
SERGE PEY - CHIARA MULAS

(Action-poeme)
Soirée poétique suivie d’une table ronde

Le mercredi 21 janvier 2015 à 18h
Salle d’Evolution, bâtiment Le Portique, rdc

Soirée organisée par le Service universitaire de l’action culturelle en partenariat avec 
la Faculté des Arts et la Faculté des Lettres. 

Entrée libre

Au programme :

Serge Pey : 
Poème hommage à Charlie, « Un nouveau prénom à donner aux enfants qui naissent »

Serge Pey : 
Lettre à Barack Obama pour la libération de Léonard Peltier
dans le langage des indiens des plaines

Chiara Mulas / Serge Pey :
Action-poème pour 43 étudiants mexicains disparus

Table ronde modérée par Pascal Maillard avec les artistes, 
Adrien Baerenzung, Geneviève Jolly, et Araceli Valdez
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CHIARA MULAS est née en 
1972 à Gavoi (Sardaigne). 
Artiste plasticienne, elle est 
diplômée à l’académie des 
beaux-arts de Bologne (Italie). 
Artiste du vidéo-art, elle met en 
scène les lieux et les mythes 
d’une géographie philosophique 
et sociale de la Méditerranée. 
Sa recherche artistique l’a 
conduite à explorer les rituels 
dans le monde à partir de son 
île natale, la Sardaigne. Au 
carrefour entre le cinéma-vérité 
e t l a fic t ion , s e s v idéos 
évoquent une d imens ion 
onirique à partir de mythes 
ancestraux revisités dans une 
p r a t i q u e c o n t e m p o r a i n e . 
Cinéaste, metteur en scène, 
photographe, performeuse, rien 
n’échappe au déploiement de 
son engagement artistique.

SERGE PEY , enfant de 
l’immigration espagnole, est né 
en 1950. Il est le fondateur du 
Festival international des 
poésies contemporaines de 
Toulouse. Il est Maître de 
conférences à l’Université 
Toulouse Jean Jaurès. Ses 
performances qui tiennent du 
happening et de l'installation 
visuelle, brisent les oppositions 
entre l'oral et l'écrit, le sonore 
et le visuel, le corps et la voix. 
Auteur de nombreux livres, il 
se définit lui-même comme un 
poète d'action.
Serge Pey présentera La Boîte 
aux lettres du cimetière (Éd. 
Zulma) le 22 janvier à 19h à la 
librarie Quai des brumes. Il 
vient de faire paraître Agenda 
rouge de la résistance chilienne (Al 
Dante) et La Sardane d'Argelès 
( Dernier télégramme).
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