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Par Leona r do M a rc os

L’artiste Leonardo Marcos place
la poésie au centre de ses créations
en élaborant de nouveaux concepts
comme « la poésie digitale ».

Dans le cadre du Printemps des poètes, une soirée
sera consacrée à la projection des œuvres digitales
de l’artiste en réalisant des animations visuelles et
graphiques du poème de Machado sur les écrans
de l’EP 7.

2019 est l’année de la célébration de la disparition du poète espagnol Antonio Machado et
de la Retirada (exil des premiers républicains espagnols en France en 1939 suite à la guerre
d’Espagne).
Le poème « Estos dias azules y este sol de la infancia“ est un vers qui a été découvert sur le
poète, une fois décédé. En quelques mots, il traduit toute la beauté et la force de l’oeuvre
du célébre poète espagnol.
L’artiste franco-espagnol Leonardo Marcos va rendre hommage au poète décédé lors
de son arrivée en France pendant l’exil que firent des centaines de milliers d’espagnols fuyant
le franquisme. Il va réaliser un poème digital court, véritable haîku visuel animé,
apportant une dimension contemporaine et avant-gardiste au poète disparu.

Pendant plusieurs nuits, l’oeuvre digitale va illuminer par des mots l’EP 7 en offrant une visibilité imposante cette création visuelle originale.
Poésie, beauté et humanisme seront à l’honneur à côté de la BNF pour porter haut et fort les
valeurs du grand poète.
Sous forme d’exposition digitale, cet événement est une première dans le cadre de l’art
contemporain permettant de rendre les mots du poète accessible à un grand nombre de visiteurs.
Il s’agit d’une opportunité ambitieuse de développer un axe nouveau de la poésie visuelle et
de créations digitales.
En allant plus loin que la Nuit Blanche, par le nombre de soirées et de diffusions de l’oeuvre,
l’EP 7 offre à l’artiste Leonardo Marcos un territoire d’expression unique.

Leonardo Marcos est un artiste pluridisciplinaire
qui conçoit des films, photographies, installations,
performances, mises en scène de spectacle. Il place
principalement la poésie au centre de ses créations.
Son art s’inscrit dans une tradition artistique
maniériste tout en développant de nouveaux
concepts créatifs notamment par l’utilisation
de nouvelles technologies.
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Rachida Brakni la marraine
de l’édition
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Enki Bilal
Artiste du hors-jeu, de la couleur, du cri, des
mots, de l’amour, des fantômes et du futur,
Enki Bilal est sans doute l’un des plus singuliers visionnaires de notre temps. C’est une joie
pour Le Printemps des Poètes qu’il ait accepté, dans les pas d’Ernest Pignon-Ernest, de se
consacrer à l’affiche de la future édition 2019.
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