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L’expérience conduite à la Fondation Louis Vuitton en 2017 : 4 sessions de 24 heures de 
radio en direct et en live consacrés à la poésie contemporaine dans tous ces états ouvrant 
pendant une année chaque nouvelle saison, a suscité un intérêt croisé, des médias, des 
auditeurs et de tous les acteurs de ce monde poétique mobilisé pour et par cet 
événement : auteurs, performers, musiciens, artistes issus des arts visuels, journalistes, 
philosophes, critiques, commissaires etc… 

RADIO desse une coupe transversale des écritures contemporaines par le prisme de la 
poésie : ce qui se passe dans les écritures de la musique, du cinéma, de la danse, du théâtre, 
de la performance d’aujourd’hui par le prise.  

RADIO donne à entendre ce qui s’écrit, avec quels outils cela s’écrit, qu’est ce que cela dit 
de notre monde contemporain, comment cela le dit, dans quels lieux, en quelles 
compagnies. 

Si la question de l’écriture en constitue la trame centrale RADIO conduit l’auditeur à 
revisiter son rapport à la création en générale. 

RADIO joue avec les modes de présence. Le lieu d’émission se métamorphose d’emblée au 
moyen de l’onde hertzienne qui réinvente la réception. Les multiples modalités d’écoute, in 
situ, au lointain dans une voiture, chez soi, dans un endroit public, en direct ou en différé, 
que l’oreille soit furtive ou attentive, sont autant de promesses d’un dialogue original entre 
les artistes et les spectateurs-auditeurs.  

RADIO mêle les langues et mixe le français et l’anglais. Les artistes et les pièces présentés 
en plateau et en LIVE proposent un cheminement dans les formes et les idiomes. Le 
basculement d’une langue à l’autre est continu ; le français et l’anglais se marient en voix, en 
musique, dans les corps afin qu’une plastique sonore commune émerge de ces 12 heures 
d’émission.  

RADIO présente à la fois des créations originales, ‘She was dancing’ de Valeria Giuga et 
Jean-Michel Espitallier, ‘Alphabet’ d’Anne-James Chaton et Alva Noto, ‘Rencontre avec un 
homme hideux’ de Rodolphe Congé, et des pièces de commandes réalisées lors des quatres 
éditions produites pour la Fondation Vuitton à Paris :  les rubriques "Jardinage" de Gérard 
Pesson, "Télévision" de  Ghédalia Tazartès, "Horoscope" de Guy Bennett et "Jeu" du 
Collectif  W, ainsi que la pièce composée par le poète Charles Pennequin sur la Maison de 
Victor Hugo. Ces œuvres ont été retenues en ce qu’elles illustrent le dialogue qu’instaure 
RADIO entre les arts, les langues, les cultures.  
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Equipe et artistes de RADIO 

 
Guy Bennett / JOURNAL / Rubrique Horoscope 
 
Guy Benett est un écrivain, poète et traducteur américain vivant à Los Angeles et enseigne 
au Otis College of Art and Design. Parmi ses dernières publications : View Source (écrit en 
html), et Poèmes évidents (une co-traduction avec Frédéric Forte du livre Self-Evident Poems). 
Parmi ses traductions, on compte des œuvres de Nicole Brossard, Jean-Michel Espitallier, 
Mostafa Nissabouri, Valère Novarina, Jacques Roubaud et Giovanna Sandri. Guy Bennett est 
également l’éditeur de Mindmade Books et co-éditeur de Seismicity Editions. Il a été nommé 
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques en 2005.  
 
 
Aniol Busquet / LIVE / SHE WAS  DANCING 
 
Aniol Busquets-Julià, né en Catalogne débute son parcours à l’Ecole Eulàlia Blasi de 
Barcelone en 1996, il obtient en même temps son Diplôme d’État en patinage artistique. Il 
poursuit sa formation à la Salzbourg Experimental Academy of Dance SEAD’s en 1999, à la 
Performing Arts Research and Training Studios P.A.R.T.S à Bruxelles en 2000, au 
Conservatoire Supérieur de Danse I.T. de Barcelone en 2004, et finalement traversera la 
formation Ex.e.r.ce au CCN de Montpellier en 2005. 
Son travail chorégraphique débute en 2003 avec des petites formes. Il crée Pendule en 2005. 
Il s’installe à Strasbourg et crée Irrlicht en 2009, qui lui vaut une carte blanche et un 
laboratoire de recherche au Théâtre Pôle Sud de Strasbourg pendant la même année. Il 
s’installe à Paris et coréalise Galop en 2010 avec S. Despax, et O Desejo Ignorante en 2011 
avec M. Lança. 
Il collabore avec plusieurs chorégraphes catalans comme Montse Colomer, Ramón Oller, 
Eva Bertomeu et Maria Rovira, mais aussi des français et européens comme Mathilde 
Monnier, David Wampach, Hélène Iratchet, Rita Cioffi, David McVicar, David Rolland, Louis 
Ziegler, Catherine Dreyfus, Aurélien Richard, entre d’autres. 
Actuellement il habite à Paris. Il prépare cinq nouvelles créations pour la saison 2016 - 2017; 
STIL de Christian Ubl, A Bombe Bal de Louis Ziegler, On Air de Lorena Dozio, Has been de 
Valeria Giuga et Noëlle Simonet et Le Jour de la Bête d’Aina Alegre. 
 
 
Anne-James Chaton / COMITE DE REDACTION et LIVE / ALPHABET  
 
Anne-James Chaton a publié plusieurs recueils aux éditions Al Dante et a rejoint le label 
allemand Raster-Noton en 2011 avec Événements 09 puis Décade, publié en 2012. En 2016, il 
publie Elle regarde passer les gens aux éditions Gallimard et reçoit le prix Charles Vidrac de 
la Société des Gens de Lettres. 
Son écriture poétique et sonore s’est développée en collaboration avec d’autres artistes de 
scènes différentes, du rock à la musique électronique, du théâtre à la danse. Il a travaillé 
avec le groupe hollandais The Ex et a publié deux albums, Le Journaliste (2008) et Transfer 
(2013), avec le guitariste anglais de The Ex, Andy Moor. Il a collaboré aux albums Unitxt 
(2008) et Univrs (2011) de l’artiste allemand Carsten Nicolaï alias Alva Noto. En janvier 
2009, il crée le trio Décade, avec Andy Moor et Alva Noto. Il a également créé les pièces 
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Black Monodie, avec Philippe Menard, pour Les Sujets à Vif de la 64e édition du festival 
d’Avignon, et Le cas Gage, ou les aventures de Phinéas en Amérique avec le chorégraphe Sylvain 
Prunenec, pièce créée à l’occasion de l’édition 2013 du festival Uzès Danse à Uzès. En 2015 
il crée la pièce HERETICS avec Andy Moor et Thurston Moore, guitariste et chanteur du 
groupe américain Sonic Youth. En 2016 il créé la pièces ICÔNES, un quartet composé avec la 
performeuse Phia Ménard, le chorégraphe François Chaignaud et le chanteur Nosfell. 
 
 
Rodolphe Congé / LIVE / RENCONTRE AVEC UN HOMME HIDEUX 
 
Rodolphe Congé envisage son métier dans sa globalité, qu’il interprète une pièce 
expérimentale ou un classique. Animé d’une volonté de trouver un jeu présent et concret 
pour « s’éloigner de l’émotion frelatée ou de la déclamation », il mène une réflexion sur sa 
pratique depuis ses études au conservatoire de Bordeaux puis au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique où il a été marqué par les enseignements d’Alain Françon, Klaus 
Michaël Grüber et Dominique Valadié. Parmi ses « maîtres », il cite aussi le comédien Jean-
Yves Dubois, aujourd’hui disparu, pour sa capacité à faire un montage entre des effets de 
réel et des effets lyriques « sans qu’on voie les coutures », et le cinéaste Philippe Garrel qui 
lui a fait comprendre que le théâtre était « un jeu de cinéma avec extension ». Fidèle à Alain 
Françon, Noëlle Renaude, ou Gildas Millin, il alterne cinéma et théâtre avec une préférence 
pour la scène et un goût pour les exploitations longues. Il aborde En 2016,  au moment de la 
création de Rencontre avec un homme hideux, il plonge dans la langue de Foster Wallace, « 
cette langue qui évoque l’oralité mais qui n’en est pas du tout : cela s’appelle un style et c’est 
pour cela que c’est possible au théâtre ». Le spectacle, créé dans le cadre du Festival 
d’Automne au Théâtre de la Cité internationale est  repris en tournée notamment  au 
Quartz à Brest, au Théâtre Garonne  à Toulouse ainsi qu’à Lausanne dans le cadre du 
Festival Théâtre dans la cité. 
 
 
Thomas Corlin / COMITE DE REDACTION  
 
Thomas Corlin est journaliste culturel pour plusieurs titres de presse comme Tsugi, les 
Inrockuptibles, Libération, Mouvement, New Noise. Il couvre principalement la scène 
musicale, en particulier électronique, et le théâtre contemporain. Depuis le rentrée 2016, il 
est journaliste et animateur permanent chez Radio Néo , Paris (radio culturelle associative, 
hébergée par le Jardin Imparfait, société d’Olivier Poubelle. 
 
 
DJ Rupture / Jace Clayton / LIVE / JOURNAL 
 
DJ Rupture est artiste et écrivain basé à New York. Jace Clayton est un connu pour son 
travail sous le pseudonyme de DJ Rupture. Son livre Uproot: Travels in 21st Century 
Musique et culture numérique sera publié cet été par Farrar, Straus and Giroux. Il a sorti 
plusieurs albums salués par la critique et animé une émission de radio hebdomadaire sur 
WFMU pendant cinq ans. Parmi ses collaborateurs, on compte les cinéastes Jem Cohen et 
Joshua Oppenheimer, la poètesse Elizabeth Alexander, la chanteuse Norah Jones et le 
guitariste Andy Moor (The Ex).  
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Jean-Michel Espitallier / LIVE / SHE WAS DANCING 
 
Est écrivain, performer et musicien. Co-fondateur de la revue Java (1989-2006), il a 
beaucoup œuvré pour défendre la poésie contemporaine (cf. son anthologie Pièces 
détachées, chez Pocket et son essai Caisse à outils, chez le même éditeur) et décloisonner les 
genres. Il est l’auteur d’une vingtaine de livres dont, pour les derniers : De la célébrité : 
théorie et pratique (Editions 10/18, 2012), L’Invention de la course à pied (Al Dante, 2013), Salle 
des machines (Flammarion, 2015), France Romans (Argol, février 2016). Il travaille 
actuellement sur plusieurs projets multimédia (performances, installations, créations 
sonores) et mène parallèlement une carrière de batteur (notamment avec Kasper Toeplitz, 
Olivier Mellano, Jérôme Game, etc.).  
 
 
Valeria Giuga / LIVE / SHE WAS DANCING 
 
Formée à la danse classique et moderne à l’Académie de Danse de Naples, diplômée en 
cinétographie Laban au CNSDMP, Valeria Giuga collabore avec Noëlle Simonet et sa 
compagnie Labkine depuis 2011. Elle poursuit son travail de notation d’œuvres de 
chorégraphes modernes et contemporains en développant une création originale à partir du 
système d’écriture Laban. Interprète auprès de Benoit Bradel, Bruno Jaquin et David 
Wampach, elle a par ailleurs été assistante à la chorégraphie de Marion Levy, Sylvain 
Prunenec et David Rolland.  
 
 
John Giorno / LIVE / JOURNAL 
 
Après avoir travaillé dans un bureau de change de Wall Street, il renonce au monde des 
affaires au début des années soixante. Influencé par les recherches menées dans le domaine 
de la poésie concrète et par les permutations de Brion Gysin, il produit un système 
poétique qu’il dénomme « Biopsies ». Met également au point un système original de poésie 
téléphonée Dial-A-Poem qu’il expérimente dans de nombreux lieux. Il fonde en 1972 une 
société de disques, la "Giorno Poetry Systems", innovant par l’utilisation de technologie en 
poésie et ayant édité jusqu’à présent plus de 40 disques et CD de poètes et de musiciens 
liés à la performance, ainsi que des cassettes, des vidéos et des films de poésie. Vit au 222 
Bowery, à New York, sur trois lofts, dans un bâtiment de 1884 : The Young Men Institute of 
the Y.M.C.A. L’un des lofts est le Bunker de William Burroughs, – c’était au début les 
vestiaires du « Y » – où Burroughs vécut dans les années 70 et 80, s’y rendant de temps en 
temps par la suite jusqu’à sa mort en 1997. Dans son dernier livre You Got To Burn To Shine il 
détaille des souvenirs concernant ses relations avec Andy Warhol (Giorno était le 
personnage du film Sleep tourné par Warhol en 63), sa rencontre sexuelle (et anonyme) 
avec Keith Haring. John Giorno a fait de nombreuses lectures, tant aux États-Unis qu’en 
Europe. Depuis 40 ans, il a donné de très nombreuses performances personnelles mais aussi 
en compagnie de William Burroughs pendant 30 ans ainsi qu’avec The John Giorno Band de 
1984 à 1989. 
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Kenneth Goldsmith / LIVE / PERFORMANCE 
 
Kenneth Goldsmith est l'auteur et le rédacteur en chef de publication de plus de vingt 
ouvrages. Il enseigne à l'Université de Pennsylvanie. En mai 2011, il a été invité à intervenir à 
l’occasion de « A Celebration of American Poetry » du président Barack Obama à la Maison 
Blanche. Il y a également organisé un atelier de poésie avec la Première Dame, Michelle 
Obama. En 2013, il a été nommé premier Poète lauréat du Museum of Modern Art à New 
York. Son dernier livre paru Wasting Time on the Internet (HarperCollins) est une 
méditation sur la culture numérique. 
 
Carsten Nicolaï / LIVE/ ALPHABET 
 
Carsten Nicolai est l'une des personnalités les plus actives de la scène électronique minimale 
actuelle. Plasticien et musicien, il est connu aussi bien du monde de l'art contemporain pour 
ses installations que de la scène électronique pour ses productions publiées sous les 
pseudonymes Noto ou Alva Noto. Sans oublier ses collaborations avec Ryoji Ikeda ou Mika 
Vainio de Pan Sonic. "Avec Noto, je m'intéresse au son en tant que phénomène physique 
tandis qu'avec Alva Noto, je m'efforce de transposer ce travail dans un contexte pop, 
suivant une démarche nettement plus musicale, intégrant des arrangements, des rythmes, 
une chaleur..." Exposées à New York, au Japon, à la Documenta de Kassel ou encore à la 
Biennale de Venise, ses installations sonores tout comme ses travaux de musicien, publiés 
pour la plupart sur son propre label, Raster-Noton, et sur le label Mille Plateaux interrogent 
le potentiel créatif des codes, formules cryptées et autres systèmes logiques que nous ne 
cessons d'inventer pour structurer notre monde. Sa musique, composée exclusivement de 
sons digitaux retraités (bruits de fax et modems, accidents numériques, etc.), est à la fois 
abstraite et « groovie ». Elle est accompagnée sur scène par un fascinant déploiement de 
visuels générés par des logiciels conçus par Nicolai lui-même.  
 
 
Charles Pennequin / PIECE ENREGISTREE / POESIE A LA MAISON 
 
Poète français, Charles Pennequin réalise également des dessins, des vidéos et des lectures-
performances. Publié par de nombreux éditeurs (Al Dante, POL, Derrière la Salle de Bain), 
il co-fonde en 2007 L’Armée noire, un groupe d’artistes protéiforme, organisant des 
performances, des lectures et des éditions. En 2012, il est le premier récipiendaire du Prix 
du Zorba, qui récompense «un livre excessif, hypnotique et excitant, pareil à une nuit sans 
dormir », pour son recueil Pamphlet contre la mort (2012, P.O.L.).  
 
 
Gérard Pesson / PIECE ENREGISTREE / JOURNAL / RUBRIQUE JARDINAGE 
 
Compositeur français parmi les plus doués et les plus joués de sa génération, Gérard Pesson 
est l'auteur d'une oeuvre d'une élégance extrême, à la fois joueuse et rêveuse, qui embrasse 
tous les répertoires. Sa musique se caractérise à la fois par un travail sur la raréfaction du 
matériau sonore et par une mise en abîme de la grand tradition musicale. Fin lettré (son 
journal, Cran d'arrêt du beau temps, a été édité chez Van Dieren), il s'est notamment fait 
remarquer par plusieurs ouvrages scéniques : Forever Valley, opéra sur un livret de Marie 
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Redonnet créé en 2000 au Théâtre des Amandiers, ou encore Pastorale, d'après L'Astrée 
d'Honoré d'Urfé, créé en 2009 au Théâtre du Châtelet. 
 
 
Iggy Pop / ITV ENREGISTREE / UNE HEURE AVEC 
 
Iggy Pop est mondialement connu pour les albums et les concerts électriques des Stooges, 
et ses amitiés et collaborations avec Nico, Andy Wharol, David Bowie, les Sex Pistols 
Blondie… et toute la scène musicale de ces 50 dernières années. Dans cet entretien exclusif 
pour RADIO le chanteur se confie sur un pan entier de sa vie laissé dans l’ombre : ses 
amitiés littéraire et sa passion pour la poésie. 
 
David Sanson / COMITE DE REDACTION  
 
Ancien rédacteur en chef des magazine Classica et Mouvement, David Sanson mène 
aujourd’hui un triple parcours de conseiller artistique (au Collège des Bernardins et au 
Palais de Tokyo notamment), d’auteur et de musicien (sous le nom That Summer). Outre 
ses ouvrages sur Arvo Pärt et Maurice Ravel (Actes Sud), il a également dirigé une 
anthologie sur Berlin, paru en 2014 aux éditions Robert Laffont. En 2013-14, David Sanson a 
été pensionnaire de la Villa Médicis, Académie de France à Rome.  
 
 
Ghédalia Tazartès / PIECE ENREGISTREE / JOURNAL / RUBRIQUE TELEVISION 
 
Ghédalia Tazartès est un musicien français dont le travail se situe au croisement de la 
musique concrète et de la poésie sonore. Il a publié une douzaine d’albums et donne de 
nombreux spectacles depuis 2009 à travers l’Europe. Il a par ailleurs collaboré avec d’autres 
musiciens comme Les Reines d’Angleterre, Nicolas Lelièvre, David Fenech & Jac Berrocal, 
Norscq & Black Sifichi.  
 
 
Collectif W / PIECE ENREGISTREE / JOURNAL / RUBRIQUE JEU 
 
Fondé par Joris Lacoste et Jeanne Revel en 2003, W est un collectif de recherche sur 
l’action en représentation qui développe simultanément trois approches complémentaires : 
une pratique, une critique et une théorie. W mène des sessions pratiques avec des acteurs 
(en 2006 au Théâtre National de la Colline et aux Laboratoires d’Aubervilliers en 2008 et 
2009), intervient dans des écoles d’art (École des Beaux-Arts de Paris en 2007, de Lyon en 
2009, de Nice en 2010) et de théâtre (HETSR la Manufacture à Lausanne, en 2014). W 
organise par ailleurs des séminaires de recherche (en 2008 et 2009 en partenariat avec le 
magazine Art21, en 2016 à l’Université de Lausanne, ...) et participe à l’élaboration du 
spectacle Purgatoire de Joris Lacoste au Théâtre National de la Colline en 2007. Depuis 
2008, W propose les Jeux W dans divers festivals et centres d’art (Printemps de Septembre 
à Toulouse, Bétonsalon à Paris, ...) Depuis 2014, W, rejoint par Lou Forster, développe 
Organon, un logiciel pour noter l’action performée.  
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Pièces présentées dans les sessions ‘LIVE’ 
 
 

 
 

ALPHABET 
by ACA - Alva noto & Anne-James Chaton 
 
Anne-James Chaton et Carsten Nicolaï aka Alva Noto ont initié un travail commun depuis 
plus de dix ans. Cette collaboration au long cours a donné lieu à des pièces décrivant le 
monde dans un langage à fois concret et minimaliste associant écriture, performance et 
musique électronique : U08-1 (album Unitxt, raster-noton) et Uni-Acronym (album Univrs, 
raster-noton), parus respectivement en 2008 et en 2011.  
Après avoir donné des concerts dans le monde entier, Anne-James Chaton et Carsten 
Nicolaï reprennent leur dialogue là où ils l’avaient laissé : au croisement de deux langages 
construisant, au rythmes de leurs multiples articulations possibles, une représentation du 
monde contemporain.  
En combinant signes et signaux, voix et electronica, ils revisitent les différents stratégies de 
représentation inventées par l’homme pour dire le monde qui l’entoure. Ils se saisissent de 
ces multiples formes de discours et les traitent comme des matière brutes. Au moyen de la 
poésie objective et de la musique digitale, du graphe et du glitch, ils fabriquent une 
encyclopédie contemporaine. 
ALPHABET invite le spectateur à s’immerger dans les rapport multiples qu’entretiennent, au 
moyen du langage et de ses traductions numériques, les mots et les choses. 
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SHE WAS DANCING 
de Valeria Giuga et Jean-Michel Espitallier 
 
She was dancing est la rencontre de La Mère d’Isadora Duncan (1921) et du portrait qu’a fait 
Gertrude Stein de la chorégraphe dans un texte de 1912. Valeria Giuga transpose cette 
rencontre en un jeu de par-cœur du poème et de la danse mêlés. Le morcellement et les 
altérations originels de la danse duncanienne laissent ici la place à une nouvelle gestuelle 
radicalement épurée. 
Les mouvements des deux interprètes, strictement écrits, sont générés par les mots du 
texte de Stein, boucles et jeux de permutations, selon le montage qu’en propose Jean-
Michel Espitallier. Un mot / un geste : telle est la règle. 
La sécheresse rythmique de la pièce, qu’accentue une lecture monocorde doublée d’un 
métronome, installe bientôt une litanie hypnotique, à la fois sonore (lecture strictement 
cadencée) et visuelle (chorégraphie strictement écrite). Dans cet agencement, les deux 
interprètes en perruque ne sont pas sans évoquer quelques personnages beckettiens, drôles 
mais un peu pathétiques, désespérément appliqués, à l’unisson d’un ballet mécanique. Jusqu’à 
ce que les rythmes de la batterie de Jean-Michel Espitallier viennent enrayer cet 
ordonnancement et l’emmène vers un finale plus groove et délicatement chaotique. 
 
 

RENCONTRE AVEC UN HOMME HIDEUX 
de Rodolphe Congé 
 
LA NOUVELLE ADAPTÉE ICI PAR CONGÉ EST D'UNE INTELLIGENCE HORS DU COMMUN. (...) 
IL NE FALLAIT RIEN DE PLUS, PAS D'ARTIFICES, PAS DE DÉCOR, SEULEMENT UN JEU DE 
LUMIÈRE INCISIF ET CES LONGS BIPS EN SOURDINE FIGURANT LES QUESTIONS DE 
L'INTERLOCUTRICE. DE QUOI SE PRENDRE UNE BONNE CLAQUE DANS LA GUEULE, 
SURTOUT DANS LA NÔTRE, NOUS AUTRES HOMMES. " MATHIAS DAVAL 
 
Une femme raconte à un homme avec qui elle vient de faire l’amour comment, auto-
stoppeuse aux prises avec un tueur psychopathe, elle a échappé à une mort certaine en 
développant une relation intense avec lui. « Et pourtant, c’est seulement après l’avoir 



	 9	

entendue me raconter l’épisode de terreur invraisemblable où elle a frôlé la mort après 
avoir été sauvagement accostée et séquestrée que je suis tombé amoureux d’elle. Laissez- 
moi vous expliquer. Je sais ce que ça peut suggérer, croyez-moi. Je peux expliquer...» David 
Foster Wallace 
Seul sur le plateau, Rodolphe Congé, adaptateur, metteur en scène, interprète ce récit dans 
le récit, adressé frontalement au public sous forme de réponses à des questions que l’on 
n’entend pas. L’homme est veule, habitué aux coups d’un soir. Ce cynisme assez banal 
explose face au récit de la jeune femme. La déflagration intime, extraordinaire, qu’il 
provoque nous atteint de plein fouet. Nous sommes tour à tour le narrateur, celle qui 
l’interroge, le serial killer, l’auto-stoppeuse, hypnotisés... Le monde que décrit David Foster 
Wallace est si réel, si sincère que, malgré ses horreurs, ou peut-être grâce à elles, il 
convoque la beauté.  
 
 
 


