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On connaissait déjà les écrits du très populaire et très désarmant Armand le
Poête, héritier dysorthographique de Prévert et de Queneau, qui depuis 15 ans
à publié déjà une dizaine de recueils principalement inspirés par la quête naïve
de l’Amour. Selon son biographe on apprend “qu’il regarde souvent la télé, qu’il
aime le foot, qu’il est sans travail et qu’il a vécu quelques années avec Violette,
dont on ne sait rien sinon qu’ils sont aujourd’hui séparés”. Parmi ses derniers
ouvrages citons Le sexe des poèmes, Cache Cache poème, Allumer tes yeux, Les
nouveaux poèmes d’amour. Il y eut aussi des versions filmées, radiographiées ou
mise en scène pour le théâtre ou des spectacles de marionnettes.

Ma démarche esthétique : je fabrique des oeuvres en séries _ dans
chaque série on retrouve les poêmes de la série précédente (plus
des nouveaux...) _ un poême porte toujours le même numéro dans
toutes les séries _ j’aime bien les séries parce que sa permêt les
collections (comme quand j’étais petit, avec les timbres) _ chaque
série sera conclue par une oeuvre nommée “bouquet final” _ le bouquet final contient tous les poêmes de la série _ tout en étant en
“cohérence plastic” avec la série _ je travaille souvent en colaboration avec d’autres artistes _ mais aussi souvent je travaille seul _
je fais des fautes d’orthographe _ je n’ose pas corrgé les poêmes
anciens quand ils avaient des fautes d’orthographes _
Armand

COMPOSITION
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1/ Structure support :
construction bois + peinture acrylique
155 x 155 cm x 220 cm de hauteur
1 branchement électrique
3/ Oeuvres originales		
- Série N°1 « Papiers déchirés » / N°1
- Série N°1 / « Bouquet final », mobile
- Série N°2 « Timbres poèmes » / N°18, 11, 3
- Série N°3 « avec Alain Pouillet » / N°12
- Série N°4 « Les poèmes commentés » / N°23
- Série N°5 « avec Yves Olry » / N°25
- Série N°6 « Les poèmétals sur papier » / N°9
- Série N°7 / « Poèmétals » /
N°10
					
N° 15
- Série « Chaise-longue » / 6 chaises-longues
- « poème explication » écrit sur socle en bois
4/ Vidéopoèmes
DVD vidéopoèmes + matériel vidéo + meuble
5/ Edition		
- 3 livres
- 4 cartes postales
- 1 boîte « allumer tes yeux »

FICHE TECHNIQUE
- Surface d’exposition nécessaire : 40 m2 minimum
- Hauteur sous plafond : 2,5 m
- Branchements électriques : 2
- Transport : véhicule de 12 m3
- Montage et démontage : 1 journée, 2 techniciens

VALEUR D’ASSURANCE
9 040 euros
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TARIFS DE LOCATION
-1ère semaine : 750 euros
- 2ème semaine : 550 euros
- 3ème semaine : 400 euros
- 4ème semaine et suivantes : 300 euros /semaine
Les tarifs indiqués ci-dessus ne comprennent ni le transport ni les frais de
montage et démontage de l’exposition par deux techniciens.

