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À l’occasion du 50e anniversaire de la pratique poétique de Michèle Métail, nous 
vous proposons une semaine consacrée à la poésie sonore à travers la Suisse ro-
mande. Lors d’échanges et de performances, la pratique de la poétesse se conju-
guera avec la voix engagée du rappeur AbSTRAL compost et son approche bruitiste ; 
et avec l’univers sonore de Vincent Barras qui s’intéresse aux liens multiples entre 
corps et son. Ces perspectives croisées permettront d’explorer les potentialités d’un 
champ d’expérimentation fascinant et les moyens de transmission d’une matière vi-
vante en perpétuelle mutation.

Née en 1950 à Paris, Michèle Métail est une figure essentielle de la poésie sonore. 
Diapositives et bande-son accompagnent parfois ses lectures (plus de 500, en 
France et à l’étranger), entre oralité et visuel, où elle travaille l’allitération et l’asso-
nance comme un parasitage, un brouillage du sens. S’inscrivant dans une démarche 
qui s’affranchit de l’écriture pour renouer avec le stade oral de la déclamation, fai-
sant fi des références sémantiques, la poésie sonore multilingue et multiculturelle 
de Michèle Métail frappe par sa singularité. Son exploration des contiguïtés sonores 
considère le poème comme une partition et s’inspire de l’écriture electroacoustique. 
Elle diffuse, depuis 1973, ses textes au cours de « publications orales », la projection 
du mot dans l’espace représentant le « stade ultime de l’écriture », son travail étant 
avant tout celui d’une « présence dans la langue ». 
Elle a fondé en 1979 l’association « Dixit » avec Bernard Heidsieck, puis, en 1995, 
avec le compositeur Louis Roquin, l’association « Les arts contigus ». Elle a reçu le 
Prix littéraire Bernard Heidsieck – Centre Pompidou (prix d’honneur) en 2018.
Elle a notamment traduit des poètes chinois et allemands contemporains, ainsi que 
de nombreux poètes chinois anciens.

À la fois musicien, performeur, historien de la médecine, Vincent Barras est spécia-
liste de l’art sonore et traducteur, il ausculte le langage sous toutes ses formes.
Il est professeur honoraire de l’Institut des humanités en médecine CHUV-UNIL 
et a enseigné à l’École supérieure des Beaux-Arts de Genève. Il a traduit notam-
ment John Cage, Simon Cutts, Georges Séféris, Carl Dahlhaus, Robert Lax, Arnold 
Schoenberg, T. W. Adorno, Edoardo Sanguineti. Il a aussi une activité de rédacteur 
portant sur la poésie, la musique, l’art contemporain, l’histoire de la médecine, du 
corps, de la psychiatrie. Il est éditeur de la revue puis des éditions Contrechamps.

Rappeur, poète sonore, performeur, comédien, sérigraphe et animateur d’ateliers 
participatifs, AbSTRAL compost défend une écriture vivante et imprévisible. Pas-
sionné par l’oralité de la langue et par tous les courants qui en découlent, adepte 
du rythme et de la poésie scandée, il donne une voix et un corps aux mots de par 
une présence scénique singulière. Il a récemment créé le spectacle Le récital de la 
mistoufle avec Stéphane Blok et édité le recueil de poésie Bruits et babillardes et 
l’album de rap Hazard Crumbs.
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lu.26.09.2022 | 18h15 | Librairie Le Rameau d'Or, Genève
Performances
ma.27.09.2022 | 20h | Cinéma Bellevaux, Lausanne
Soirée organisée par l'association Poï 
Performance et discussion avec Michèle Métail 
me.28.09.2022 | 20h30 | Centre de Culture ABC, La Chaux-de-Fonds 
Performances
je.29.09.2022 | 20h15 | Club 44, La Chaux-de-Fonds 
Présentation et table ronde, animée par Christophe Imperiali, 
professeur de littérature française à l'Université de Neuchâtel
ve.30.09.2022 | 21h | Café Littéraire, Bienne 
Performances

Plus d'informations et programmes détaillés à découvrir sur les 
sites web des partenaires concernés
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https://cipmarseille.fr/auteur_fiche.php?id=985
https://www.youtube.com/watch?v=VmDqwUnKG9M
https://www.letemps.ch/culture/abstral-compost-stephane-blok-celebrent-damnes-mistoufle
https://www.letemps.ch/culture/abstral-compost-stephane-blok-celebrent-damnes-mistoufle

