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Antoine Simon est né en 1943 sans
se départir de son calme. Désoeuvré sous
l'Occupation il se saisit de l'oxymore comme
d'un premier état de la poésie. La mort de
son père résistant, dans les derniers combats
de la libération, alors qu'il n'avait pas un an,
confirmèrent le manque et la meurtrissure,
ingrédients nécessaires au développement
poétique harmonieux. Le prénom de ce père
(Joseph), allié à celui de sa mère (Marie)
suffirent à planter définitivement le clou
messiano- poétique (car le poète est voyant),
dans cette existence en devenir qui s'affirma
de plus enplus déterminée à vivre la poésie à
travers le texte, mais aussi le corps, la voix et
l'utilisation irraisonnée du moment présent,
tous matériaux résumés dans le terme de
performance. A 77 ans il continue intensément
à produire quelques livres et se produire dans
des festivals et autres en France et à l'étranger.
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Extrait

Chat sur la fenêtre
regardant vers l’intérieur
paradis promis
Où l’on voit que l’animal fait image, que les
menus faits du quotidien sont enseignements.
On a le choix de prendre les choses au pied de
la lettre, à la lettre, au mot : l’animal était bien
là. On sait aussi que nous sommes toujours à
l’extérieur de nous-mêmes, que nous aimerions
bien comprendre ce qui s’y fomente, et aussi s’y
reposer.

Micheline Simon agrégée d'Arts
Plastiques, a longtemps enseigné en lycée et
dans le supérieur. Elle donne maintenant
des conférences et réinvestit une pratique
personnelle. Ses centres d'intérêts se jouent
entre les arts visuels et la poésie. C'est de cette
rencontre que se développent ses investigations
et sa pratique des arts. Son travail de collage est
parfois présenté dans des expositions, seule ou
en groupes, lorsqu'on la sollicite

Extrait

Mouvements d’humeur
le curseur des états d’âme
si petites choses
Où l’on voit que, par l’utilisation d’un terme technique, curseur, les émotions sont traitées comme des
mécanismes gérés automatiquement. De plus elles
sont ici considérées comme de petites choses quand on
a souvent dans nos sociétés le défaut de les mettre au
premier plan comme si elles étaient les indicateurs
d’une forte personnalité.
C’est une entreprise de salubrité publique que de remettre à leur place ces accidents de circulation sanguine
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