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Le Marché de la poésie jeunesse 2021 s’est organisé dans un
contexte particulier, puisque l’éventualité d’un troisième
confinement se profilait alors.

Soutenu par

Agir quoi qu’il advienne était cependant une nécessité pour
le Centre de Créations pour l’Enfance, dont la mission fondamentale est l’accès à la culture pour tous, et sans conditions.
Cette année, le Marché de la poésie jeunesse a donc été
adapté pour parer à toute éventualité de confinement, et
occuper tous les espaces qu’il était encore possible d’investir alors, dans le respect des mesures sanitaires.
Une 8e édition qui a certes dû renoncer aux moments de
rencontres humaines qui faisaient toute l’identité du Marché,
mais qui a expérimenté des formes originales de diffusion
de la poésie et développé de nouvelles collaborations qui
perdureront.
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EN EXTÉRIEUR │

La situation sanitaire a encouragé le Centre de Créations pour l'Enfance à être présent
pour les habitants du territoire aquatintien en priorité.
L’objectif : sortir des murs qui nous séparent pour diffuser la
poésie là où les aquatintiens la rencontreraient forcément.
------------------------------------------------------

DES CARTES POSTALES POUR 4600 BOÎTES AUX LETTRES
-----------------------------------------------------À partir du 1er février ~ Tinqueux ~
------------------------------------------------------

6 cartes postales différentes, composées d’un poème d’auteur invité et
d’un QR code donnant accès au programme de la manifestation, ont été
imprimées en 10000 exemplaires chacune.
Un lot de ces 6 cartes a été déposé dans la boîte aux lettres de chaque
habitant de Tinqueux et chaque partenaire de l’événement, ainsi que
dans les écoles, points relais et postes.
Elles étaient une invitation à entretenir une correspondance poétique
avec ses proches en cette période de distanciation sociale.

Parées pour la distribution !
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EN EXTÉRIEUR │
------------------------------------------------------

PARCOURS DES ARBRES JOYEUX.

-----------------------------------------------------Tout au long du mois de février ~ Tinqueux ~
------------------------------------------------------

Des tricots colorés ont été installés sur les arbres des lieux les plus fréquentés de Tinqueux, notamment autour des écoles. Des QR-codes y étaient
fixés, renvoyant au programme de l’événement.
L’objectif était d’occuper les rues avec des objets colorés égayant les trottoirs et rappelant la tenue de l’événement aux habitants, malgré l’absence
de moments de rencontre physique.
> La forte mobilisation des bénévoles du Centre de Créations pour l’Enfance a aboutie à la réalisation d’une cinquantaine de tricots.

> Un appel qui a permis d’impliquer les bénévoles et de les inclure dans
la réalisation de cette édition particulière malgré l’impossibilité à se
réunir.

Tinqueux aux couleurs de la poésie...
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EN EXTÉRIEUR │
------------------------------------------------------

20 AFFICHES-POÈMES
SUR LES PANNEAUX ÉLECTORAUX

-----------------------------------------------------Tout au long du mois de février ~ Tinqueux ~
------------------------------------------------------

20 affiches-poèmes imprimées au format A0 en 70 exemplaires furent exposées dans 10 endroits différents de la ville de Tinqueux, sur les panneaux
électoraux municipaux détournés pour l’occasion. Un espace d’expression
libre était également mis à disposition des passants, accompagné d’un jeu
les invitant à suivre le
parcours des 10 lieux et
créer à leur tour.
Sur simple demande,
le Centre de Créations
pour l’Enfance fournissait
gratuitement les affiches
au format PDF, imprimables.
> Au total : une quarantaine de demandes
d’enseignants, de bibliothécaires et autres
structures culturelles et
de loisirs, de la France
à la Turquie, en passant
par la Slovénie.

Les affiches poèmes, à découvrir ici :
https://fr.calameo.com/read/
003099559d87586e5e274

> Succès des affiches
installées dans les rues
également, puisque les
espaces d’expression libre ont été
intégralement recouverts de poèmes.

La polémique née sur les réseaux sociaux en lien avec l’utilisation des
panneaux électoraux aurait-t-elle participé à cette réussite ?...
(voir revue de presse)
FOCUS
---------------------------------------------------

Un parcours Sport & Poésie à portée de jambes des écoliers.

Les écoles de Tinqueux étaient invitées à réaliser un parcours de randonnée poétique au travers des 10 lieux concernés de la ville pour découvrir
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les affiches-poèmes, représentant un itinéraire d’environ 1 H.
Cette randonnée a remporté un beau succès, dans un contexte où les
professeurs de sport ont des difficultés à proposer des activités sportives
ludiques répondant aux normes sanitaires en place.
------------------------------------------------------

Rencontres imprévues avec les auteurs autour des affichespoèmes.

Le Jeudi 4 Février, une classe de moyenne section de la maternelle jean
Moulin a croisé par hasard le chemin de Pierre Soletti, poète cofondateur
du Marché, et la poétesse Dorothée Volut
autour des affichespoèmes.
Dorothée Volut leur a
donné rendez-vous le
lendemain après-midi
au même endroit pour
composer des poèmes.
--------------------

Quelques jours plus
tard, une classe de CP
de l’école Beauséjour
découvrait les poèmes
installés devant le
Centre au cours de sa
randonnée. Fabienne
Swiatly, poétesse associée, est allée à leur
rencontre pour rédiger
un poème en commun.
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EN EXTÉRIEUR │
------------------------------------------------------

UNE MATINÉE AU MARCHÉ MUNICIPAL

-----------------------------------------------------Mercredi 10 Février à 10 H ~ Tinqueux ~
------------------------------------------------------

Lectures publiques participatives :
11 auteurs et artistes mobilisés.
Vente de livres :
5 éditeurs, librairie La Belle Image de
Reims et librairie éphémère du Centre
de Créations pour l’Enfance.

Malgré le froid ...

Ambiance musicale
par l’orchestre des
Karpates Show.
Distribution de cartes postales par l’équipe
du Centre de Créations pour l’Enfance.

...un joyeux moment !

FOCUS
-----------------------------------------------------------

Karpates show dans les cours de recréation

Déambulation en musique d’une école à l’autre de la ville avec étapes
dans la cours de récréation de 3 écoles primaires et 3 écoles maternelles.
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Les élèves ont pu profiter de la musique depuis les fenêtres ouvertes
de leurs salles de classe ou sortir pour danser dans le respect des règles
de distanciation, grâce à la complicité des équipes pédagogiques.
> Un rendez-vous
improvisé, pensé spontanément par les musiciens et le Centre le
mercredi après-midi
pour le lendemain.
Enthousiasmés par
l’esprit de fête et de
joie régnant autour de
l’événement du mercredi, les musiciens ont
effectivement souhaité
prolonger leur participation au Marché
de la poésie jeunesse
jusqu’au Samedi matin.
> Retentissement :
près de 800 élèves
concernés par cette
pause musicale..
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EN EXTÉRIEUR │
------------------------------------------------------

3 JOURS SUR LE PARVIS DU CENTRE DE CRÉATIONS

-----------------------------------------------------Mercredi 10, week-end des 13 et 14 février ~ Tinqueux ~
------------------------------------------------------

5 chalets de Noël mis à disposition par la ville
de Reims étaient installés sur le parvis, et investis par le Marché de la poésie jeunesse.
Au programme :
- distribution de cartes postales,
- écriture autour des affiches-poèmes,
- lectures publiques par les auteurs invités,
- vente de livres des 7 éditeurs présents et de la
librairie partenaire La Belle Image..

Dorian, libraire bénévole.

> Fréquentation régulière du marché par les
adhérents du Centre
de Créations pour
l’Enfance et les habitants de Tinqueux.

Les Karpates Show assuraient une ambiance
musicale constante le mercredi et le samedi.

> Une forme très
conviviale adaptée aux
mesures sanitaires, et se rapprochant de
la nature-même de l’événement : le marché.
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FOCUS
------------------------------------

Visite de Hervé
Le Tellier, prix Goncourt 2020.

-----------------------------------samedi 13 et du dimanche 14 février
de 10 H à 12 H

Profitant de son passage à Reims dans le
cadre d’une séance de dédicaces à la librairie Rougier & Plé, Hervé Le Tellier s’est joint
au Marché de la poésie jeunesse sur le parvis
du Centre de Créations pour l’Enfance durant
deux matinées.

Hervé Le Tellier accueillait
les visiteurs dans le chalet
des éditions Les Venterniers

Une visite imprévue que l’on doit notamment
aux éditions Les Venterniers, invités sur le
Marché, et éditeurs de l’ouvrage Les Gens
qui comptent, de Hervé Le Tellier, paru cette
année.
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AU CENTRE │Contexte sanitaire oblige, de nom-

breuses actions se sont développées pour la première fois dans
un format numérique. Le Centre de Créations pour l’Enfance
s’est donc transformé, le temps de l’événement, en lieu de production et de diffusion numérique. Grâce à de nombreux collaborateurs, il a été possible d’organiser des rendez-vous diffusés
en direct sur les réseaux.
------------------------------------------------------

20 ENREGISTREMENTS POINT(S) DE VUE

-----------------------------------------------------Du lundi 8 au dimanche 14 février
------------------------------------------------------

Dernière discussion avant tournage…

Dans le studio éphémère du
Centre de Créations pour
l’Enfance, devant la caméra
de Stéphane Lecyn, chaque
auteur et éditeur participant au Marché s’est prêté
à un jeu de questions réponses pour se présenter
au public sous une forme
originale.

Les enregistrements étaient diffusés sur la chaîne youtube
du Centre de Créations pour l’Enfance, où ils demeurent en accès libre :
https://youtube.com/playlist?list=PL-3KkiLZ8AfCWeicZZtZAxQcWT5RmUrlb
> Forme pensée durant l’année 2020 pour continuer à promouvoir la poésie contemporaine et ses auteurs durant le confinement, le procédé a été
reconduit afin de garder une trace originale de cette édition 2021 et de
ses participants.
> Il s’agit par ailleurs d’un outil de médiation de qualité pour la poésie
contemporaine au-delà du cadre de l’événement.
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AU CENTRE │ DIFFUSION SUR YOUTUBE
------------------------------------------------------

20 RENDEZ-VOUS DIFFUSÉS EN DIRECT

-----------------------------------------------------Lundi 8 au dimanche 14 Février
------------------------------------------------------

> 6 tables rondes entre éditeurs, structures de diffusion, et professionnels
de l’éducation
> 2 conférences avec des auteurs autour de la création poétique
> 3 ateliers de création artistique autour de la poésie
> 7 rendez-vous tout public animés par les auteurs et les éditeurs euxmêmes, pour découvrir la poésie contemporaine de manière informelle
et conviviale.
--------------------------------------------------------------

Des vidéos qui restent consultables pour ceux qui n’auraient pas pu y assister en direct : https://youtube.com/playlist?list=PL-3KkiLZ8AfBGKnP2yvI5Eptr29Mwodcn
--------------------------------------------------------------

Une forme expérimentée pour la première fois, et qui ouvre des axes
de développement à long terme pour le Centre de Créations pour l’Enfance, puisqu’elle multiplie les occasions de rencontres entre la poésie
contemporaine et les publics.

Les poètes Étienne Lécroart, Paul Fournel et Pierre Soletti
discutent poésie en direct dans l'émission TOC,TOC,TOC.
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Avec la participation de :
Pierre SOLETTI, Édith AZAM, Claire AUDHUY, Brigitte BAUMIÉ, Anne
de BOISSY, Bernard BRETONNIÈRE, Mohammed EL AMRAOUI,
Chiara CARMINATI, Caroline CHAUDRÉ, Claire DELBARD, Julie
ESCORIZA, Paul FOURNEL, Frédéric FORTE, Bernard FRIOT, Albane
GELLÉ, Maša JAZBEC, Mélanie LEBLANC, Étienne LÉCROART,
Stéphane LECYN, Emmanuelle LEROYER, Hervé LE TELLIER, Lisette
LOMBÉ, Nina MEDVED, Ksenija MRAVLJA, Pascale PETIT, Florentine
REY, Timotéo SERGOÏ, Fabienne SWIATLY, Claire TERRAL,
Dorothée VOLUT, Jules PLAYA-ARRUEGO, Frédérique BERTRAND,
Emma ERTSCHEID, Mathilde GRANGE, Peter TRELCAT, L’Écrit du
son, le Printemps des Poètes, le musée Rimbaud, la Semaine de la
Poésie, éditions les 3oeils, éditions l’Atelier des Noyers, éditions
Elitcka, éditions Faï fioc, éditions Petit Flou, éditions Le Port a Jauni,
éditions Les Venterniers...
FOCUS
------------------------------------------------------

Bernard Friot au Marché de la poésie jeunesse
à distance ------------------------------------

3 temps de grande qualité proposés par cet écrivain jeunesse reconnu durant cette semaine :
Mardi 9 Février : conférence sur le thème « Comment créer le mouvement de la poésie avec/chez les jeunes enfants ? » en présence
de Chiara Carminati.

Atelier d’écriture en cours !
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FOCUS
------------------------------------------------------

La rentrée littéraire jeunesse en Grand Est
avec Interbibly
Jeudi 11 février de 13H30 à 18H00.

Un événement inédit diffusé en live sur Twitch, en collaboration avec la
booktubeuse Bulledop, par et pour les professionnels de la littérature
jeunesse en Grand Est (auteurs, illustrateurs, éditeurs, organisateurs de
manifestations littéraires...).
L'après-midi était composé de 4 tables-rondes thématiques : albums,
romans, BD, poésie, autour des nouveautés de chaque domaine.
Mateja Bizjak-Petit, du Centre de Créations pour l’Enfance, animait la
table ronde consacrée à la poésie.

> Les tables-rondes étaient ponctuées de jeuconcours avec divers ouvrages à gagner.
> Des professionnels du livre ont réalisé de
courtes vidéos pour partager coups de cœur
et actualités. Ces vidéos étaient diffusées entre
chaque table-ronde.
L’intégralité du programme disponible ici :
https://www.actuabd.com/IMG/pdf/poesie_partout_programme_detaille.pdf

Julie Escoriza,
illustratrice, Claire
Audhuy, poétesse
et dramaturge,
Elitza Domitrova,
éditrice et Mateja
Bizjak-Petit représentaient la poésie
contemporaine.

Tables-rondes et vidéos accessibles sur la chaîne youtube :
https://youtube.com/playlist?list=PLA_
Kycdmr1VrxXnC3b4AvsXcmuhD_zKqV
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AU CENTRE │
------------------------------------------------------

LE NETBOARD DU MARCHÉ DE LA POÉSIE JEUNESSE

-----------------------------------------------------Ressources poétiques et pédagogiques en ligne.
------------------------------------------------------

> Disponibles gratuitement et en accès libre sur cet espace :
- les visioconférences et tables-rondes diffusées durant le Marché,
- les Point(s) de vue enregistrés par les auteurs,
- des créations sonores et visuelles créées par L’Écrit du Son autour des
textes de la collection Petit VA ! éditée par le Centre de Créations pour
l’Enfance,
- le programme et l’affiche du Marché de la poésie jeunesse en téléchargement libre,
- une présentation des affiches-poèmes exposées dans les rues.
> Outil de valorisation des auteurs ayant participé à cette édition du
Marché de la poésie jeunesse 2021 et de leurs œuvres.
> Ressource pour les partenaires scolaires, qui y trouveront des
pistes de travail autour de la poésie et des ateliers clés en mains à
mener en classe.
> Trace pérenne de l’événement, pour le plaisir des yeux et des
oreilles...
À retrouver ici :
https://poesiejeunesse.netboard.me/marchepoesiejeunesse
Vue du Netboard.
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CHEZ LES PARTENAIRES │Le Centre de

Créations pour l’Enfance a pu compter sur des collaborateurs
ayant très à cœur d’apporter la poésie au grand public malgré
le contexte sanitaire pour mettre en place des actions de qualité en accord avec les mesures en place.
------------------------------------------------------

SUR LES ONDES DE RADIO PRIMITIVE

-----------------------------------------------------Du dimanche 7 au dimanche 14 Février ~ Reims & alentours ~
------------------------------------------------------

> 8 lectures enregistrées en
amont avec la comédienne
Anne de Boissy.
> Message d’annonce du
Marché de la poésie jeunesse
réalisé par Radio Primitive.
> 16 diffusions : 2 diffusions
par jour du 7 au 14 février
2021, à 8H et 17H.

Podcast des émissions.

Il s’agit de la deuxième collaboration
entre le Centre de Créations pour l’Enfance et Radio Primitive pour la diffusion de la poésie sur les ondes, après
une première action similaire en Juillet
2020.
--------------------

A écouter ci-dessous :
https://radioprimitive.fr/emissions/
marche-de-la-poesie-jeunesse-de-tinqueux.html

> Textes de 8 auteurs :
- Albane Gellé,
poétesse invitée au 8e Marché
de la poésie jeunesse
- Charles Baudelaire
- Denise Desautels
- Fabienne Swiatly,
poétesse associée au Centre
de Créations pour l’Enfance
- Fernando Pessoa
- Lili Frikt
- Laurence Vielle
- Virginia Woolf
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CHEZ LES PARTENAIRES │
------------------------------------------------------

LE MARCHÉ À LA MAISON DE QUARTIER WILSON

-----------------------------------------------------Samedi 13 février ~ Reims ~
------------------------------------------------------

> Présence de 7 auteurs, 4 éditeurs
et 2 librairies.
> Vente de livres, mise à disposition
de jeux d’artistes, lectures trilingues,
ateliers.

Petits et grands au rendez-vous…
L’événement se
déroulait à guichet
Une lecture captivante !
fermé, en présence de familles du quartier
invitées et ayant participé à des ateliers et rencontres
autour du Marché en amont.
Ce fut un moment de grande qualité, car l’événement était très
attendu des familles qui avaient reçu des chèques-lire et préparé un budget livres pour l’occasion. Une centaine de familles
furent présentes.
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BILAN DES VENTES :
> Franc succès des livres du dispositif Des Livres à Soi
(présentés aux familles en amont du Marché) : 99 % de ventes.
> La collection Petit VA ! éditée par le Centre de Créations pour
l’Enfance s’est également bien vendue, sans doute grâce à des
prix de vente peu élevés (5 € l’exemplaire) et grâce à Dorian,
bénévole, qui donnait vie aux textes par des lectures passionnées devant le public enthousiaste.

Les Livres à Soi très prisés !

Lecture par Fabienne Swiatly et Claire Terral,
accompagnées à la guitare par le poète Mo Abbas.
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EN DIRECTION DES SCOLAIRES │

La programmation du Marché de la poésie jeunesse à l’attention des scolaires s’est déroulée en totalité dans les établissements scolaires, dû à la forme particulière de cette édition.
Les équipes pédagogiques ont répondu présent pour tous les
projets proposés, et un partenariat a pu être développé en
lycée pour la première fois.
------------------------------------------------------

ATELIERS & RENDEZ-VOUS

-----------------------------------------------------Tout au long du mois de février et au-delà
-----------------------------------------------------Tinqueux, Reims, Bétheny, Ay-Champagne.

De nombreuses rencontres
entre élèves et auteurs ont eu
lieu dans toute la région, autour
de cinq pratiques différentes :

Pierre Soletti lit la Revue VA !

> rencontres d'auteurs,
> ateliers d’écriture,
> découverte de la langue
des signes,
> fabrication de papier,
> typographie.

Atelier d’écriture avec la poétesse Pascale Petit

Fabrication de papier
et impression artisanale avec
les éditions du Petit Flou !
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EN DIRECTION DES SCOLAIRES│

------------------------------------------------------

GRAND PROJET CORRESPONDANCE POÉTIQUE

------------------------------------------------------

Du 18 janvier au 12 février ~ Tinqueux ~

------------------------------------------------------

Échange épistolaire entre 5
classes de CM2 et 7 classes de
6e du collège Paulette Billa :
durant trois semaines, CM2 et 6e
se sont écrit des lettres-poèmes
basées sur le poème Éclipse de
Mohammed El Amraoui, paru
dans la Revue VA! bleu métal en
2020.
Lecture en arabe avec
Mohammed El Amraoui.

Cette correspondance était
encadrée par le poète Pierre
Soletti, cofondateur du Marché.

FOCUS
-----------------

Restitution au collège
Paulette Billa.

Vendredi 12 Février, restitution
en salle polyvalente du collège
> Rencontre avec le poète
Mohammed El Amraoui, en
présence de Pierre Soletti et
Fabienne Swiatly.
> Lecture des lettres-poèmes
par les élèves de 6e.
En raison des conditions sanitaires fragiles, les classes de
CM2 n’ont pas pu assister à cet
événement.

Les 6e lisent leurs créations.
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La restitution s’est déroulée en présence de notre partenaire Radio Primitive, qui a réalisé des captures sonores et des interviews tout au long de
l’après-midi, à écouter ici.
https://radioprimitive.fr/emissions/actualites/210301-rencontre-poetiqueau-marche-de-la-poesie-jeunesse-de-tinqueux.html
Le retour sur expérience du collège Paulette Billa :
https://www.college-paulette-billa.fr/marche-de-la-poesie-jeunesse/2021/
marche-de-la-poesie-jeunesse-2021/?fbclid=IwAR1MWUel279uI63N7drw1f
LjaPlWhZ6Az-4VjKl0Pd7ZKuLpGYx_tooA4qU

Les élèves découvrent les lettrespoèmes qui leur sont adressées,
et préparent leurs réponses…
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EN DIRECTION DES SCOLAIRES│

------------------------------------------------------

AUGUSTE NE SAIT PLUS GRAND CHOSE DU MONDE

------------------------------------------------------

Du 1 au 3 février ~ lycée Jean Jaurès ~ Reims ~
------------------------------------------------------

Pascal Thétard joue
devant les élèves de 1e.

Représentation du spectacle
Auguste ne sait plus grand-chose
du monde au lycée Jean Jaurès
de Reims. Une pièce basée sur un
texte de Pierre Soletti, mise en
scène par Mateja Bizjak Petit et
interprétée par Pascal Thétard.
10 classes du lycée Jean Jaurès
de Reims ont assisté au spectacle, puis mené un entretien
avec le comédien et conteur Pascal Thétard autour du texte et
de sa mise en scène.

> En Janvier 2021,
10 classes du lycée
avaient déjà pu participer à un atelier d’écriture avec les poétesses
Fabienne Swiatly et Édith
Azam dans le cadre du
Marché. Il s'agit de la
première collaboration
du Centre de Créations
pour l’Enfance avec un
lycée.
> Le retour sur expérience du lycée Jean
Jaurès :
https://www.lyceejeanjauresreims.fr/
premieres/auguste-nesait-plus-grand-chosedu-monde-01-03-02
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2021 │
------------------------------------------------------

CONCLUSION

-----------------------------------------------------MARCHÉ DE LA POÉSIE JEUNESSE Ⅷ° édition
------------------------------------------------------

Soutenu par

Avec le Marché de la poésie jeunesse de Tinqueux 2021, le
Centre de Créations pour l’Enfance est donc parvenu à remplir
sa mission au mieux dans un contexte bouleversé.
Cette 8e édition a finalement offert un panel d’actions plus
large que jamais, puisque toutes les actions prévues ont pu
avoir lieu. Elle a également permis d’entamer une réflexion sur
l’avenir de l’événement.
Le Marché dans l’espace public : un nouveau sens
Sortir la poésie contemporaine de ses quatre murs pour l’emmener à la rencontre des aquatintiens dans les rues, sur le parvis du
Centre de Créations pour l’Enfance, sur le marché municipal, et
jusque dans les boîtes aux lettres a donné une nouvelle dimension
au Marché de la poésie jeunesse de Tinqueux.
Recours aux chalets de la ville de Reims, participation au marché
municipal, affichage sur les panneaux électoraux – autant de
dispositifs s’adressant directement aux passants et les invitant
à se sentir concernés, impliqués dans l’événement.
Cette occupation de l’espace public a permis des rencontres
imprévues avec la poésie et les livres, et a favorisé la spontanéité
des échanges avec les auteurs et le Centre de Créations pour
l’Enfance.
Une forme à maintenir sans aucun doute dans les futures éditions
du Marché de la poésie jeunesse.
Un réseau de collaborateurs fortement engagés aux côtés du
Centre de Créations pour l’Enfance.
Cette édition expérimentale du Marché de la poésie jeunesse,
réalisée dans un contexte incertain, a confirmé la capacité du
Centre de Créations pour l’Enfance à mobiliser et fédérer les
acteurs du territoire – et plus encore – autour de la poésie
contemporaine.
Les relations de confiance construites par le Centre avec
les auteurs et artistes, partenaires, et collaborateurs, alliées à la
forte envie d’agir de chacun, a permis de créer un climat propice
à l’expérimentation.
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Auteurs, artistes, éditeurs, partenaires associatifs, structures socioculturelles et établissements scolaires, se sont mobilisés largement
pour participer à la manifestation (en présentiel ou à distance),
et furent des forces vives pour répondre aux problématiques
survenant au fil de l’événement.
Notons la mise à disposition de ressources matérielles déterminantes de la part de la ville de Tinqueux (panneaux électoraux)
et la ville de Reims (chalets en bois).
L’équipe de la maison de quartier Wilson de Reims, qui n’en est
pas à sa première collaboration avec le Centre, s’est fortement
investie pour pouvoir accueillir le Marché de la poésie jeunesse
lors d’un événement totalement adapté au contexte sanitaire.
Grâce à un travail préparatoire de qualité mené avec les auteurs
invités, ils sont parvenus à mobiliser le public malgré les conditions particulières d’accès.
Au fil de l’événement, de nouvelles collaborations se sont mises
en place : éditeurs, musiciens, établissements scolaires… autant
d’acteurs qui continueront à s’engager aux côtés du Centre
de Créations pour l’Enfance dans le futur.
Que retenir de tout ceci ?
Le 8e Marché de la poésie jeunesse de Tinqueux a donc élargi
ses perspectives de développement quant à la manière de créer
des rencontres entre poésie contemporaine et grand public, alors
même que la manifestation – après sept années d’existence – était
rodée.
Une édition expérimentale qui a permis de faire un premier pas
sur la piste du numérique, et de développer une nouvelle manière
de faire vivre la poésie sur le territoire aquatintien.
Autre particularité de cette 8e édition : faute d’avoir pu concentrer
toutes ses actions lors du temps fort de Février, le Marché de la
poésie jeunesse 2021 continue tout au long de l’année, en essaimant autour d’autres événements (Partir en Livre, Premières Pages,
été apprenant…).
Malgré tout, rencontres, expositions, spectacles, et moments de
convivialité autour de la poésie contemporaine manquent à cette
édition.
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L’identité de la manifestation étant fondée sur des notions de
partage, de convivialité, et de fête, la prochaine édition ne pourra
donc se contenter de la forme expérimentée cette année si elle
souhaite continuer de proposer au public un événement à la hauteur de ses aspirations.
En Mars 2021, trace d’une rencontre humaine et littéraire...
Lors du Marché de la poésie jeunesse 2020, les éditions Le Port a
Jauni ont découvert le travail de Gaëtan Dorémus et Gaëlle Allart
autour des décors de la manifestation, ainsi que les textes de la
poétesse associée Édith Azam. Rencontre, discussions et échanges
donnèrent naissance à l’ouvrage Poèmes en peluches, écrit par
Édith Azam, illustré par Gaëtan Dorémus et Gaëlle Allart, aux éditions Le Port a Jauni, paru en ce mois de Mars 2021.
Un belle preuve de ce que les rencontres humaines autour des
manifestations publiques apportent à la création littéraire et
artistique.
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------------------------------------------------------

Le Marché de la Poésie Jeunesse, c’était :

------------------------------------------------------

30 auteurs, poètes,
13 artistes plasticiens, comédiens, musiciens,
8 éditeurs,

------------------------------------------------------

Soutenu par

la librairie La Belle Image,
l’association Des Livres à Soi,
l’agence du livre Interbibly,
la compagnie Baba Yaga,
L’Écrit du Son,
Radio Primitive,
la maison de quartier Wilson,
le Centre de Loisirs de Tinqueux,

------------------------------------------------------

10 établissements scolaires du Grand Est,
l’Ésal,
Jules Playa-Arruego.

------------------------------------------------------

En présentiel ou à distance.

------------------------------------------------------

C’était également de nombreux partenaires institutionnels :

------------------------------------------------------

le ministère de la Culture,
le Centre National du Livre,
la région Grand Est,
le département de la Marne,
la Ville de Tinqueux,
la Ville de Reims.

-----------------------------------------------------Et une équipe de bénévoles toujours plus présents et engagés à nos côtés.
------------------------------------------------------

Merci à tous !

------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------

Les partenaires du Marché de la poésie jeunesse 2021

------------------------------------------------------
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│
Annexe
------------------------------------------------------

Ésal, partenaire pour la seconde fois

-----------------------------------------------------autour du Marché
------------------------------------------------------

Soutenu par

Pour la deuxième fois, l’École Supérieure d’Art de Lorraine a contribué à la
création de l’affiche du Marché de la poésie jeunesse, sous la forme d’un
concours lancé parmi les étudiants.
C’est donc Jules Playa-Arruego (DNA 2020), arrivé en tête, qui signe
l’affiche de cette édition 2021, ainsi que les outils visuels connexes.
3 étudiants ont par ailleurs été récompensés, puisque leurs projets sont
arrivés en seconde place ex-æquo : Mathilde Grange (DNA 2020), Peter
Trelcat (DNA 2020) et Emma Ertzscheid (DNA3).
Une émission spéciale en présence des 4 lauréats s’est déroulée en direct
sur youtube le 17 Janvier 2021. L’occasion pour les étudiants sortants de
nous parler du travail de création mené pour répondre à cet appel à projet.
À voir et à entendre ici : https://www.youtube.com/
watch?v=8eZIz8ZyNPM&list=PL-3KkiLZ8AfBGKnP2yvI5Eptr
29Mwodcn&index=20&ab_channel=CentredeCr%C3%A9a
tionpourl%27Enfance
Le site-partenaire : http://www.esae.fr/content.php?id=115

Jules Playa-Arruego éclaire les internautes
sur sa démarche artistique.
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│
Annexe
------------------------------------------------------

Un laboratoire de réflexion autour de la création

-----------------------------------------------------autour du Marché
------------------------------------------------------

Soutenu par

Comme toutes les manifestations artistiques et culturelles, le Marché
de la poésie jeunesse représente habituellement un lieu de rencontre et
d’échange quotidien entre professionnels du livre et auteurs, artistes, etc.
Pour palier à ce manque, un laboratoire de réflexion pour les professionnels du Marché autour de la création fut mis en place dans la salle des
fêtes de la ville de Tinqueux.
La compagnie Baba Yaga a pu y effectuer une résidence de travail
pour son spectacle Oh là là, axée autour de plusieurs filages en présence
des professionnels invités.

Le marionnettiste Benoît Flament en répétition
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