TRISTAN BLUMEL
POÉSIE À PRÉSENT

Mars 2022

Methexis, performance orale et musicale
sur une invitation de Camille Franch-Guerra, avec Evan Bourgeau
Résidence chez Resistex, commissariat ENTRE|DEUX

Juillet 2022

Festival Du Peu
performance Danse/Poésie
au village du Broc, avec Magali Revest
Photographie de Frédéric Pasquini

Juin 2022

Résidence Sensibilis
A la crèche des Petits Trésors
Compagnie Be Sensible
Voir Livret Les Laborantins de la Poésie
Voir Vidéo Festival Sensibilis

25 Mars 2022

Transversales, avec Eugénie Grandin
et Dj LegoMyEgo,
au Studio Antipodes, le 109.
Spectacle de poésie et danse,
création semi-improvisée

Photo Hugo Gueniffey

19 Mars 2022

Petite Maison de la Poésie, Les Journées Poët-Poët
Poèmes sur tissus et aménagement sensible
Performance poésie et danse avec Magali Revest
La coulée verte. Nice

Photo n&b Frédéric Pasquini / couleur Evan Bourgeau

Papiers
poème sur tissus
stylo noir, aquarelle, toile

Congrés Xénophile
poème sur tissus
stylo, pastel, toile
"ne crache sur la transe, n’inonde
la jonque, ne détale pas devant le
pudding général, ne tombe dru sur le
lacis, ne se meut en tractopelle, ne
se change en tronçonneuse à vapeur,
ne se coupe une forêt pour te rouler
entre ses branches, n’allume les
clochers et les framboises en ton
honneur, n’écarte pas la possibilité
de ta perte sous d’autres cancers,
n’en révèle les commissures"

17 Mars 2022

Concerto pour 8 Clades, avec Benjamin Fincher, Sylvie Filliou.
Poème orale, musique, scénographie, performance théâtrale
MarsAuxMusées, Mamac Nice. ( lien vidéo)

Photo Evan Bourgeau

2022

Vidéo-poème
vidéos et poèmes de tristan blumel ou d'autres auteur,
dans le cadre de Naissances de la Poésie.
Spleen, anniversaire
de Charles Baudelaire
9 Avril 2022
(lien)

Le Bonheur est dans le pré,
de Paul Fort
2 Février 2022
(lien)

Duck-Tape
de Jean Christophe Réhel
25 Avril 2022
(lien)

Poèmes Evidents
de Guy Bennett
2 Mars 2022
(lien)

Septembre
2021

Exposition Orées,
Villa Cameline [ Maison Abandonnée],
Collectif Palam
Xylolangage
encre de chine sur bois,
encre de chine sur tissus,

Aturalisme
poème sur toile
stylo

Photos François Fernadez
Photo Frédéric Fernandez

Novembre 2021

A la lunette de nos Souvenirs
Festival O.V.N.I
Hotel Windsor, avec Tom Barbagli, Evan Bourgeau
performance vidéo et poésie en direct : projecteurs, microscopes,

Cette performance a aussi été
réalisée à l'O.C.A dans le cadre
de l'exposition ELEMENTA #2,
par CIRCA.

Elle le sera de nouveau en octobre avec l'appui de l'association BANDE -PASSANTE et en
compagnie du musicien Benjamin Fincher

Juin 2021

L'Addition Créative
Installations vidéos, performance pour jeune public
Sensibilis 10+1. Cagnes-Sur-Mer

Photo Eric Clément Démange

Portait
poème pyrogravé sur bois
Décembre 2020

Tu t'en veux,
poème sur papier brûlé
réalisé durant performance à
l'Hotel Windsor, en cloture de
l'exposition "90° au-dessus du feu,
avec Benoit Barbagli et Aimée
Fleury, Septembre 2021.

L'élan du poème,
poème sur tissus
feutre acrylique, toile
exposition No-Made,
Septembre 2021

Avant-Musique
Du beau en bloc, toutes les particules à
pleine beauté, de l’extraordinaire
soudain, du fort formidable, la matière
en extase, le là harmonique, les choses
et les autres choses sont des merveilles,
les couleurs sont en fleurs folles, les
senteurs en graal, osmose à gogo, le
paradis, par ce qui a été dit.
Reste à jouir du désordre et de la
plénitude et des torches de chantilly
sur ces courbes balnéaires et les
gamineries des romans métaphysiques
et aussi des babioles des collines et
encore d’efforts et de labyrinthes.

(lien audio)

Qu’on est et qu’on a le droit d’être et
qu’on a tout intérêt à l’être de tout bord
et qu’on a de l’être en nous et qu’on l’est
sans avoir d’être à être et qu’on est tout
différent de l’être qu’on nous somme
d’être et qu’on est de rien.
C’est le fait de dire un mot, ce que fait
de dire ce mot, de lier ce que l’on
voulait dire à ce mot, par le fait soudait
de voir surgir ce mot, c’est d’être disant
ce mot, à jamais avoir dit ce mot, d’avoir
senti la brèche de ce mot, c’est le fait de
parcourir l’étendu sonore de ce mot,
d’avoir pris la liberté et le risque de
prononcer ce mot, de le laisser sortir,
que ce mot puisse être là, soudain que
ce mot soit dit.

Aturalisme ( lien audio)
Chromista : Goémon Noir
Galimatias à foison, ouvrant flottilles impassibles, écrits de traits et de nœuds gazeux,
myriades des mystères observables, odes à l'hors soi pour soi d'un là, noétiques phonèmes,
Nec plus ultra zoom, oh ba ça ça ça, ielles y a, ritournelles bravant le néant.
Minéral :
Feu - Frivole Équilibre Ubique
Lune - Levée Ubérale Néante écuelle
Plantae : Pinus
Patine chandelle dont la résine abonde, intrépide aiguilleur de la conifération, né il y a plus
de 5000 ans pour le plus vieux, un Prometheus abbatu par erreur, ses strobilles perpétuent
les pleurs.
Extra-terreste : Jbomx
Jirondins de saturne dès l'an 3, beublade ivilisée fortement pourpre, ont la réputation de
vêtres vapeurs vluantes, moitassemblagéants, xybridéliranfleurs.
Archaea : Asgård
Archée bienveillante, se pâme aux sources hydrothermales, géniale inventrice de la
mitochondrie, autrice fabuleuse du premier noyau cellulaire, régénère l’espoir d’une fête
heureuse, démonte le démon des soupirs.
rnée vers, éclaircie apocalyptique.

