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UN MOMENT DE LITTÉRATURE EN SCÈNE
Anne Penders est écrivaine, artiste et historienne de l’art. Elle triture le
texte, l’image, le son. Elle appelle ça écrire. Elle expose moins qu’avant,
enseigne parfois, lit beaucoup, photographie, filme, cherche, écrit.
D’ICI / LÀ. KALÀ ?

18.10.2018, 19H30
MISE EN VOIX POLYPHONIQUE ET EXPOSITION
AUDITORIUM THEO ANGELOPOULOS - IFG

Imbrication constante de recherches croisées, poésie nourrie de politique, d’histoire, de
géographie, de philosophie, le dernier ouvrage d’Anne Penders, kalà, explore la notion de
recul elle-même. L’écriture s’ancre « à distance » de l’ailleurs dont elle parle (la Grèce),
s’achève quand l’auteure s’y rend pour la première fois (en mars 2016), s’ouvre à autre
chose depuis (afto).
La distance, c’est le regard derrière la caméra quand elle prend pied au « pays imaginé ».
C’est la confrontation soudaine à ce qui se donne à voir, celle qui crée la proximité, aussi.
C’est la mise en évidence que du visible peut-être on ne voit rien. C’est le cœur du propos.
Une tentative d’élucidation… Ramener au premier plan le vivant – dans la langue poétique
aussi –, l’universel de ce qu’il porte…
Avec la participation de :
		
		
		
		

Justine Lequette et Christina Dendrinou, comédiennes
Anastasia Chavatza, traduction / assistanat dramaturgie
Barbara Demaret, soutien à la dramaturgie
Philippos Vardakas, soutien à la création audiovisuelle
Anne Penders, texte, images, son

Création collective à l’invitation de l’Institut français de Grèce, dans le cadre du projet a/r
porté par l’auteure. La création sera présentée à la Bellone, Bruxelles, le 16 novembre 2018.
Avec le soutien de WBI, FWB Arts Plastiques, Institut français de Grèce, les midis de la
poésie, taraxacum et a/r.
Rencontre avec l’artiste après la performance dans le Café de l’IFG

18.10-03.11.2018
EXPOSITION « AFTO - MISE À PLAT »
CAFÉ DE L’IFG

Exposition des images d’un projet édité pour l’occasion, déclinaison et prolongement du livre
kalà.
Horaires d’ouverture : lundi–vendredi 09h00-20h00, samedi 09h00-14h00
Entrée libre
 © Anne Penders

