
Rencontres poétiques avec Jean Tardieu
Ateliers éducatifs avec des collégiens et des lycéens normands

Le Rectorat de l’académie de Caen et l’IMEC s’associent pour la

9e année consécutive afin de proposer les « Rencontres poétiques »,
consacrées pour cette édition à Jean Tardieu, dont les archives sont
conservées à l’IMEC.

Ce projet permet aux 200 élèves des sept classes participantes de
découvrir l’IMEC et d’y aborder l’œuvre poétique de Jean Tardieu à
travers ses archives (manuscrits de poèmes, traductions,
correspondances).

Artisan du langage, écrivain parfois engagé et toujours indépendant,
Jean Tardieu offre la figure d’un poète multiple. Son inventivité et
ses contradictions le font parcourir les formes et les registres,
passant du lyrisme à l’ironie, de l’humour au goût du néant, de la poésie « à voir » aux 
expérimentations radiophoniques.

Ces Rencontres mettent l’accent sur le poète, mais s’intéressent également à l’homme de radio 
(Jean Tardieu dirigea pendant quinze ans, de 1945 à 1960, l’atelier de création radiophonique le 
Club d’essai) en proposant des activités radiophoniques, avec l’accompagnement du CLEMI 
(Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens d’Information).

Les élèves ont travaillé en classe à la création d’une revue inspirée de La Chambre d’écho (Cahiers 
du Club d’essai) et d’une page radiophonique commune à l’ensemble des classes. Durant l’année, 
exposition, visite et réalisation d’une émission de radio ont eu lieu à l’abbaye d’Ardenne. Pour la 
clôture des Rencontres, une réunion plénière à l’IMEC permettra aux classes de restituer le travail 
dans son processus et son objet final. Les sept classes présenteront ainsi le 31 mai leur Chambre des
échos, sur deux modes différents : celui d’une revue imprimée et celui d’une émission de radio.
L’ensemble des réalisations sera disponible sur les sites du CLÉMI et du Potager des revues.

La conception graphique des revues a été confiée à Sarah Viollon, étudiante en 4e année à l’ésam 
Caen/Cherbourg (mention édition).

Établissements participants en 2017-2018 : Collège Pierre Simon de Laplace (Lisieux), Collège 
Roland Vaudatin (Gavray), Lycée Alain (Alençon), Lycée Augustin Fresnel (Caen), Lycée Jean 
Rostand (Caen), Lycée Le Verrier (Saint-Lô)

En savoir plus
Voir la description du fonds Jean Tardieu
Voir les «     Rencontres poétiques 2015. Avec André Mare     »
Voir les « Rencontres poétiques 2016. Avec Roland Dubillard »
Voir les «     Rencontres poétiques 2017. Avec Pierre Albert-Birot     »
Voir « Le Potager des revues« , le blog des Rencontres poétiques d’Anne-Sophie Fouénard, 
professeur-relais littérature

https://www.clemi.fr/
http://www.lepotagerdesrevues.fr/
http://wp.me/P7SvYG-2Qj
http://wp.me/P7SvYG-hv
http://wp.me/P7SvYG-28E
https://www.imec-archives.com/fonds/tardieu-jean/
https://www.lepotagerdesrevues.fr/
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