pour expérimenter les manières dont une histoire se transforme et se déforme lorsqu’elle
est racontée. Ils fabriqueront un objet hybride et collectif, une proposition littéraire, sonore et scénique.
En répondant à une question commune, les participants produiront de la matière textuelle en même temps
que de la matière sonore. Des histoires orales seront enregistrées, des transcriptions, des interprétations
et des transmissions à nouveau, des torsions, des omissions, des mensonges et peut-être des réparations.
Le récit initial est voué à muter à mesure qu’il passe d’une bouche à une oreille et d’un micro à la page. Avec
les outils de la fiction radiophonique, seront fabriqués à ce récit serpentin les vêtements sonores nécessaires
pour le protéger et le porter au public. Sur scène, s’entrecroiseront corps et micros, textes lus et improvisés,
archives et sons bruts, musique et objets.
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Informations pratiques
Le festival
Extra! 2022

Le Centre Pompidou
Accès

Le festival de la littérature vivante

75191 Paris cedex 04 / T. 00 33 (0)1 44 78 12 33
Métro : Hôtel de Ville, Rambuteau / RER Châtelet-Les-Halles

8 – 18 septembre 2022
Forum, niveau -1, Musée, Librairie…

Horaires et billetterie

Directeur artistique
Jean-Max Colard
Chargée de programmation
Christine Bolron
Chargé de programmation
Romain Lacroix
Chargée de programmation
Aliénor Philbert
En charge de la programmation vivante du Centre Pompidou,
le département culture et création réunit les activités
de l’établissement dans les champs du spectacle vivant,
de la parole, des cinémas et de la performance

Ouvert tous les jours de 11h à 21h,
le jeudi jusqu’à 23h, sauf le mardi et le 1er mai

Festival Extra!
Accès libre et gratuit à toutes les manifestations du festival
Retrouvez, jour après jour, l’ensemble de la programmation du
Centre Pompidou et de ses organismes associés, Bibliothèque
publique d’information (Bpi) et Institut de recherche et de
coordination acoustique/musique (Ircam), sur Internet.
www.centrepompidou.fr

Contacts presse

Suivez nous !

Centre Pompidou

Le Centre Pompidou est sur Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube et Soundcloud : @CentrePompidou #CentrePompidou

Directrice de la communication
et du numérique
Agnès Benayer
+ 33 (0)1 44 78 12 87
agnes.benayer@centrepompidou.fr
Attachée de presse
Marine Prévot
+ 33 (0)1 44 78 48 56
marine.prevot@centrepompidou.fr

Partenaires

Opus 64, relations presse
Aurélie Mongour
et Fedelm Cheguillaume
a.mongour@opus64.com
f.cheguillaume@opus64.com
+ 33 (0)6 72 07 56 16
+ 33 (0)1 40 26 77 94

En partenariat média avec
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