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À QUI LE POÈTE S’ADRESSE-IL ?

Nous remercions Michel Veunac, maire 
de Biarritz et Jocelyne Castaignède, 
adjointe déléguée à la Culture et au 
Patrimoine ainsi que les Affaires 
culturelles de la ville de Biarritz, en la 
personne d’Alain Fourgeaux,  
Marie-Hélène Labasse et Pascaline 
Serenari, qui ont permis et soutenu  
la présentation de ce travail à la Crypte 
Sainte-Eugénie.

Nous remercions tout particulièrement 
Jean-Luc Lavrille et Jacques Rancière qui 
ont accompagné notre projet, en amis, et 
dont le soutien fut décisif dans certains 
moments de découragement.

Ossip Mandelstam, dès 1913, a cherché un interlo-
cuteur providentiel et écrit un appel en ce sens.  
Mary-Ann Beall, en 2012, a trouvé cette bouteille à la 
mer lancée à travers espace et temps. Au cours de son 
voyage en Mandelstamie, elle a rencontré quelques  
interlocuteurs déjà présents dans ce pays, et donné  
envie, à d’autres, d’embarquer avec leurs connaissances 
et leur expérience des mots, musiques, images et arts …
Qu’ils en soient tous, ici, remerciés chaleureusement :

Mary-Ann Beall et Jérôme Cantero
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est né le 15 janvier 1891 à Varsovie dans une fa-
mille juive, d’un père pelletier et d’une mère 
professeur de piano. Le 1er septembre 1899, il 
entre au lycée Tenichev de St-Petersbourg. En 
1905 il écrit ses premiers vers et à l’automne 
1906 rallie le parti des socia-
listes révolutionnaires (sr). En 
avril 1911, avec Akhmatova et 
Goumiliov, il lit des poèmes à 
la tour Ivanov. Le 14 mai 1911, il 
se fait baptiser à l’église mé-
thodiste épiscopalienne (fin-
landaise) de Vyborg pour per-
mettre son entrée à 
l’université. En mars 1913, il 
publie à compte d’auteur (la) 
Pierre et le 16 novembre parti-

cipe à un récital de poésie avec Maïakovski. Le 
27 novembre, au Chien Errant, il provoque en 
duel Khlebnikov qui, selon lui, a lu des vers an-
tisémites. Le 25 avril 1914, il lit son Matin de l’Ac-
méisme, à la Société Littéraire de Russie. En 
août 1914, à Koktebel en Crimée, il partage une 
amitié poético amoureuse avec Marina Tsve-
taïeva. Le 26 juillet 1916, sa mère meurt. Le 1er 
mai, à Kiev, il rencontre Nadejda Khazina qu’il 
épousera en 1922. En 1925, il publie Le Bruit du 
temps et n’écrira plus de poèmes pendant cinq 
ans. En 1928, il publiera ses derniers livres de 
son vivant, Le Timbre égyptien (prose) et De la 
poésie (essais). En 1929, il écrit La Quatrième 
Prose (essai anti-stalinien), et une Lettre ou-
verte aux écrivains soviétiques qui signe sa rup-
ture avec la littérature officielle. En 1930, il re-
trouve sa voix avec le cycle de poésies Arménie. 
En 1931, il écrit les Cahiers de Moscou. En 1933, il 
travaille à l’Entretien sur Dante et rédige l’Épi-
gramme contre Staline. En 1934, il est arrêté,  
interrogé à la Lubianka, puis relégué à Voronej, 
où il écrira Les Cahiers de Voronej (poésies).  
Le 27 décembre 1938, il meurt au camp de tran-
sit 3/10 de Vtoraïa Retchka près de Vladivostok,  
au baraquement 11 réservé aux contre-révolu-
tionnaires à la suite d’une mesure sanitaire 
d‘épouillage.

Joseph Brodsky dira qu’il fut le plus grand poète russe du xxe 
siècle. Une voix qui subsiste même après que son propriétaire 
n’est plus. Ossip Mandelstam fut un merveilleux poète, le plus 
grand de tous ceux qui ont tenté de survivre en Russie sous le pou-
voir soviétique (…) dira Vladimir Nabokov. Anna Akhmatova a 
écrit : Un original ? Bien sûr, un original. La figure tragique d’un 
poète exceptionnel qui même dans ses années de relégation à Vo-
ronej a écrit des poèmes d’une beauté et d’une force indicibles. 
Paul Celan a écrit : Mandelstamm : rarement j’ai eu, comme avec 
sa poésie, le sentiment de cheminer – de cheminer aux côtés de 
l’irréfutable et du vrai, et ce, grâce à lui.

OSSIP MANDELSTAM

Fiche de Mandelstam à la Lubianka, mai 1934.
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MARY-ANN BEALL est entrée en dialogue créatif avec 
la poésie d’Ossip Mandelstam et nous invite à partager 
ce voyage singulier qui évoque la liberté de l’artiste  
et son engagement en tant que citoyen du monde. 
LAMBEAUX VIFS nous suggère que, même si ce 
monde nous blesse, l’espoir nous permet d’ouvrir le 

“chant” des possibles. Le spectateur pourra expéri-
menter une scénographie poétique structurant les  
différents espaces. Estampes, peintures, sculptures, 
installations, dispositifs sonores et tactiles, vidéos et 
poèmes sollicitent la mémoire sensible du spectateur 
et lui permettent d’expérimenter ce qui est là, qui le  
regarde, plus autre chose. 

MARY-ANN BEALL, née 
au Pays Basque, vit et travaille à Paris. Elle 
mène ses projets de commandes et ses re-
cherches personnelles, inspirée par la poésie et 
l’écologie. Le cœur de sa démarche, outre l’ex-
ploration des matériaux et des techniques, est 
fondé sur l’expérimentation continue.
Mary-Ann Beall ne s’inscrit pas dans les certi-
tudes, ni dans une vérité à révéler, mais résolu-
ment du côté des réminiscences et du doute 

“apprivoisé” comme levier de création. Elle re-
fuse toute répétition et explore des pistes mul-
tiples, jusqu’à ce que quelque chose de l’œuvre 
advienne, qui la surprenne ou lui échappe. 
Chaque installation est élaborée à partir de la 
spécificité de ses textures, formes et couleurs, 
explicitement choisies dans un rapport étroit 
au thème et à l’espace. Avec si peu de mots, 
Mark Rothko, exprime magnifiquement ce 
qu’elle cherche à atteindre : Je suis devenu 
peintre parce que je voulais amener la peinture 
au même niveau d’expressivité poignante que 
celui de la musique et de la poésie.

Nombreuses expositions dans 
des musées, centres d’art et 
galeries à Paris, en régions et à 
l’étranger : Espace 9 Cube - 
Mairie du 9e, Paris ; Galerie L’œil 
du 8 - Paris ; Musée des 
Tapisseries - Aix en Provence ; 
Villa Beatrix Enea - Anglet et 
musée Saraleguinea - Guéthary ; 
White Chapel’s First Thursdays, 
Mowlen Gallery - Londres ; 
Fondation Iturria - Montevideo, 
Uruguay ; Galerie Kultproekt 
- Moscou ; Octavia Gallery - 
Nouvelle-Orléans… 
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JÉRÔME CANTERO vit 
et jubile à Paris. Il a été professeur de lettres 
et formateur pour adultes dans les do-
maines de l’expression, de l’accompagne-
ment au changement et à l’innovation : coo-
pération, créativité et cohésion. Il a partagé 
une expérience psychanalytique avec un 
membre éminent de l’Unebévue et s’est for-
mé à la psychanalyse à l’EPCI. Il est passion-
né de théâtre (dramaturgie), de littérature et 
de poésie.

ALIYA BERDIGALIEVA vit et travaille à la frontière de la Russie et du 
Kazakhstan. Diplômée d’un master Arts et Lettres, elle est curatrice et critique d’art. Cher-
cheur au Centre National d’Art Contemporain de Moscou (NCCA) jusqu’en 2015, Aliya Berdi-
galieva a été curatrice de projets interdisciplinaires auxquels ont participé des artistes russes 
et internationaux, notamment en 2013 : Cartographie dans les arts visuels, Dialogues des réa-
lités technologiques, et en 2014 : territoire ZOO-ART, espace entre humain et animal.
En 2013, elle a organisé l’exposition de Mary-Ann Beall, artiste invitée par le Musée Juif et de 
la Tolérance dans le cadre des journées Mandelstam à Moscou. Avec Pavel Nerler, président 
de la Société Mandelstam, elle a édité une brochure publiée avec le soutien du Musée Juif et 
de la galerie Kultproekt.

NOËL TOUYA, directeur de 
la Maison d’enfants St Vincent de Paul , 
chanteur de Kostalde… vit et travaille à Biar-
ritz, il a invité Mary-Ann Beall en résidence à 
deux reprises pour la Poétique du Vent et 
Une bouteille à la mer. De ces deux expé-
riences, il écrit : « Mary-Ann résidente, elle 
vous change la résidence. Quelque chose se 
passe dans la Maison d’Enfants, ludique et sé-
rieux, apaisant et passionnant. Créer, fabri-
quer, penser ; oui c’est ça, surtout, penser à 
autre chose !… » En mai 2016, tous les mardis 
et jeudis après-midi, La MECS St Vincent de 
Paul invite l’artiste en résidence pour un 
nouvel atelier de création avec les jeunes de 
la structure.

MARC-ANTOINE PERRIO & ANDREA ROMANI 
lors de leur performance improvisée à la lucarne des écrivains en accompagnement d’Evgenia 
Nosareva sur le poème la flûte grecque d’Ossip Mandelstam.

JEAN-LUC LAVRILLE 
vit et travaille à Paris. Poète, écrivain, pia-
niste, chercheur de sons … il est diplômé 
d’un DEA de Sémiolologie sous la direction 
de Julia Kristeva. Il a publié en revues et aux  
Editions Atelier de l’agneau : Remarmor 
(2014) ; aux éditions Tarabuste : Hurraman 
scriptu, (2005) ; aux éditions Voix : Equatorze, 
(2006), Vents contraires-Force 18 (2007) ; aux 
éditions G&g : Dix vagues (1994), Pélerins 
tourniquets (1996), Langue de feu (1999), 
Fièvre vrillée /Faits vrillés (2002), Anthologie, 
(2007) ; aux éditions Seghers : Poésies au-
jourd’hui (1990) … Il réalise de nombreuses 
lectures publiques.

EVGENIA NOSAREVA qui a grandi en Russie, a toujours été passionnée 
par la littérature et la poésie. Alors étudiante en droit, elle arrive en France en 2010 pour continuer 
ses études et découvrir une nouvelle culture. En 2014, elle prête le serment d’avocat pour exercer 
dans le domaine de la propriété intellectuelle en reliant ainsi son métier à sa passion. Inspirée par 

le côté multiculturel et transversal du projet 
artistique de Mary-Ann Beall autour de 
l’œuvre de Mandelstam, Evgenia a apporté 
son concours avec beaucoup d’enthousiasme.
Evgenia, elle-même poète, a été publiée et ré-
compensée en Russie.

Aliya Berdigalieva, Mary-Ann Beall et Pavel Nerler lors du vernissage à Kulproekt Gallery le 27 déc. 2013. 

Extrait d’un poème manuscrit signé 
d’Ossip Mandelstam. 
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FELICE D’AGOSTINO vit entre 
Paris et la Calabre. Il travaille depuis 18 ans comme réali-
sateur, chef opérateur et monteur. Ses œuvres, toutes 
réalisées dans sa terre, la Calabre, avec Arturo Lavorato 
ont reçu de nombreuses récompenses, dont le Prix 
Orizzonti à la 68e Mostra del Cinema de Venise, Meilleur 
Documentaire au Torino Film Festival 2005, le prix Casa 
Rossa Doc au Bellaria Film Festival et une Mention Spé-
ciale aux Nastri d’Argento 2012.
Felice a rencontré Ossip en lisant ses poésies traduites 
en italien par Pier Paolo Pasolini. Il est devenu, tout natu-
rellement, un des compagnons de route de ce voyage en 
Mandelstamie. Il a ainsi réalisé le montage son et images 
de vols de méduses, la captation et montage vidéo  
L’interlocuteur à la Lucarne des écrivains, la sonorisation 
des sculptures de l’exposition et la captation vidéo de la 
performance d’André Markowicz, dans les œuvres de 
Mary-Ann Beall.
Il travaille actuellement sur un film autour de la ques-
tion du lien entre la Calabre et l’unification italienne.

DAMIEN MARTEAU,
l’homme au chapeau, vit et travaille à Paris. 
Professeur de mathématique, passionné de 
philosophie, d’art, de cinéma et de musique, 
il réalise des montages vidéos qui mettent 
en jeu l’expérience esthétique associée au 
processus de création. Son documentaire sur 
la chanteuse et ethnomusicologue Giovan-
na Marini en est un exemple récent. Il a créé  
des vidéos sur le travail de Mary-Ann Beall  
(ô vents, 2012 et l’étrange Pays, 2011) et sa der-
nière autour du geste musical et poétique de 
Mandelstam en lien avec celui de l’artiste.

NATALIYA SHTANEVA & IGOR SHTANEV 
vivent et travaillent à Moscou. Ils sont auteurs-réalisateurs de documentaires 
sur des poètes russes : Pouchkine, soleil de la poésie russe - La vie, la nature et la 
poésie - Les feuilles tombaient… et je suis née, Marina Tsvetaeva - Mon souffle, ma 
chaleur ont embué déjà la vitre de l’éternité : à partir de l’exposition de Mary-Ann 
Beall en dialogue avec la poésie d’Ossip Mandelstam. Ils sont aussi auteurs-réalisa-
teurs de documentaires sur des poètes et écrivains français et belges. Ces films 
pédagogiques sont à l’usage des professeurs, des étudiants, des élèves ainsi que 
du public russe, édités entre 2010 et 2015 par la maison d’édition 1er septembre et 
publiés dans les revues La langue française et La littérature.

SANDINO NUÑEZ, 
philosophe uruguayen, vit et travaille à 
Montevideo. Il est l’auteur de nombreux ou-
vrages dont Bref dictionnaire pour des temps 
stupides ; Disney war : la violence territoriale 
dans le village planétaire ; La vieille femelle 
trompeuse : essais résistants sur la langue et 
le sujet ; Le sublime et l’obscène. Scénariste et 
animateur de l’émission de philosophie 
Prohibido pensar sur la télévision nationale, 
il est coordinateur de la revue d’essais col-
lective éponyme. Hégélien, il est intéressé 
par la critique culturelle du capitalisme.

ALBERTO 
LASTRETO PRIETO, argentin, 
grandit et étudie l’architecture à Montevideo, Uruguay. 
En 1973, expulsé successivement par les deux dictatures 
militaires d’Uruguay et d’Argentine, il se réfugie à Cuba 
où il étudie l’Esthétique et l’Histoire de l’art, entre 1975 
et 1980, à La Havane. Il réside à New York, de 1980 à 
2006, puis revient à Montevideo. Il a exposé en Uruguay, 
Colombie, Argentine, USA, France, Italie, Inde. En 2008, 
sa vidéo Le héros a reçu le Prix national pour les arts vi-
suels Hugo Nantes et a été sélectionnée pour la 8e bien-
nale du Mercosud. En 2011, Le héros et Village global ont 
été sélectionnés pour le festival Abord de la Forêt, à Paris.
Ses deux œuvres participent de l’exposition et té-
moignent, qu’aujourd’hui même, si L’autre est à Mont-
et-video, il nous fait signe depuis l’au-delà des océans 
avec humour et toujours l’espoir de la culture universelle 
(nostalgie… écrivait Mandelstam).

ANDRE MARKOWICZ a traduit 
plus d’une centaine de livres dont les Œuvres de fiction 
complètes de Dostoïevski et, avec Françoise Morvan, le 
théâtre complet de Tchekhov chez Actes Sud. Il est éga-
lement l’auteur de quatre livres de poésie. « J’ai beau-
coup traduit. J’ai remplacé des livres russes, que le lecteur 
français est censé ne pas lire, par des livres français, qu’il lit. 
Et je fais comme si c’était normal de remplacer un objet 
par un autre. Ce que je fais, donc, c’est que je ne traduis 
pas : je dis les textes, en russe, au cours d’une rencontre, je 
les dis et je les commente, à la volée, en improvisant, selon 
l’humeur, selon l’écoute, et en essayant de faire entendre 
les sous-entendus, les connotations, l’histoire qu’il peut y 
avoir derrière les mots… »
(Extrait du texte pour son improvisation le 31 mai 2016 
au milieu des œuvres de Mary-Ann Beall, à la Crypte 
Sainte-Eugénie.) 

MICHEL LOPEZ,
blogueur blagueur, globe- 
trotter navigateur et poète à 
ses heures. Savoyard d’origine,  
Michel Lopez débarque à Mon-
tréal en 1974, juste à temps 
pour affronter l’hiver. Il com-
mence sa carrière publicitaire 
le 4 avril 1984, à 9 h 15, comme 
concepteur-rédacteur puis di-
recteur de création dans plu-
sieurs agences renommées.  
En 2002, il devient pigeon 
voyageur à la plume aiguisée, 
toujours le nez dans l’air du 
temps. Sur l’eau à bord de son 
voilier. Sur terre au fil des villes 
d’ici et d’ailleurs. A Paris, il 
croise le travail de Mary-Ann 
Beall, ses moments mobiles et 
espaces suspendus ; cette ren-
contre produit un texte poético-
théorique qui caresse les  
mobiles d’un souffle léger et 
québécois.
A lire sur :
https://latitudesmag.ca.

JACQUELINE OZANNE, pianiste, compositeur, pro-
fesseur au CNSMD de Lyon, découvre avec Pierre Schaeffer la composition 
électroacoustique qu’elle saisit comme un prolongement providentiel de sa 
formation classique. Tel le microscope qui révèle un univers caché, l’enregistre-
ment « microphonique » lui dévoile un monde sensoriel de nouvelles couleurs 
et matières sonores dont le potentiel poétique et émotionnel inspire ses com-
positions. Au delà de l’expérience de la musique concrète, ses recherches ont 
bénéficié des possibilités offertes par les nouvelles technologies mises en 
œuvre à l’Ircam. Jacqueline Ozanne a obtenu une commande de la xiie bien-
nale de Paris pour la réalisation d’un spectacle pour voix et électroacoustique 
sur le mythe des sirènes. Elle a aussi composé pour la scène, la danse, le théâtre 
et l’image. Elle a participé entre autres au Festival “Synthèse” de Bourges, aux 
rencontres européennes Electro-Komplex en Autriche, au festival d’Automne 
de Moscou, à “Nuit Blanche” de Paris.
Jacqueline a sélectionné des séquences significatives parmi ses créations en har-
monie avec la poésie de Mandelstam. Elle nous a conseillé et guidé dans le choix 
des sons qui font parler les sculptures présentées dans l’exposition.
Nous sommes très sensibles à la générosité du don de ces “perles musicales” et 
à la confiance qu’elle nous a manifestée.
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Nous remercions tout particulièrement de nous avoir accordé la cession gracieuse 
des droits de reproduction des poèmes de Mandelstam présentées en regard des 
œuvres de ce livre et dans l’exposition : Claude Luutz, des éditions CIRCÉ pour 
la traduction du russe par Henri Abril des poèmes issus des ouvrages Les Cahiers 
de Voronej et (La) Pierre, ainsi que les éditions LA DOGANA pour la traduc-
tion du russe de Philippe Jaccottet du poème issu de l’ouvrage Simple Promesse.

CLAIRE LUXEY vit et travaille 
à Nantes. Diplômée de l’École nationale des 
arts décoratifs de Paris, elle est directrice artis-
tique pour différents magazines et travaille en 
free-lance. Elle enseigne à MJM graphic design 
à Nantes. Elle arrive de temps en temps à quit-
ter son écran pour dessiner, peindre, ou faire de 
la sérigraphie et de la mosaïque.
Grâce à ses compétences, ses conseils avisés, 
son humour et sa patience, nous avons pu 
concevoir et réaliser ce “livre-boîte”.

Merci à Julia Bonk et André Markowicz, qui 
ont prêté leurs voix pour la vidéo de Damien 
Marteau, présentée dans l’exposition.

Merci aux photographes Jean-Luc Debève, 
Maud Chazeau, Felice D’Agostino, Géraldine 
Guyon, Damien Marteau, Charlotte Rollei, 
Sergey S. Vetrov qui m’ont autorisée à repro-
duire les photos de mes œuvres dans ce livre. 
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