Jean Foucault
Activités poétiques

Repères biographiques
Directeur de l'association Lignes d'écritures (formations, ateliers et laboratoires d’écritures en
France et dans le monde)
Président des éditions Corps Puce
Chercheur (Université Cergy, littératures d'enfance et de jeunesse, ass. Internationale des
chercheurs en littératures d’enfance de langue française - ACLEJ)
Pour en savoir plus, bibliographie de chercheur :
http://www.afreloc.org/article.php3?id_article=34
Membre de la Charte des Auteurs et illustrateurs jeunesse et de quelques autres associations.

Bibliographie
Littérature jeunesse
Nés en l'air, Corps Puce, déc 2006
Pour qui sont ces étoiles au-dessus de nos têtes? ed. Acoria, dec 2005
Très grande syncope en TGV, Milan, 1996
Animageries, Corps Puce, 1989
Un père Noël, ca conte énormément, Corps Puce, 1988
Qu'elle est textile ma vallée, Corps Puce 1988
L'ombre, éd. Regarde, 1986
Poésie, fictions
Fugitives, 1985
Tintamarre étouffé, Corps Puce, 1987
Poésie faisant police de la route et des rivages, Corps Puce, 2000
Le notable de Casa, L'Harmattan, 2001
Rwandonnée, L'Harmattan, 2002
Les haïkus des haies, Corps Puce, 2006
Voyage en Berbérie, éditions du Jasmin, 2006
La pomme de terre géographe, livre d'artiste de Sarah Wiarme.
Quand la mère se retire, éd. Soc et Foc, 2007
Des Espoirs? La Rwanda sans peine, 2007
Zoopatatologie, livre d'artiste par Brigitte Dusserre, 2007
Charlotte, Mona Lisa et les autres, Corps Puce, 2008
La pomme de terre géographe, Corps Puce, 2008
Zoopatatologie, Corps Puce, 2008.
Ouvrages collectifs et revues
revue La Bonde, Regarde, Gullivore (Revue des Francas), années 1980-1990, plusieurs textes.
Almanach Corps Puce 1994
Pour s'éclairer à la Luciole, recueil collectif des poètes de la Charte, 2001

N° spécial par les éd. Epi de Seigle, 2002
Revue Ici & Là de la Maison de poésie de St Quentin en Yvelines, 2005
« Extraite, arrachée, pelée, grattée, écrasée : l’épopée de la pomme de terre », poème dans la
revue Bacchanales Poésie gratte-monde (novembre 2008), maison de poésie Rhône-Alpes, pages
92-94.
Haïbans de mer, haïkus et commentaires réalisés par le public accueilli au Salon de Mers-leslivres, juin 2008 (j’ai réalisé les commentaires et conçu l’ensemble du recueil en sélection des
productions d’atelier)
Internet
Divers textes sur site personnel : www.jean-foucault.fr
Extraits de P’hommes de terre sur le site d’Alain Boudet, « La Toile de l’Un » :
http://www.boudully.perso.cegetel.net/pdtfoucault/pdtfoucault01.htm
Petite suite pour fêter entre amis l’année du Buffle : mise en ligne sur le site de « La Toile de
l’Un » : http://www.boudully.perso.cegetel.net/Anneedubuffle2009V3.pdf
Extraits de Griffon d’Ayiti (journal de bord d’un séjour à Port au Prince), sur le site « La Toile de
l’Un » : http://www.boudully.perso.cegetel.net/legriffondayiti.htm
Expositions
Depuis quelque temps je réalise des expositions à base de photos et de textes ou je participe à des
manifestations artistiques mêlant textes et poèmes.
Les expositions personnelles peuvent circuler. Pour les expositions collectives cela dépend de
leur nature (créaction d’événement ou production de supports à diffuser)
Exposition personnelles :
Les haïkus des haies (réalisée et diffusée par la bibliothèque départementale de la Somme)
Eloge à la pomme de terre, 2008 (16 panneaux 60x80)
La Betterave à sucre dans tous ses états (16 panneaux 60x80) : disponible en mai 2009.
Participation expositions collectives :
La pomme de terre est bonne à rêver, exposition réalisée par un collectif d’artistes Colombiens
de Paris (EHESS, 54 boulevard Raspail, janvier 2009).
Participation à Lettere, exposition artistiques collectives à Gênes (Italie), constituée de lettres
manuscrites, 6-16 mars 2009 – J’y participe avec une « Lettre ouverte à une pomme de terre » l’exposition est présentée ici :
http://www.leariedeltempo.it/lettere/index.htm
Poèmes/ Pommes de terre : sélection de 15 poèmes et 15 poètes sur la pomme de terre par Alain
Boudet, photos de Jean Foucault. Production bibliothèque départementale de la Sarthe
(disponible fin avril 2009).

