Avec Nathalie, la poésie se lit sur les murs

2 sur 4

https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/avec-nathalie-l...

ActualitéLe JournalRégionsCommunes
SportLoisirsAnnonces ABONNEZ-VOUS

MENU

Recevez gratuitement notre Newsletter de Granville
Chaque matin, l'essentiel de l'actualité

Avec Nathalie, la poésie se lit sur les
murs

Se connecter

Granville
Écouter

Publié le 07/11/2017 à 01:10

21h13 Saint-Lô. Dernière étape du Grand

national de dressage
21h08 Restauration, hébergement : aucune

fermeture administrative cet été
20h57 Grève du 16 novembre : quatre

rassemblements prévus dans la Manche
19h02 Services. Les conciergeries privées se

multiplient à Granville
11h29 Manche. Les prochaines rencontres du

patrimoine prévues en juin

+

Ailleurs sur le Web
Ailleurs sur le Web

Lire le journal numérique

Contenus Sponsorisés
Contenus Sponsorisés

Vous habitez Villenave-d'ornon et payez
plus de 2500€ d’impôts ? Il y a mieux à
faire avec cette somme
Avis-Loi-Pinel.org
par Taboola

Kevin Verger.

Poète et street-artiste, Nathalie Man a profité d'un passage à Granville pour orner deux
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murs de poèmes.
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À la jonction de la rue Saint-Sauveur et de la rue des Carrosses, et au croisement de la rue
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Paul-Poirier et de la place des Corsaires. Voilà les deux endroits repérés par Nathalie Man, fin
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octobre, pour coller ses poèmes écrits sur des feuilles A4.
« J'ai commencé en 2013, à Paris », explique la street-artiste et poète, originaire de Bordeaux,
qui a travaillé sur une thèse ayant pour sujet Umberto Eco et sa coopération textuelle, donnant
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toute sa place au lecteur. « Le texte n'est pas fini tant que le lecteur ne se l'est pas
approprié », ajoute-t-elle, avec passion.

Voir toutes les offres
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Séduite par l'ambiance
Et c'est justement ce que cette artiste de 30 ans souhaite. « Je veux que les gens
interviennent dans ces poèmes. Qu'ils écrivent ou dessinent dessus, précise-t-elle, avec
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un débit à faire pâlir les rappeurs. Certains peuvent être heurtés par le fait que j'utilise des

- Abonnez-vous

façades. Mais il y a aussi de bons retours, certains m'écrivent ou m'envoient des photos
des poèmes complétés, quelques jours après. »
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Nathalie Man n'en est en pas à son coup d'essai et a déjà procédé à ce type de collages à
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Paris, Bordeaux, Lyon ou même Montevideo (Uruguay). Mais pourquoi avoir choisi Granville
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pour afficher Il ne neigera pas et Arrivée ? « J'ai beaucoup aimé l'ambiance de la ville, avec
ses graffitis, ses bouquinistes, ses galeries d'arts... »
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Sa patte aura donc été apposée dans la Cité corsaire, même si l'un des deux poèmes a été en
partie arraché depuis. L'artiste prépare aussi une compilation photos de ses installations ainsi
que leurs évolutions, dans le cadre d'un projet collaboratif.
Contact, Nathalie Man : www.nathalieman.com
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