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Annuelle célébrant en extraits la création poétique et artistique

ESPÈCE
Résumé : « espèce » est un poème construit en sept gestes. Il a bien fallu
donner un ordre à ces gestes, un début, une fin. Cet ordre n’est pas hiérarchique
car chacun des gestes a influencé l’écriture de tous les autres. C’est une
structure gigogne et les « tohu-bohus » viennent au début parce qu’ils dessinent
des objets du monde réel, comme la foudre ou la neige, mais ces objets sont
réfractaires au calcul de la géométrie euclidienne. Ce sont des objets fractals,
morcelés, irréguliers. « espèce » est dédié au jeune antispéciste Timur
Kacharava assassiné en 2005 à Saint-Pétersbourg. Cependant « espèce » n’est
pas un manifeste. C’est un poème qui accompagne le cheminement de ceux qui
refusent l’adhésion à l’exploitation de formes de vie dites inférieures au profit
d’autres, considérées comme supérieures. Les formes animales, végétales,
minérales sont concernées par l’exploitation, tout autant que les formes
humaines.
Frédérique GUÉTAT-LIVIANI, née à Grenoble, après avoir étudié à l’école
des Beaux-Arts d’Avignon, Frédérique Guétat-Liviani s’installe à Marseille
pour s’occuper de la Galerie Tore, lieu d’art contemporain créé par des artistes,

dans un appartement, non loin de la Canebière. Puis en 1988, avec quelques
amis, artistes et poètes, ils ont mis en chantier Intime Conviction, non-lieu de
création artistique. Au bout de sept ans de réflexion, les éditions Fidel
Anthelme X sont nées, toujours au bord de la Méditerranée. Dans l’espace de la
poésie, elle essaie d’occuper un autre lieu, ni pour, ni contre le livre, juste à
côté. Elle fait des installations qui parlent du langage, écrit des textes qu’elle
construit comme des images. Elle n’est ni de la caste des poètes, ni de celle des
artistes, cette impureté la rend plutôt joyeuse.
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