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GUÉTAT-LIVIANI

Les femmes

Frédérique GUÉTAT-LIVIANI est née à Grenoble. Après avoir étudié à l’école des
Beaux-Arts d’Avignon, elle est venue 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
également 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. Des extraits d’« espèce » ont dernièrement paru dans le premier
numéro d’Iris & Mêtis messagères bleues des muses.
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