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Cahiers de poésie illustrée





Historique

Alliance entre poésie et arts visuels

Dès 300 av. J.-C., le poète grecque Sotadès écrit les 

premiers palindromes



Historique

Alliance entre poésie et arts visuels

Les carmina cancellatta continuent la tradition 

(Labyrinthe, mosaique, Algérie, 300)
(Venantius Fortunatus, 

Crux mihi certa salus, Allemagne, 550-600)



Historique

(835) (1459)

Alliance entre poésie et arts visuels : carmina cancellatta



Historique

Alliance entre poésie et arts visuels

L’invention des calligrammes

Simmias de Rhodes 

(IVe siècle av. J.C)

Ailes Hâche



Historique

Alliance entre poésie et arts visuels : calligrammes

A la Renaissance 

Johann Leonhard Frisch,
« Bär » also called « Berlin Bear »

1700
Attributed to François Rabelais,

« Bottle », 1550



Historique

Alliance entre poésie et arts visuels : 

Calligramme d’Apollinaire

Cheval, 1918

La Tour Eiffel, 
1918



Historique

Alliance entre poésie et arts visuels : 

Le mot-image



Emmy Hennings

Des références artistiques

 Le mouvement DADA

Février 1916, en Suisse (Zurich) : formation du Cabaret Voltaire

Origine du nom de ce mouvement artistique

Un pied de nez à la guerre et sa gravité, jugées absurdes

Groupe d'artistes anticonformistes

Briser les conventions imposées dans l'art et la littérature

Culte à la liberté de création sous toutes ses formes

Pas de tête dirigeante

1918 : Marcel Duchamp
Hugo Ball 



Des références artistiques

 DADA : un mouvement international

 1915 : Etats-Unis (New York)

Marcel Duchamp

Man Ray

Francis Picabia

 1918 : Allemagne (Berlin, Cologne et Hanovre)

Jean (Hans) Arp et Max Ernst

Kurt Schwitters

 1919 – 1923 : France (Paris)

Tristan Tzara

Francis Picabia

Man Ray

André Breton

André Breton

Max Ernst

Man Ray

Rrose Sélavy
Marcel Duchamp

Jean Arp 

Francis Picabia

Kurt Schwitters

André Breton



Historique

Alliance entre poésie et arts visuels : 

Poème DADA

Pour faire un poème dadaïste,

Tristan Tzara, 1920.

Pour faire un poème dadaïste
Prenez un journal
Prenez des ciseaux
Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous 
comptez donner à votre poème.
Découpez l'article.
Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet 
article et mettez-les dans un sac.
Agitez doucement.
Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre dans l'ordre 
où elles ont quitté le sac.
Copiez consciencieusement.
Le poème vous ressemblera.
Et vous voici un écrivain infiniment original et d'une sensibilité 
charmante, encore qu'incomprise du vulgaire.



Des références artistiques

De quoi écrire un 

poème, 

Man Ray, 1923

Hugo Ball 



Des références artistiques

« Quand on ne sait pas dessiner, on peut faire des

images avec de la colle et des ciseaux, et c’est

pareil qu’un texte, ça dit la même chose »

Jacques Prévert

Jacques Prévert, Autoportrait, 

Picasso disait de lui : « Tu ne sais pas

dessiner, tu ne sais pas peindre, mais tu es

peintre ! »



Des références artistiques

Collages poétiques de Prévert 

Des photos détournées

Homme, femme, enfant, 

fragments de gravures 

sur photographie de Brassaï.



Des références artistiques

Collages poétiques de Prévert 

Des photos détournées

Le Désert de Retz, 

fragments d’illustrations et de gravures 

rehaussés sur photographie d’Izis.



Des références artistiques

Collages poétiques de Prévert 

Des photos détournées

Les Minets, 

fragments de chromos et de gravures 

rehaussés, sur photographie d’Izis.



Des références artistiques

Collages poétiques de Prévert 

Des photos détournées

Portrait de Janine,

fragments de gravures rehaussés sur une 

photographie de Janine Prévert par 

Pierre Boucher (vers 1935).



Des références artistiques

Collages poétiques de Prévert 

Prototype, 1957

D'après l‘Angélus

Sans titre



Des références artistiques

Collages poétiques de Prévert 



Des références artistiques

Décollages : « Poésie de la métropole. Les affichistes »

Ach Alma Manetro, Raymond Hains, Jacques Villeglé, 1949.

Affiches lacérées collées sur papier marouflé sur toile, 

76,2 x 273 x 7,5 cm. 

Centre Pompidou, Paris. 



Des références artistiques

Décollages :

Jacques Villeglé, Carrefour Sèvres - Montparnasse, juillet 1961.

Affiches lacérées marouflées sur toile, 319 x 810 cm.

les affichistes



Des références artistiques

Décollages :

Cet homme est dangereux,

Raymond Hains, 1957

Affiche lacérée, marouflée sur toile, 94 x 60,5 cm.

les affichistes



Des références artistiques

Collaboration entre artistes : Paul Eluard et Fernand Léger



Des références artistiques

Collaboration entre artistes : Blaise Cendrars et 

Sonia Delaunay

Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, 1913 



Des références artistiques

Victor Brauner, 

Le Carreau, 1950.

Manuscrit autographe de René Char peint à 

la gouache et à l’aquarelle.

Collaboration entre artistes : 

René Char et Victor Brauner



Des références artistiques

Collaboration entre artistes : Joan Miró et René Char 

Six patiences pour Juan Miró, 1948. 

Manuscrit autographe de René Char 

illustration encre de Chine gouache par 

Juan Miró .



Des références artistiques

Personnages dans la nuit guidés par les traces 

phosphorescentes des escargots, 

Constellation 3, série Constellations, 

Juan Miró, 1941.

Gouaches, 38x46cm.

Collaboration entre artistes : Juan Miró et André Breton



Des références artistiques

Collaboration entre artistes : Paul Éluard et Man Ray

Les mains libres, 1937. 



Des références artistiques

« Le poème-objet est une

composition qui tend à combiner

les ressources de la poésie et de la

plastique et à spéculer sur leur

pouvoir d'exaltation réciproque. »

(1942)

Poèmes-objets : André Breton



Des références artistiques

Poèmes-objets : André Breton

Pan (h)oplie pour Elisa

(jour-et-nuit), 1953

20.2 x 12 x 5.2 cm



Des références artistiques

Les nouveaux réalistes : un recyclage poétique du réel 

« Les nouveaux réalistes 

considèrent le Monde 

comme un Tableau. » 

(Pierre Restany). « Tableau piège » : 

Prose poème, 

Daniel Spoerri,

1959-60.



Des pratiques

Des poèmes-boites

Pour faire le portrait d’un oiseau Jacques Prévert

http://alium-revue.fr/spip.php?article28


"La clé des temps 

La clé des vents

La clé des champs

La clé des gens

La clé des songes

[...]" 

Luc Berimont



Des pratiques

Des poèmes-boites



Des pratiques

Mise en partition d’un texte :

 Jouer avec la typographie…

les lettres majuscules et minuscules ;

le choix des caractères (romain, italique ou

autre) ;

La taille de la police de caractère ;

…afin de donner des indications pour

la diction

Déconstruction/reconstruction spatiale du texte. 

Construction d’une silhouette du texte ;

mise en espace…



Des pratiques





Des pratiques

Des poèmes-affiches



































Des pratiques

Poème DADA



Des pratiques

Hommage à 

Tristan Tzara

Hommage à 

Paul Eluard



Des pratiques

Des outils pour écrire 



Des ressources

Bibliographie 

Hervé Coffinières, Sucré salé, 

Ed.Thierry Magnier, 2004.

Gildas Feré et Art Ringger

Les mots décollent, 

L’école des loisirs, 2004.

Un train, des rails

Un voleur, des valises

Un avion, des colles

Un ouragan, des cimes

Un ministre, des crêtes

Un bain, des taons

Un milliardaire, des panses

Un brocanteur, des niches

Un vendeur, des marches

Un supérieur, des legs

Un tableau

Aviez-vous remarqué 
qu'au beau milieu du joli 
nom de Prévert, se cache 
le verbe RÊVER... 

Jean-Claude Marol

Pli Urgent, 

L’Originel, 1985.



Des ressources

Bibliographie 

Jean-François Dumond,

L’attrapeur de mots,

Les albums du Père Castor , 2006.



Des ressources

Bibliographie 

A toute épreuve,

Juan Miró et Paul Eluard,

Edition Gerald Cramer, 1958.



Des ressources

Bibliographie 

A toute épreuve,

Juan Miró et Paul Eluard,

Edition Gerald Cramer, 

1958.



Des ressources

Bibliographie 

A toute épreuve,

Juan Miró et Paul Eluard, 

Edition Gerald Cramer, 1958.



Des ressources

Bibliographie 

A toute épreuve,

Juan Miró et Paul Eluard,

Edition Gerald Cramer, 

1958.



Des ressources

Bibliographie 

Catherine Prats-Okuyama et Kimihito

Okuyama,

Editions du Centre Pompidou, 1990.

Miró Bleu II



Des ressources

Bibliographie 



Des ressources

Bibliographie 



Des ressources

Bibliographie 





Complainte du petit cheval banc

Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage !

C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant.

Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage.

Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière ni devant.

Mais toujours il était content, menant les gars du village,

A travers la pluie noire des champs, tous derrière et lui devant.

Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage.

C'est alors qu'il était content eux derrière et lui devant.

Mais un jour, dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage,

Il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant.

Il est mort sans voir le beau temps, qu’il avit donc du courage!

Il est mort sans voir le printemps, ni derrière ni devant.

Paul FORT



La Cigale, ayant chanté

Tout l'été,

Se trouva fort dépourvue

Quand la bise fut venue :

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau.

Elle alla crier famine

Chez la Fourmi sa voisine,

La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister

Jusqu'à la saison nouvelle.

"Je vous paierai, lui dit-elle,

Avant l'Oût, foi d'animal,

Intérêt et principal. "

La Fourmi n'est pas prêteuse :

C'est là son moindre défaut.

Que faisiez-vous au temps chaud ?

Dit-elle à cette emprunteuse.

- Nuit et jour à tout venant

Je chantais, ne vous déplaise.

- Vous chantiez ? j'en suis fort aise.

Eh bien! dansez maintenant.

Jean de LA FONTAINE

La Cigale et la Fourmi



Travaillez, prenez de la peine :

C'est le fonds qui manque le moins.

Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,

Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.

Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage

Que nous ont laissé nos parents.

Un trésor est caché dedans.

Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de courage

Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.

Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'Oût.

Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place

Où la main ne passe et repasse.

Le père mort, les fils vous retournent le champ

Deçà, delà, partout ; si bien qu'au bout de l'an

Il en rapporta davantage.

D'argent, point de caché. Mais le père fut sage

De leur montrer avant sa mort

Que le travail est un trésor.

Jean de LA FONTAINE

Le Laboureur et ses Enfants



Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaude, qui s'était battue toute la nuit pour être

mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite; puis,

s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre

de M. Seguin qu'elle était. Seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la

Renaude...

Le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse. Ah! La brave chevrette! Plus de dix

fois, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Alors, la gourmande cueillait en hâte

encore un brin de sa chère herbe, puis elle retournait au combat, la bouche pleine.

Cela dura toute la nuit. De temps en temps la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le

ciel clair et elle se disait: «Oh! Pourvu que je tienne jusqu'à l'aube...»

L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de cornes, le loup de coups

de dents... Le chant du coq monta d'une métairie.

- Enfin! dit la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir; et elle s'allongea par terre

dans sa belle fourrure blanche toute tachée de sang.

Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea.

La chèvre de Monsieur Seguin,

Alphonse Daudet,

1866





De partout à la ronde, on entend le tam-tam. Au cœur de l'Afrique, dans un petit

village, on prépare un grand festin. C'est un jour de fête. On se maquille, on se

pare. C'est un jour sacré. Le clan des adultes se rassemble et désigne les enfants

en âge de devenir des guerriers. Pour Yakouba, c'est un grand jour. Il faut

apporter la preuve de son courage, et seul, affronter le lion. Sous un soleil de

plomb, marcher, franchir les ravins, contourner les collines, se sentir rocher,

forcément, herbe, bien sûr, vent, certainement, eau, très peu. Le jour comme la

nuit épier, scruter; oublier la peur qui serre le ventre, qui transfigure les

ombres, rend les plantes griffues et le vent rugissant. Attendre des heures et puis

soudain... s'armer de courage et s'élancer pour combattre. Alors Yakouba croisa

le regard du lion. Un regard si profond qu'on aurait pu lire dans ses yeux. «

Comme tu peux le voir, je suis blessé. J'ai combattu toute la nuit contre un rival

féroce. Tu n'aurais donc aucun mal à venir à bout de mes forces. Soit tu me tues

sans gloire et tu passes pour un homme aux yeux de tes frères, soit tu me laisses

la vie sauve et à tes propres yeux tu sors grandi, mais banni, tu le seras par tes

pairs. Tu as la nuit pour réfléchir. » Au petit matin, Yakouba ramassa sa lance,

jeta un dernier regard sur, le lion épuisé et prit le chemin du retour. Au village,

les hommes, son père, tous l'attendaient. Un grand silence accueillit Yakouba.

Ses compagnons devinrent des guerriers respectés de tous. A Yakouba, on confia

la garde du troupeau, un peu à l'écart du village. C’est à peu près à cette époque

que le bétail ne fut plus jamais attaqué par les lions.

Texte intégral d'un album édité chez Seuil jeunesse

Yakouba,

Thierry Dedieu, 1994

Seuil Jeunesse



Antoine van Dyck,

Dédale et Icare,

v.1620



Thésée tuant le Minotaure,

Cima da Conegliano,

v. 1500


