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LIBERTE D’EXPRESSION             
in the world 

 

Laurent  joffrin (Libé 12 et 13 septembre) dans son 
édito a  écrit :  

Dans les pays libres, les artistes sont libres. Ils le sont 
même plus que d’autres. Leur rôle n’est-il pas aussi, 
au-delà des recherches formelles qui sont leur apanage, 
d’interroger les croyances, les conventions, les tabous 
d’une société ? 

De Beaumarchais aux surréalistes, de Zola                    
à Rushdie en passant par Picasso ou Genet, l’histoire 
de la création est émaillée de ces scandales qui ont 
bousculé les consciences et qui apparaissaient à 
certains contemporains comme des actes blessants       
et insupportables. 

A la lumière de cette longue suite d’écarts bénéfiques, 
les pressions brutales qui s’exercent sur l’art et donc 
sur les artistes, apparaissent pour ce qu’elles sont : des 
tentatives de censure haineuse qui suintent                   
la nostalgie de l’ordre moral. Non pas qu’il faille 
interdire à quiconque de critiquer ou de réprouver 
publiquement des œuvres que chacun a le droit de 
détester. 

Quand l’artiste donne dans la provocation, ce qui est 
aussi sa fonction, il ne peut s’étonner de susciter des 
réactions. On soupçonne même, dans certains cas, qu’il 
en caresse le secret espoir 

 

 Honneur à Raif Badawi 

« Tout individu a droit à la 
liberté d’opinion et 
d’expression, ce qui implique 
le droit de ne pas être 
inquiété pour ses opinions et 
celui de chercher, de recevoir 
et de répandre, sans 
considérations de frontières, 
les informations et les idées 
par quelque moyen 
d’expression que ce soit. » 

ournée magique à la maison de l'Amérique 
latine pour fêter LA LIBERTE D' EXPRESSION 
en poèmes, textes et chansons. Sous la 
houlette de "poetesaparis". Un florilège de 

personnalités parmi lesquelles certaines, 
envoutantes par la voix, le style, le déplacement    
dans l'espace. tous se sont imposés dans une sorte 
de ballet fantastique. un succès qui s'est construit 
patiemment mais sûrement grâce à des artistes 
solidaires. en fin de rencontre l'échange avec le 
public, porté par Ira Feloukatzi a été intéressant.  

RESUME: nous devrons être positifs pour résister 
aux médias envahissants, à la férocité des marchés, 
au resserrement abusif des libertés. 
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The Association “ POETS IN PARIS ”which is supporting the 
project “poets of the world in Paris” is a non-profit organization 
which brings people together in an all-embracing international 
movement open to all. Poets in Paris aims to stimulate and 
discover, encourage and promote living poets and poetry, fiction 
and non-fiction writers, essayists, journalists, photojournalists, 
and artists who work with words including visual and performing 
arts. Poets in Paris does that through his website and through 
artistic and cultural events. It is supported by research, education, 
training and a popular festival in Paris and now in all towns and 
villages in France and in the world 
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Marianne Auricoste 
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Eric Sivry Luis Rio Donoso 

Christian Deudon Catherine Jarrett 
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Werner Lambersy Nicole Baririère 
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Merci pour cette 
manifestation 
exceptionnelle,         
qui nous a RÉUNIS 
autour du  thème      
qui nous touchent 
profondément,            
la liberté 
d’expression 

IRA FILOUKATZI 

Yvan tetelbom et Ira Filoukatzi 
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Thomas Baignères 
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Rod Ramis 

Ammour Ghanima 

Maurice Cury 
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Monique Guetta 
Anissa Comes 
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Francis Mestries & yvan Tetelbom 
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Christian 
Deudon 

& Cath Jarrett 

 

 

Mendoza 
Maldita 

Vanina Michel 
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Martine Konorski Lucienne Deschamps 



 
18 

Merci encore pour ce moment très fort, très émouvant de ce partage             
Annalisa Comes 

Merci à toi Yvan et bravo pour l'organisation de cette belle rencontre                       
qui me donne l'énergie de continuer à chanter les poètes. Amitiés      à tous.                              
Lucienne Deschamps. 

Bravo à tous les poètes présents, à Yvan pour l'organisation, pour votre présence, 
votre engagement pour que vive la liberté d'expression.!! Certains poemes m'ont 
donné la chair de poule surtout Ammour Ghanma                                                        
Atra Chikhi 

Quand la parole circule sans craintes, sans murs, sans frontières...c'est la poésie       
qui habille l'humain ! Merci à vous tous pour mettre en valeur le vrai sens des 
métaphores...Et en spécial à Yvan, un militant des rêves !!                                            
Luis Del Rio Donoso 

je célèbre absolument la diversité que Yvan Tetelbom a su et a réussi à convoquer 
lors de cette Rencontre véritable....c'est la rencontre, d'être à être, qui nous permet 
d'avancer dans l'autoconnaissance et la connaissance respectueuse de l'Autre! 
Cette Action a manifesté pleinement son Sens, Merci encore!                                
Rodrigo Ramis 

Yvan, merci à toi de 
l'avoir organisé, ce qui a 
été bienfaisant c'était de 
nous sentir ENSEMBLE, 
solidaires et affectueux. 
Nous avons tant besoin 
de briser nos solitudes 
pour crier ou chanter 
en choeur. 

Mariannn Auricoste 

Bayan Salman 

Philiipe Delabre 
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Eric Dubois 

21

Monique 

Guetta  



 
20 

NICOLE BARRIERE - FRANCE 

Poète, écrivain, essayiste, traductrice. 
Elle a publié de nombreux recueils de poésie. Ses 
poèmes figurent dans de nombreuses anthologies 
et revues.  
Directrice de la collection Accent tonique aux 
Éditions l'Harmattan  
Membre de la Société des Gens de Lettres, de la 
Maison des écrivains et de l'AICL(Critiques 
littéraires) 
En s'engageant de manière militante pour les 
femmes et la paix, elle a lancé en 2001 un appel 
aux poètes du monde entier : « 1001 poèmes pour 
la paix et la démocratie en Afghanistan » Elle 
défend la francophonie, les langues et les cultures 
menacées. 
Grand prix européen Orient-Occident du festival 
Cuerta de Arges (Roumanie) en juillet 2010. 
Prix de poésie féminine Simone Landry 2011 
France 
Prix d'honneur pour l'ensemble de son oeuvre 
Liban 2011 
Prix de poésie Premio Internazionale Rome 2014 

ANALISSA COMES  - ITALIE 

Née à Florence en 1967, Annalisa COMES, vit entre 
la France et l’Italie. Elle a suivi l'enseignement 
poétique d'Amelia Rosselli, ainsi qu'une formation en 
Lettres et français.Traductrice pour différents maison 
d’édtion en Italie, elle est également spécialiste de P. 
P. Pasolini et en tant que philologue en 2008, elle s’est 
occupé de l’édition critique de Rinaldo d'Aquino dans 
Poeti della Scuola Siciliana (Milan, Mondadori I 
Meridiani, 3 vol.). Elle collabore avec des musiciens et 
des metteurs en scène (Dal nuovo mondo, 2006, avec 
L. Negretti Lanner); pour ouvrage de dame (Gazebo, 
Florence ; L’Harmattan, Paris 2007), Racconti 
italoamericani (L’Harmattan Italia, Torino 2007) 
Fuori dalla terraferma (Gazebo, Florence 2011 ; Hors 
terre ferme, Harmattan, Paris 2013) elle a obtenu 
divers prix littéraires. En 2014 elle a obtenue une 
résidence d’écrivain de quattre mois à Ouessant 
(C.A.L.I., Conseil Régional de Bretagne). Son dernier 
recueil de poèmes est Il corpo eterno (Le corps 
eternel), Gazebo, Florence 2015. 
 
Lauréate des divers prix de poésie, en 2007 elle a 
été  décoré avec le Prix Spécial “Ville de Rome” 
pour la Poésie. 
  

MAIANNE AURICOSTE - FRANCE 

Marianne Auricoste débute au théâtre, puis se 

consacre au rayonnement de la poésie et des 

nouvelles contemporaines de tous les pays. Elle crée 

l'association Le Chant des Mots (soutenue pas le 

Ministère de la Culture, le CNL et la DRAC). Au 

théâtre, elle interprète Euripide, Racine, Tchékov, 

Claudel, Strinberg, Milosz, Brecht... Elle crée des 

spectacles autour de Guillevic, Henri Michaux, Jean 

Tardieu, Yannis Ritsos, Jules Vallès, Rosa 

Luxembourg... Elle tourne également en France et à 

l'Etranger avec des récitals de poèmes. Elle est à 

l'origine de festivals autour de la nouvelle : Théâtre 

Essaïon, Café de la Danse, la Vieille Grille, Théâtre 

du Rond-Point, Saint-Quentin... accompagnée de 

comédiens comme Michaël Lonsdale, Claude 

Piéplu, Michel de Meaulne, Suzanne Flon, Alain 

Rais... et de conteurs : Mimi Barthélémy, Muriel 

Bloch, Michel Hindenoch... Productrice à RFI et à 

France-Culture  

MAURICE CURY – FRANCE 

né en 1932 est un écrivain, poète, dramaturge et 
scénariste français 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Cury#Biographie  

LES ARTISTES AYANT PARTICIPE 

Du rythme de l'écoute.  
Et le témoignage ardent pour les libertés.  
Yvan tu es précieux dans ta pugnacité et ta générosité. 

Puissions nous rester cette force vivante et résistante pour 
faire vivre les libertés et rendre sa beauté au monde 

Nicole Barrière 
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FRANCIS MESTRIES – MEXIQUE  

Franco-mexicain, vis au Mexique depuis 36 ans. 
Sociologue a l'Université Autonome 
Metropolitaine de mexico. 
Poete, J'ai publié une dizaine de livres de 
poemes: Suelas de Viento, Latidos de la noche, 
Exorcismo y mar, Viajero en tránsito, 
Varaderiva, Remedios para el mal de ojo, et  
des poemes dans une demi-douzaine 
d'anthologies mexicaines et hispano-
américaines. Ainsi qu'une Anthologie et des 
essais sur la poésie de la grande poete 
mexicaine Dolores Castro.  

MENDOZA MALDITA - ESPAGNE 

né en 1973 à Séville, il habite à Paris.                     
 
Des titres comme : « Siempre mariposas negras » 
et « Vietnam mon amour » sont-ils les références 
de la poésie dans les médias numériques. 
Paradigme d’ une poésie vorace et directe. Il a 
fait nombreuses lectures de poésie où il ne laisse 
personne indifférente, en visant fermement dans 
les entrailles sans détour 
 

RODRIGO RAMIS - CHILI 

Né et grandi au sud du Chili dans un milieu 
fort européanisé,  

francophone et baignant dans une anglophilie 
musicale, tout en recevant  un héritage 
amérindien évident. 

Vit et travaille à Paris depuis 1989. 

Comédien, metteur-en-scène, danseur, 
enseignant et autres. 

Directeur-Fondateur du Théâtre d'Ailes 
Ardentes avec diverses actions en cours. 

Son travail est imprégné de poésie, de 
mythologies et de spiritualités, 

nourrit de ses collaborations et rencontres 
sans frontières en France, au Québec 

et ailleurs. 

SALMAN BAYAN - KURDISTAN 

Bayan Salman est d’origne kurde. 

Auteur de plusieurs romans, recueils de poèmes 
et traductrice de Voltaire, de Patrick Modiano, 
Eugène Unesco et Les Métamorphoses 
d’Ovide.     

Philippe Delabre dira en français le poème de 
Salman Bayan .Philippe est poète, cinéaste 
traducteur de l’arabe et kurde, de Halaj, 
Shawqui Abdul Amir, Sherko Bekass et les 
poèmes de Salman Bayan      

AMMOUR GHANIMA - ALGERIE 

poétesse Algérienne, est née en 1967 à Yakouren (Kabylie) en Algérie. Très tôt, elle ouvre son âme à la poésie.   

son baccalauréat en poche elle entre à l'ENA d'Alger (Ecole Nationale d'Administration) assume sa poésie, avec 

son lot de rébellion, qui l'accompagne pendant toute sa formation. Sachant concilier justement la rigueur 

professionnelle à l'inspiration envoutante de l'art, elle profite des ses activités professionnelles, en sa qualité de 

consultante, pour connaître et découvrir les douleurs, les peines et les joies des petites gens. Actuellement, elle 

vit en France, et consacre l'essentiel de son temps et de son énergie à la recherche artistiques ;poésies et chants 

kabyles anciens, le théâtre, la musique et les récitals de poésie. 

VANINA MICHEL - FRANCE 

Elle est propulsée en 1969 "vedette féminine" de 
Hair,    Michel Berger! directeur artistique chez 
Pathé Marconi, lui  écrit : Dans la vallée de 
Katmandou »  Puis Vanina participe à la comédie 
musicale Un enfant dans la ville, de Michel 
Fugain. En 1971, Alain Barrière lui propose 
d'enregistrer deux duos : Et si c'était l'amour et 
Les Rêves d'enfant. S'ensuivent une tournée au 
Québec et des concerts à l'Olympia. Elle rencontre 
Bernard Lubat,  Ensemble ils décident de créer en 
1972 la Compagnie Lubat  et en 1978 le festival 
d'Uzeste Musical dont elle fait l'ouverture devant 
l'église avec son one woman show Le fer à cheval 
irlandais.  En 1981, retour à la chanson avec son 
groupe Lorelei Rock, puis Poker Blues et sortie 
d'un 45 tours réalisé par Benoît Widemann, En 
1982, Jacques Canetti l'engage dans un spectacle 
Boris Vian puis comme assistante de direction et 
réalisatrice (de 1982 à 1990). Elle enregistre une 
dizaine de disques parlés, notamment avec Claude 
Piéplu, Daniel Gélin, Mouloudji, et réalise 
Démons et merveilles, le dernier album de 
Catherine Sauvage, consacré à Jacques Prévert. 
Autre tournant important qui va donner à Vanina 
Michel l'envie de relire tout Prévert.      
 

LES ARTISTES AYANT PARTICIPE 
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IRA FELOUKATZI - GRECE 
Parle de la liberté d’expression dans 
son métier de journaliste  
Et entreprend un échange avec les 
poètes sur ce thème 
 
Journaliste, à Η Εφηµερίδα των 
Συντακτών, Travailleur 
indépendant, à IDFM Radio 
Enghien et Correspondante, à 
Περιοδικό Επίκαιρα 
Auparavant : Eleftherotypía 

Études : Journalisme à ESJ Paris - 
Ecole Supérieure de Journalisme 
de Paris 
  

ERIC DUBOIS - FRANCE 

Il est  auteur de nombreux livres de poésie, 
depuis 2001. Il est présent dans de 
nombreuses anthologies  depuis 2004. 
Poèmes et articles en revues et sur des sites 
littéraires depuis 1995. 

  
Eric Dubois est référencé au Centre National 
de Ressources pour la Poésie ( Le Printemps 
des Poètes) et à la Maison des Ecrivains et de 
la Littérature , dans l' Anthologie Progressive 
de Poésie en Liberté et  sur Evene ( Le 
Figaroscope) . Il est aussi référencé au 
Movimiento Poetas del Mundo . 
 Eric Dubois est référencé aussi  sur 
Wikimonde Plus  . 
  
Il est membre de l'Union des Poètes & Cie et 
sociétaire de la SOFIA. Il est membre de la 
SGDL.et membre aussi du Collège du Prix 
Littéraire Rive Gauche à Paris  et de 
l'association Rive Gauche à Paris. 
responsable de la revue poétique en ligne              
"Le Capital des Mots" . http://le-capital-des-
mots.fr 

anime un journal de bord "Les tribulations 
d'Eric Dubois" : http://ericdubois.net. 

 

LUCIENNE DESCHAMPS - FRANCE 

 Comédienne, chanteuse, danseuse, 
poète… 
 
Comme les trois précédents, son 
nouvel album « PoètEs XXI » est 
distribué par EPM et salué par le 
Printemps des Poètes. AIDE 
MEMOIRE avait reçu l’aide de            
l’ ADAMI et un coup de cœur de 
l’Académie Charles Cros. 
 
www.luciennedeschamps.fr 
http://www.epmmusique.fr/fr/accueil/
1864-aicha-aenaout-maram-al-masri-
caussimon-3540139869132.html  
 

MARTINE KONORSKI – FRANCE/SUISSE 

Elle est musicienne. Elle a publié  « Sutures des Saisons » 
(Editions Caractères). Depuis, ses textes sont régulièrement 
publiés par des revues de littérature et de poésie (Incendits 
autour du sculpteur Georges JEANCLOS, Ecrits du Nord, 
Les Cahiers du Sens, Levure Littéraire, Les Carnets 
d’Eucharis, Terres de Femmes, Décharge, Le Capital des 
Mots, Paysages Ecrits, Terre à Ciel, Herbe Folle, Poésie 
Première...) a reçu le Prix « Poésie Cap 2020 » pour son livre 
« Je Te Vois Pâle… Au  Loin », publié récemment aux 
Editions Le Nouvel Athanor.  

Derniers travaux à date : « Temps de terre, temps de pierre : 
Paul Auster architecte du chaos », chronique dans le numéro 
annuel des Carnets d’Eucharis consacré à la poésie de Paul 
Auster (Mars 2015). « La conjuration des imbéciles » de 
John Kennedy Toole, recension de lecture à paraître dans le 
nouveau magazine Rebelle(s) (novembre 2015). 

elle est membre du Conseil d’Administration de « L’Union 
des Poètes & Cie » ainsi que du Comité de Rédaction de la 
revue « Les Carnets d’Eucharis ».  

Elle est de nationalité française et suisse. Après des études 
supérieures de droit, d’anglais et de sciences politiques, elle a 
développé une carrière dans la communication, au sein de 
cabinets ministériels, d’entreprises publiques et privées, en 
France et aux Etats-Unis et d’agences de communication 
américaines.  

Elle est chevalier dans l’ordre national du mérite 

 

 

 THOMAS BAIGNERES - FRANCE 

A la fois affirmation et doute, ce second recueil « UN PAS VERS L’ÂME » est une plongée radicale 
vers la révélation d'une partie secrète de son auteur, dans un registre d'écriture romantique et décalé.  
 
Thomas Baignères est-il l'enfant que Michaux aurait eu avec La Rochefoucauld dans les coulisses d'un 
concert des Pretty Things ?  On ne sait pas vraiment de qui il se réclame mais il semblerait que, chez 

LES ARTISTES AYANT PARTICIPE 
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Catherine Jarrett    

après avoir terminé ses études de médecine, a joué au 
théâtre et tourné dans une quarantaine de films pour le 
cinéma (dont Le Soulier de satin réalisé par Manoel de 
Oliveira, Dom Juan de Molière _Done Elvire_ , Gabriela 
et Pablo de Luis del Rio Donoso  etc..) et la télévision. 
Écrivain, elle a publié romans, nouvelles, essais chez Actes 
Sud (Billet d’ombre) , Olivier Orban, Léo Scheer 
(Lermontov, le mot-acte, Marie et autres fragments etc.. , 
Poète, dans l’anthologie Enfances (Éd. Bruno Doucey) et 
de nombreuses revues de poésie: Souffles, Poésie Première, 
SENS, La Porte des Poètes, Francopolis etc.. et intervient 
très régulièrement dans des manifestations poétiques. Elle a 
reçu en mars 2015 le prix de Poésie féminine Simone 
Landry. 

 

LUIS DEL RIO DONOSO - CHILI 

Luis Del Río Donoso nació en Santiago de Chile en 
1944. Hijo de un obrero tipográfico, sus primeras 
imágenes en poesía vienen del universo del barrio de 
inmigrantes, de las imprentas, de la vida cotidiana de los 
años 50 en Santiago. 

En 1977 se exilia en Caracas (Venezuela). En Francia 
desde 1984, crea la revista "La Porte des Poètes". 

Definiéndose como un "militante de los sueños", 
desarrolla una importa acción cultural, como 
conferencista y animador de intercambios 
internacionales. 

Doctor de la Universidad de la Sorbone, enseña 
literatura hispanofona en liceos y algunas Universidades 
en Francia, Europa y América Latina. 

Militant des rêves, passeur de sentiments...Poète ! Il met 
plus de la vie dans le temps que de temps dans la vie 
pour l'édition, la traduction et ses activités culturels en 
France, en Europe et en Amérique latine. 

 

 WERNER LAMBERSY - BELGIQUE 
 
Né à Anvers, (16/11/41) vit à Paris depuis 40 ans. issu d'un milieu 
néerlandophone, il fait acte de résistance     et d'antifascisme en 
choisissant d’écrire en français. Attaché littéraire du Centre 
Wallonie Bruxelles à Paris (jusqu'en 2002), il est l’auteur d’une 
soixantaine d’ouvrages traduits en plus de 20 langues, 
dont  Conversation à l'intérieur d'un mur, La Toilette du mort 
(L’Age d’Homme)  et une trilogie majeure : Architecture nuit (prix 
Yvan Goll), Coimbra (grand prix SGDL Paris) et DERNIERES 
NOUVELLES D'ULYSSE (prix Pierrette Micheloud, éd. V. 
Rougier, 2015) précédés de Maîtres et Maisons de Thé ( prix 
triennal et prix Canada/communauté française), Noces noires , ou  
Journal d'un athée provisoire, divers livres d’artiste, des 
anthologies personnelles (Actes Sud: L'éternité est un battement de 
cils, Les Vanneaux, Nu(e), à l’Index, Sapriphage, 6 titres chez La 
Porte, 5 aux éditions du Cygne, Cadex, l’Amourier, et Phi) lui 
donnent une place significative dans la poésie contemporaine. 
Variant le ton et la forme, son œuvre poursuit une méditation sur le 
dépassement par l’écriture et l’amour. Son écriture    un heureux 
amalgame entre deux sensibilités: l'occidentale, où la pensée 
philosophique et l'aphorisme qualifient le style, et l'orientale, où le 
poète puise le sens d'un formalisme et d'une pensée paradoxale. En 
2015, à signaler:  La perte du temps ( prix Mallamé, éds Castor 
astral), Pina Bausch (en 13 langues), Escaut, salut (éds Opium), In 
angulo cum libro (éds Al Manar), La dent tombée de Montaigne 
(Dumerchez), Un requiem allemand, 1986 ( Caractères), Les 
cendres de Claes (Transignum), les rééditions d' Anvers   

Comédien et metteur en scène depuis 1970, Christian 

Deudon crée de nombreux spectacles dans le cadre de sa 

troupe universitaire et collabore régulièrement avec de 

nombreuses compagnies théâtrales à Nantes. En 1981, il 

fonde, avec Hamama Laouar et l’écrivain Pierre Bordage, 

la Compagnie Thalie, un théâtre professionnel qui, 

jusqu’en 2001, aura une activité importante (cent 

cinquante représentations par an en moyenne) dans la 

région, dans de nombreux pays d’Europe et en Russie. 

ERIC SIVRY - FRANCE 

IL a publié de nombreux recueils 
de poèmes, dont "A force de 
jours" (schena, 2008), "Instants de 
voyages et autres heures 
inventées" (L'harmattan, 2010), 
des récits, "carnaval" (d'Ici et 
d'Ailleurs, 2008), "l'Ile perdue" 
(tensing, 2013). Il est en outre le 
fondateur avec Sylvie Biriouk du 
groupe artistique intuitiste 
préconisant un art né de l'intuition, 
( Pour un art de l'intuition, éd. 
Anagrammes, 2003). son oeuvre 
de critique s'est penchée 
notamment sur les oeuvres de 
Marcel Proust et d'Yves 
Bonnefoy. 
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Siege social : 13 rue de turin Paris, France 75008 -  yvan.tetelbom@wanadoo.fr   

http://yvantetelbom6.wix.com/poetesaparis 

licence d’entrepreneur de spectacles : 2-1021194 

reportage photos Yvan Tetelbom ET Henri Martin 

 

POETESAPARIS                                    

Est dirigé par Yvan tetelbom  

MERCI À LA MAISON                                    
DE L’AMERIQUE LATINE 

MERCI AUX ARTISTES, POETES 


