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Pierre Soletti, poète, dramaturge, musicien, plasticien..., sera en résidence à la Maison de la Poésie Rhône-Alpes
d’avril à juin 2019. Il explorera le thème des frontières : « La poésie est la chose la plus insaisissable et la plus réelle
en même temps. Même si la poésie échappe aux définitions par définition, elle se balade sur toutes les frontières
à la fois et ne se contente pas seulement de compter ses pieds : elle pose ses pieds sur tous les territoires de la
création à la fois (musique, graphisme et arts plastiques, danse, etc.). Aussi bien les frontières physiques que les
frontières intérieures, les limites qui nous touchent ou que nous touchons. Pour moi, l’impact de la poésie sur le
monde est essentiel car il est immédiat. La poésie se loge directement dans « le cœur des humains » qui la reçoivent.
C’est la raison pour laquelle je propose qu’elle s’expose dans l’espace urbain et créerais spécialement pour cette
occasion. » (Pierre Soletti)

Notes Biographiques
À quatre ans, Pierre Soletti dessine des poèmes à la machine à écrire. Plus tard, c’est sur les murs des villes qu’on
le surprendra à peindre des signes. Descendant la rivière d’une lignée de conteurs jusqu’en Andalousie, il fait une
entrée fracassante dans le microcosme de la poésie contemporaine en passant par la petite porte, comme tout le
monde, et en ne retrouvant jamais la sortie, ni la grande porte... Depuis lors, il donne des lectures publiques, sculpte
des copeaux de mots pour la scène, parfois pour la jeunesse dans des albums subtilement engagés (Je travaille
pas, Petit Théâtre Nomade…). Il écrit des récits, des nouvelles, des romans, des essais, du théâtre et des chansons
pour Facteur Zèbre, L’Electric Pop Art Ensemble, BLaNc, Charlie Brown is not dead et quelques autres privilégiés,
sans jamais quitter la poésie pour autant. Découvert par hasard alors qu’il harcelait une maison d’éditions, c’est
finalement sa grand-mère qui le fera publier & ne cessera de le soutenir. Alcoolique espiègle, fumeur essayiste,
drogué à l’eau de la vie, dépressif jubilatoire, c’est en un seul souffle qu’il fait résonner une vie d’humain dans tous
ses livres et chacun de ses actes.
Autobio provenant du site de l’auteur : http://www.pierresoletti.fr/

Quelques rendez-vous
Samedi 6 avril 2019 : Atelier de création poétique sur le thème de la poésie gourmande coanimé par Pierre Soletti et la peintre VIO à la médiathèque de Lans-enVercors. En soirée aura lieu une restitution de l’atelier de création et une lecture par
Pierre Soletti de ces derniers recueils.
Mardi 9 avril 2019 : Rencontres et Lectures croisées entre Pierre Soletti et Joël Bastard à
19 h 30 à la Maison de la Poésie Rhône-Alpes (tarif : non-adhérents 6 € ; adhérents 4 €)
Cycle d’atelier d’écriture poétique sur 3 séances :
Samedi13 avril, samedi 18 mai et samedi 15 juin, de 9 h 30 14 h 30 à la Maison de
la poésie Rhône-Alpes (Saint-Martin-d’Hères). Pour les 2 dernières séances, les
ateliers seront coanimés par Pierre Soletti et le plasticien Yves Olry. Tarifs pour le
cycle : non-adhérents 95 € ; adhérents 65 €. Tarifs pour un seul atelier : non-adhérents 35 € ; adhérents 25 €. Possibilité de tarif solidaire : nous consulter.
Dimanche 19 mai 2019 : Balade poétique animée par Pierre Soletti dans
le cadre de la Foire Verte du Murier de Saint-Martin-d’Hères et atelier de
création poétique avec le plasticien Yves Olry.
En mai : exposition JE ÊTRE POÊTRE dans le hall de la mairie de SaintMartin-d’Hères. Monotypes et typographies de l’instant par Pierre Soletti
et Yves Olry : 10 extraits en avant première du livre DOWNTOWN18,
à paraître début avril 2019 aux éditions Color Gang, en résonnance
avec le peintre Jean-Michel Basquiat (textes de Pierre Soletti)
Week-end du 14- 15 juin : Performance de Pierre Soletti dans le cadre du
festival Foul’Baz’Art(s) sur les places Pierre Mendès France et Simone Veil
à Saint-Martin-d’Hères.
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Et encore...
Ateliers de création poétique animé par Pierre Soletti et Yves Olry au Centre Médical Rocheplane (Saint-Martind’Hères).
Ateliers d’écriture poétique dans les écoles primaires, les collèges et les lycées de Saint-Martin-d’Hères et de
l’agglomération grenobloise.
En juin : Nuit de la poésie à Saint-Martin-d’Hères avec participation des différents écrivants des ateliers de la
Maison de la poésie et lecture performance de Pierre Soletti : poésie et musique.
Participation à d’autres événements festifs de la ville de Saint-Martin-d’Hères
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Extrait de Poème
pour tous les poissons rouges qui nagent dans ma tête
pour les sardines qui boîtent
pour tout ce qui remue
pour rien
pour glisser dans le meuble
de chacun de tes gestes
pour les gaffes plus grosses que moi
pour mes palmes ridicules
qui me font ramer dur
parmi les gens
pour les manchots du coeur
qui ne m’attraperont plus
pour les objets volants non identifiés
qui me font planer de l’intérieur
J’aurais voulu t’écrire un poème, éd. Les Carnets du Dessert de Lune
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