
SUR LES CHEMINS DE LETTRE
 

Né en 1964 à Marseille, Bernard Vanmalle suit des études de lettres en
Khâgne au Lycée Cézanne d’Aix en Provence puis devient professeur de lettres
Modernes en collège et lycée pendant 20 ans. Il sera chargé de mission poésie
aux côtés d’Alain Freixe, formateur en pédagogie à l’Iufm de Nice avant de
changer de métier et de devenir membre de la maison des artistes comme

calligraphe. 
Depuis plus de quinze ans, il élabore une œuvre poétique aux confins des arts

graphiques et de la chanson. D’un côté, il collabore avec des poètes pour des livres d’artistes
collectifs qui mêlent poésie, calligraphie, photographie d’art. De l’autre, il met ses poèmes en
musique, en chansons avec la complicité de musiciens émérites. 

Son œuvre interroge en profondeur la notion de poésie, relation à la réalité et liens
avec l’inconscient. Il s’est formé à la traduction des rêves et ce symbolisme nourrit sa création
actuelle tant sur le plan de l’écriture que de l’art visuel. 

Le travail de Bernard Vanmalle se présente sur des supports variés : installations,
spectacles, performances, expositions, éditions de livres et de disques, et s’enrichit de
nombreuses collaborations avec des artistes d’autres disciplines comme le photographe Elian
Bachini ou le sculpteur Thierry Hamy mais également avec des spécialistes du livre et de
l’écriture. Son unité vient d’un travail permanent sur le langage poétique, de textes faits pour
être proclamés et chantés. 

110 expositions personnelles. 30 expositions collectives. 15 spectacles. 15 installations. 20
évènements littéraires et artistiques. 21 livres d’artistes. 8 livres édités.
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