Les archives du fonds André Malartre sont à la fois celles d’un
créateur, d’un poète, d’un revuiste, d’un éditeur, d’un metteur en
scène, mais aussi celles d’un homme de transmission dans tous les
domaines qu’il a expérimentés.
L’Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine
(IMEC) rassemble, préserve et met en valeur des
fonds d’archives et d’études consacrés aux principales
maisons d’édition, aux revues et aux différents acteurs de la vie du
livre et de la création contemporaine.
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Les thèmes des trois tables rondes
permettront d’aborder largement
ces problématiques et d’interroger
le rôle de l’artiste-transmetteur
dans la société d’aujourd’hui,
mais aussi de toucher le public
sensible aux enjeux de la politique
culturelle contemporaine.

André Malartre
dirigeant un
travail théâtral,
1978. Photo Denis
Malartre. (IMEC)

Créer ensemble : des expériences
participatives accompagnées
par des artistes
La culture contre
l’éducation
populaire,
les enjeux d’une
histoire…

TROIS TABLES RONDES
Chercheurs, philosophes, artistes et
membres d’institutions culturelles se
réuniront le jeudi 15 décembre 2016
dans les foyers du Théâtre de Caen,
pour une Journée d’étude ouverte au
public intitulée : Créer/Transmettre.
André Malartre n’eut de cesse
de transmettre l’idée que l’art
est à la portée de tous.
En partenariat avec le Théâtre de Caen
et l’Université de Caen
Réservation indispensable par mail
journee.malartre@caen.fr
Théâtre de Caen - Gratuit
Le jeudi 15 décembre 2016, de 9h30 à 18h

JOURNÉE D'ÉTUDE

H ÔT EL D E V I L L E D E C A EN 

G R AT U I T

ANDRÉ
MALARTRE

Iô n’est ni de l’argot américain
ni une planète lointaine mais
le nom de la revue d’art
et de littérature créée par
André Malartre dans les
années 50 et qui fut l’une
des principales revues de la
jeune poésie en France. Iô
à l’origine, est un cri de joie
cher aux Grecs et à Ronsard.

La Ville de Caen a missionné Yves Leroy, qui fut l’élève
et l’acteur d’André Malartre au tournant de 1968, pour
mettre à l’honneur cet homme méconnu du grand public,
pionnier de l’action culturelle en Normandie.
À travers des manuscrits, des revues poétiques, des lettres,
des livres, des photographies, des dessins, des affiches,
l’itinéraire poétique et artistique d’André Malartre est
retracé et son action dans le territoire normand restituée.

LA RICHESSE ET LA DIVERSITÉ DES DOCUMENTS D’ARCHIVES
DU FONDS ANDRÉ MALARTRE CONSERVÉ À L’IMEC ET PAR
UN CERTAIN NOMBRE DE SES PROCHES, ONT PERMIS DE
CONCEVOIR L’EXPOSITION “PRÉSENCE ANDRÉ MALARTRE”.

EXPOSITION
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«1+14» Stage
réalisation de
Vivoin, 1968.
Photo DR.
(IMEC)
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Naissance à VillersBretonneux (Somme).

Portrait d’André
Malartre, 1983.
Photo Denis
Malartre. (IMEC)

Vingt ans après sa disparition, la Ville
de Caen a souhaité rendre hommage au
poète et homme de théâtre caennais que
fut André Malartre. Un artiste qui, dès
les années 50, voulut transmettre au plus
grand nombre l’idée que l’accès à l’art
ne peut pas se réduire à n’être qu’une
simple consommation des “chefs d’œuvre
de l’esprit”, mais doit s’accompagner
d’une pratique artistique engagée.

1950

1951

Photo Paul Kersaudy

En 1977, il fonda le Théâtre
d’Ostrelande en réunissant une
équipe d’acteurs rompus à un
rigoureux travail d’entraînement
mobilisant le corps, la voix et
l’imaginaire, et réalisa avec eux
ses créations les plus percutantes.

Pour que la poésie existe pleinement,
il était impératif pour lui qu’elle
s’exprime dans l’espace, portée par
le corps et la voix des acteurs. Dès
lors, il se forma au théâtre et fut
nommé, en 1957, instructeur d’art
dramatique pour l’Académie de Caen.

Après Mai 68, il interrogea sa
propre pratique artistique et
sa méthode de transmission, et
commença à mettre au point une
nouvelle pédagogie de l’acteur
en accompagnant le travail de
jeunes compagnies dramatiques.

Dans les années 50, après avoir
commencé à publier dans des
revues poétiques et en recueils,
André Malartre fonda la revue “iô“
à Domfront, une revue qui allait
devenir l’une des plus importantes
de la jeune poésie en France.

1957

Il est nommé instructeur académique d’art
dramatique pour l’Académie de Caen. André
Malartre met en place les premiers ateliers de
formation de l’acteur, et ses premiers stages
« réalisation d’art dramatique ».

APRÈS 1968

André Malartre s’investit dans le travail de
jeunes compagnies bas-normandes et met en
place une nouvelle pédagogie de l’acteur. Il
attache une grande importance au travail de la
voix, du corps et de l’imaginaire, et construit
ses spectacles comme de véritables partitions
musicales.

Publication de son premier recueil “Amours futures“,
qui le fit remarquer comme un jeune poète des plus
prometteurs.

ANDRÉ MALARTRE

Création à Domfront d’une
revue d’art et de littérature,
la revue “iô“ qui devint,
dans les années 50, l’une
des principales revues de la
jeune poésie en France.

POÈTE ET HOMME DE THÉÂTRE, ANDRÉ MALARTRE
APPARTIENT À CETTE GÉNÉRATION QUI FUT MARQUÉE PAR
LES ATROCITÉS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE, ET DONT
LA LIBÉRATION FUT L’OCCASION DE S’AFFIRMER VIVANT.

Le travail poétique et dramatique d’André
Malartre aura, tout au long de sa vie, mobilisé
beaucoup d’hommes et de femmes à qui il
aura transmis une chose : tout homme possède
en lui une capacité créatrice qui l’habite.
Je suis très heureuse de vous donner rendezvous autour de l’œuvre d’André Malartre dont
nous sommes tous les héritiers. Sa vie et son
engagement au service de la Culture et des
Arts, mais également pour le territoire, sont un
exemple à suivre. J’espère que cette exposition
permettra de redonner à André Malartre sa
place dans l’histoire de la politique culturelle.

Emmanuelle
Dormoy
Maire-adjointe
de Caen à la culture
et aux monuments
historiques

Durant toute sa carrière, André
Malartre aura mené, sans tapage,
en profondeur, le laborieux
combat de l’émancipation. Esprit
indépendant et homme de liberté,
la poésie et l’amour de la langue
étaient sa force de conviction.

Il entreprît alors d’ensemencer ce
vaste territoire, de Dieppe au MontSaint-Michel en passant par Le Mans
et Alençon, afin de former les cadres
éducatifs, enseignants, animateurs,
éducateurs, etc. à une pratique
artistique exigeante et engagée.

Tarif : 40 €
www.editionslevistemboir.com
Tél. 02 31 93 43 03
Email : vistemboir2009@gmail.com
Pour commander
Editions LE VISTEMBOIR
10 rue Haute 14000 Caen

À l’occasion de cet hommage à André
Malartre, les éditions Le Vistemboir
publient deux livres présentés sous un
même coffret : l’Anthologie poétique
d’André Malartre et son parcours
artistique. Écrit par Yves Leroy au
terme d’une enquête minutieuse, tant
auprès des proches d’André Malartre
que dans ses archives personnelles
conservées à l’IMEC (Abbaye
d’Ardenne), l’ouvrage rassemble
des textes poétiques jusqu’alors
inaccessibles et des inédits, permettant
ainsi de resituer André Malartre parmi
les poètes importants du XXe siècle.
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DATES CLÉS

POÈTE, METTEUR EN
SCÈNE, INSTRUCTEUR
ACADÉMIQUE,
ANDRÉ MALARTRE
AURA TOUT AU LONG
DE SA VIE, TRAVAILLÉ
À L’ÉMANCIPATION DE
L’HOMME ET DU CITOYEN.

DE 1958 AU DÉBUT
DES ANNÉES 70

«Antigone 3» Théâtre d’Ostrelande, 1979.
Photo Xavier Chatard. (Archives Ostrelande)

1977

Fondation
du Théâtre
d’Ostrelande.

À PARTIR DE 1984

André Malartre retrouve la poésie
en tant qu’auteur, metteur en scène
de ses propres textes, et en tant
qu’éditeur de poésie, sous forme de
livres d’art.

1990

1995

Il
reprend
sa
revue
“iô”, sous la forme d’un
minuscule cahier mensuel
entièrement réalisé à la
main, qu’il appelle “iô,
le Bibelot”, dont chaque
numéro associe un poète et
un plasticien.

André Malartre met de côté
l’écriture poétique pour se
consacrer à l’enseignement et
au développement de l’action
culturelle en Normandie.

André Malartre décède le
13 septembre, à Paris. Il
est enterré à Verson. Sur
sa tombe sont gravés les
deux derniers vers de son
poème Argile, fougère et sang :
« Et je vivrai longtemps pour
la dernière fois ».

« Hep Hep » de Cécile et André
Miguel, Compagnie du Mal d’Aurore,
1983. Photo Denis Malartre. (IMEC)
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Il est nommé instructeur académique d’art
dramatique pour l’Académie de Caen. André
Malartre met en place les premiers ateliers de
formation de l’acteur, et ses premiers stages
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Les archives du fonds André Malartre sont à la fois celles d’un
créateur, d’un poète, d’un revuiste, d’un éditeur, d’un metteur en
scène, mais aussi celles d’un homme de transmission dans tous les
domaines qu’il a expérimentés.
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revue
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entièrement réalisé à la
main, qu’il appelle “iô,
le Bibelot”, dont chaque
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À PARTIR DE 1984

André Malartre retrouve la poésie
en tant qu’auteur, metteur en scène
de ses propres textes, et en tant
qu’éditeur de poésie, sous forme de
livres d’art.

1995

André Malartre décède le
13 septembre, à Paris. Il
est enterré à Verson. Sur
sa tombe sont gravés les
deux derniers vers de son
poème Argile, fougère et sang :
« Et je vivrai longtemps pour
la dernière fois ».

LE LUSTRE
rouge
volcan latent
c’est une boule que le feu ronge
pendule au-dessus des têtes
l’œil unique d’un prodigieux cyclope
qui façonne la musique et la grâce
œil à facettes
miroitements scintillements
mille yeux toujours prêts à s’étonner
		
sur la scène-reposoir
une lueur d’encens a des mouvements d’étoupe
		
		
		

sur la salle
descendent des rayons
aiguilles des rêves

l’œil qui surprend la partie et le tout
une seule image recomposée
plus forte que la nuit
sphère
œuf qui contient les ris et les pleurs
		
le bruit et la fureur
l’œil grandit s’épanche
monstrueuses menstrues
un monde va s’éveiller
Editions La Bruyère - 1984
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