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« En proposant ce festival
sur l’eau, Plaine Page
reprend le cours d’une tra-
dition multimillénaire :
s’installer près d’une fon-
taine pour lui redonner sa
vocation première, celle de
réunir les villageois afin de
partager rencontre et
parole. Le langage de ce
nouveau rituel ne peut-être
alors que celui de la  poé-
sie ». Anny PELOUZE

POÉSIE
Dialectique de la cascade

Serge PEY p.6

Alain Robinet
à la fontaine Robinet p.10

Les bouches-hublots
Sébastien LESPINASSE p.36

Terreoumer
Julien BLAINE p.46

Descendre la phrase en rafting
Jules VIPALDO p.49

Si près d’une telle quantité d’eau

Olivier DOMERG p.50

L’AGUA Fernando AGUIAR p.63

ENVIRONNEMENT
enjeux politiques de l’eau
propos recueillis de 

Danielle MITTERRAND p.56

Michel PARTAGE p.75

Fracturation hydraulique
et Gaz de schiste dossier p.80

Georges OLIVARI

ARTS & Patrimoine
La douche au rond-point

Christian NIRONI p.21

ILS NAGENT Xavier GIRARD p.35

GIVERNY, jour et nuit
Jean-Michel ESPITALLIER p.40

OPOÉTIQUE Pierre GUÉRY p.44

gazette poétique et sociale  PROVENCE VERTE

Les Eauditives
poétiques et politiques de l’eau

retrouvez les Eauditives 2011, 2009 et 2008 page 90

Un festival itinérant à ciel ouvert
De l'eau d'ici, de l'écoute de là, des
poésies et des interrogations de là et
d'ailleurs : poètes, artistes, historiens,
architecte, scientifique, croisent leurs
regards au fil de l'eau.
Quatre jours « eauditifs » en Provence
Verte : des fontaines aux lavoirs, des
cascades aux cours d'eau, les gestes, les
voix, les images et les textes circulent en
toute liberté.
Lieux et moments rafraichissants pour
se ressourcer, pétiller, bouillonner de
culture, pêcher des projets, ricocher de
sons en sens et s’asperger de débats et
d’idées…
À déguster sans modération :
•des lectures, performances, conférences,
installations éphémères à ciel ouvert.
•des ateliers de création poétique auprès
des élèves des écoles et des collèges, du
foyer des anciens.
•un numéro de la revue Art-matin dédié
au thème de l’eau.

Les Eauditives, n°spécial d’Art-matin
Cette édition est composée d’œuvres, de
textes et d’articles inédits et rassemble les
traces des précédents festivals 2011,
2009 et 2008. Par ce numéro, nous
souhaitons immerger les Arts et Poésies
dans un bain de conscience citoyenne.
Ont « eauditivé » pour cette publication,
toutes catégories confondues, plus de 70
auteur(e)s, artistes, professionnels de l’eau,
élus, technicien…
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PROUMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

VENDREDI 15 juin

11h-15h Fontaine Cavaillon, Lavoir des Meuniers, Fontaine au tuff
restitution des ateliers scolaires Élèves de l’École Jean-Jaurès dans le
cadre de la journées des classes Patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire

18h Fontaine des 4 saisons place Robinet
performance Alain Robinet POÈTEPOÈTE

19h Lavoir Cavaillon place Cavaillon
performance Hortense Gauthier POÉSIES MULTI MÉDIA

20h Fontaine des Comtes de Provence place des Comtes de Provence
conférence Le masque des fontaines Cécile Régnault ARCHITECTE

SAMEDI 16 juin

10h Librairie du Bateau Blanc rue de la République
présentation revue ART-MATIN, les Eauditives Éric Blanco ÉDITEUR

12h Fontaine du Caramy place du Caramy
performance Akénaton, Philippe Castellin Jean Torregrossa PLASTICIENS

15h Galerie Bazar du Lézard rue des Lanciers
exposition « Ô » Guy Thouvignon, Arnaud Forestier PHOTOGRAPHES

17h Laverie automatique rue Cavaillon
performance Sébastien Lespinasse POÈTE

17h30 Fontaine des 2 fours rue des Deux fours
acte poétique

18h Lavoir des meuniers rue des Meuniers
performance Cédric Lerible POÈTE

18h30 Façade au Savon rue de la Paroisse
performance Claudie Lenzi POÈTE et PLASTICIENNE

19h Fontaine des Comtes de Provence place des Comtes de Provence
conférence Ulysse, l’homme qui n’aimait pas la mer Roland Caris HELLÉNISTE
performance Empéd’Eaucle Demosthene Agrafiotis (Grèce) POÈTE

VENDREDI 22 juin

11h-14h Fontaine de La Burlière et Fontaine Saint-Jean
restitution des ateliers scolaires Élèves du Collège Joseph d’Arbaud
et de l’École Aristide Briand

19h00 Fontaine Raynouard place de la Rouguière
installation et performance Paule Brajkovic POÈTE

19h30 Lavoir de La Burlière boulevard Grisolle (sous la Maison Régionale de l’Eau)
projection et pièce sonore
M.-F. Radovic-Douillard PLASTICIENNE
Isabelle Dubset PLASTICIENNE
Jean-Michel Espitallier POÈTE
lecture
Jean-Michel Espitallier POÈTE
Gwenaëlle Stubbe (Belgique) POÈTE
auteur accueilli en résidence d’écriture à la ZIP Plaine page (7 juin au 7 juillet)

SAMEDI 23 juin

10h Rond point du Centre Ville
installation & pièce sonore
Christian Nironi PLASTICIEN, Coralie Barhélémy CHANTEUSE

11h Fontaine Saint-Jean rue frédéric Mistral
installation Patrick Aubert PHOTOGRAPHE
performance Patrick Dubost POÈTE
exposition & vernissage Armand le Poête

16h30 Fontaine de la Cour derrière la Collégiale
installation Chantal Casefont PLASTICIENNE
conte La reine des Poissons Mimi Barthélémy CONTEUSE
dégustation d’eaux Eaunologies Elisabeth Mazel SOMMELIÈRE

19h Cascade du Fauvery impasse du Fauvery, aux Tanneries
installation & pièce sonore Doo Hwa Gianton (Corée) PERFORMER

20h30 Le Moulin aux Tanneries, ancienne route de Brignoles
lecture Poésies de la soif Hawad POÈTE
installation Domi. A. SCULPTEUR

,

BRignOLeS LES FONTAINES de la vieille ville PÔLE CULTUREL des Comtes de

Provence - LIBRAIRIE Le Bateau Blanc LAVERIE automatique - GALERIE Le Bazar du Lézard

BARJOLS FON TA I N E S  e t  L AVO I R S  d u  v i l l a g e  –  C A SCADE  d u  F a u v e r y

Parvis de La MAISON RÉGIONALE de L’EAU – La ZIP 22 – Les TANNERIES – Le MOULIN

Plaine page et la ZIP reçoivent le soutien de

du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de l’Union européenne (FSE),
de la Sofia (Société française des intérêt des auteurs de l’écrit)
du Ministère de la Culture (Drac PACA), du Conseil général du Var,
du Syndicat de Pays de la Provence Verte (Pays d’Art et d’Histoire),
de la Ville de Barjols, de la Ville de Brignoles,
de la Fondation du Crédit mutuel pour la Lecture et du Crédit mutuel méditerranéen.
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L’eau source de vie ou de profits ?
De la poétique à la politique, de la
 symbolique au commentaire technique, de
l’installation à l’appel à la mobilisation,
autant de réflexions et de pratiques qui
affluent et se mixent dans ce numéro pour
développer la problématique : L’eau, source
de vie ou de profits ? D’abord motif privilégié
de la recherche artistique, l’eau, sous tous
ses aspects, liquide, solide, gazeux, offre une
déclinaison fascinante qui interpelle toujours
les femmes et les hommes, qu’ils soient
poète, scientifique, promeneu(se), artiste…
L’eau imprègne nos mythes, circule dans nos
croyances et infuse en nous des sensations
contradictoires, allant de la rêverie contem-
plative à une peur panique ressentie devant
sa surabondance et ses déchaînements
dévastateurs. Indispensable à la vie sur notre
planète, l’eau, gaspillée ici ou absente ail-
leurs, est devenue aujourd’hui un enjeu éco-
nomique, une richesse convoitée par les
multinationales dans leur fuite en avant…
pollution, privatisation, pénurie.

Puisse la lecture de ce numéro nous
 désaltérer et alimenter nos réflexions sur cet
élément fragile et familier de notre
 environnement poétique et social.

Claudie Lenzi
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