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DEA d’histoire de l’art (Paris 1 Panthéon Sorbonne) sur Francis Bacon et la photographie. 
 
 

Avant d’intervenir à l’Institut Gustave Roussy auprès de jeunes patients traités pour le cancer, mon 
expérience dans les classes de ZEP et en Maison d’arrêt, m’a montré la valeur thérapeutique de la 
littérature, ou plutôt d’empathie, car j’ai eu la certitude que l’art crée du lien, contribue fortement à la 
valorisation des personnes vulnérables. 

L’hôpital s’ouvre de plus en plus à des dimensions culturelles qui dépassent la recherche et la clinique. Il 
est passionnant de constater que la diffusion d’une pratique (l’art, l’écriture), dans un espace qui n’est pas 
prévu pour cette pratique (l’hôpital), fonctionne, et même très bien : l’hôpital est avant tout le lieu du 
soin, de la bienveillance, de l’espérance de guérison. La pratique artistique n’y semble pas prioritaire 
(surtout dans les services de maladie longue durée comme le cancer), et cependant, elle y trouve toute sa 
place. 

Le point commun entre la pratique artistique et le soin réside dans leur fonction de médiation : La 
vulnérabilité du soigné et l’énergie du soignant entrent en réciprocité, dans la mesure où le soignant est 
aussi une personne avec ses fragilités, ses questionnements. 

Je me considère comme un passeur qui propose des pistes créatives, tangibles, à une époque où le mode de 
communication est de plus en plus virtuel (tout écran, Internet, réseaux sociaux). Le présentiel est 
fondamental à mes yeux, le face à face avec le patient, le fait de pouvoir s’apprivoiser l’un l’autre. 
 
 
Publications 

Montage, éditions Fourbis (1992) 

29 Poètes françaises, éd. Stock (1995) 

XY ou la Poursuite du Bonheur, Cahiers Ephémérides (1998) 

Héros, éd. Al Dante (1998) 

Schrek, éd de l’Attente (2003) 

Chaperon Loup Farci, éd La Main Courante (2003) 

Gary Cooper ne lisait pas de livres, éd Al Dante (2004) 

Exploration, éd Eolienne (2005) 

Opéra isotherme, éd Al Dante (2005) 

Danse à l’école, éd de l’Attente (2006) 

Hélène mode d’emploi, éd Al Dante (2008) 

Ralentir Spider, éd de l’Attente (2008) 

La Révolution dans la poche, éd Al Dante (2009) 

Toute Résurrection commence par les pieds, éd de l’Attente (2012) 

On sait pourquoi les renards sont roux, éd Le temps des cerises (2012) 



Une jeune fille dans tout le royaume, éd de l’Attente (2014) 

L’électricité est-elle soluble dans la littérature ?, éd de l’Attente (2015) 

Monomère & Maxiplace, éd de l’Attente (2017) 

 

Libération Rebonds « L’échappée belle », 24/12/ 2012 : La création poétique à l’Institut Gustave Roussy. 

Monde Diplomatique, Poezibao, Sitaudis : critique littéraire. 

Beaux-Arts magazine, Art Press : critiques d’art contemporain. 

Revue Multitudes : Les ateliers d’écriture en 2019. 

 

2004 : Prix de poésie de la SGDL (Société des Gens de Lettres). 

2009 : Prix de poésie Yvan Goll. 
 

 

Œuvres sonores et multimédia 

2006 : Hélène mode d’emploi, poème sonore pour deux comédiens, ACR, France Culture. 

2010 : Mise en espace d’Hélène mode d’emploi (scénographie Samuel Bianchini, Myriam Marzouki), 
Théâtre au Fil de L’eau, Pantin. 

2007 : Peinture/Ecriture à l’hôpital, DVD réalisé avec Bernard Giraudeau, département de pédiatrie, 
Institut Gustave Roussy. 

2008 : Peinture/Ecriture à l’hôpital, Sur les Docks, documentaire, 
 France Culture. 

2008 : Toute Résurrection commence par les pieds, Perspectives contemporaines, 
 France Culture. 

2010 : Réalisation et production d’une Clé USB, avec le soutien du Dicream, 
 antenne multimédia du CNC (Projectile). 

 Fondation Ricard, Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon : spectacle/performance 
 La Révolution dans la poche. 

2011 : Cinéma Jacques Tati, Tremblay en France : performance Popopa, 
 mise en espace d’un texte publié aux éd de La Fabrique. 

2013 : Tire ta langue, France Culture, entretien On sait pourquoi les renards sont roux. 

 La Nuit rêvée de…, France Culture, entretiens avec Geneviève Huttin. 
 

 

  



Action artistique et culturelle 

Création en 2013 de l’Association Les Mots Impatients : 
Favoriser la créativité par l’écriture, la lecture, la sensibilisation aux textes littéraires. 
Les actions ont lieu dans les écoles, les hôpitaux, les médiathèques. Le but est de promouvoir des actions 
pédagogiques innovantes sous forme d’ateliers, d’éditions de recueils, d’organisation de spectacles et 
d’expositions. 
 

Hôpital 

Depuis 2007 : Institut Gustave Roussy, Villejuif. Enfants et adultes atteints de cancer. 
Depuis 2016 : Centre Robert Doisneau, Paris. Personnes âgées et handicapées. 
 

Education Nationale 

1995 -1999 : Poètes dans la Classe, l’Ami Littéraire, classes à PAC, Rectorat de Paris, Créteil, 
Versailles/Maison des Ecrivains. 

1999-2003 :  Résidences 18ème et 19ème arrdt, DRAC Ile-de-France/Maison des Ecrivains. 
2004-2005 : Poésie et Science, rectorat de Versailles/Université d’Orsay. 
2005-2006 : Poésie et Cinéma, rectorat de Créteil. 
2010 : Résidence Vega, collèges, Conseil Général Seine St Denis. 
2010-2011 : Pantin, ateliers dans le cadre de la Résidence de théâtre de Myriam Marzouki. 
2011-2019 : Collège Eluard, Bonneuil-sur-Marne. 
 

Ecoles d’art 

2004-2018 : Ecoles de Valenciennes, Avignon, Dunkerque, Cambrai, Nancy, Nantes, Le Mans, Lyon, 
Bourges, Grenoble : 

 Lectures, conférences, ateliers d’écriture, Jury de diplômes. 
 

Comités d’entreprise 

Depuis 1998 : CCAS-EDF 
 Ecriture, lectures, mises en forme de spectacles. 
 

Maison d’arrêt 

1996 : Maison d’arrêt de Villepinte, cours de français, ateliers d’écriture. 
2017 : Maison d’arrêt de Riom (Auvergne). 
 
 
 
 
 
Bonne connaissance de l’anglais. 


