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Anne-James Chaton
2016 est l’occasion pour l’écrivain Anne-James Chaton de déployer son écriture dans toute son 
étendue au travers de collaborations artistiques initiées depuis plusieurs années et aujourd’hui 
arrivées à maturité.
Commencée avec la sortie d’« Elle regarde passer les gens » aux éditions Verticales au mois de 
janvier, cette année se poursuit avec l’adaptation du livre pour la scène sous le titre d’« Icônes ». 
Le spectacle, qui sera créé à la Scène Nationale de Chambery au mois d’avril, réunit sur le 
plateau l’auteur, la performeuse Phia Ménard, le danseur François Chaignaud et le chanteur 
compositeur Nosfell. La pièce rassemble, au travers de ces collaborations, tout ce qui traverse 

l’œuvre déjà riche Anne-James Chaton : l’écriture 
qui donne naissance à la performance, au son et à la 
musique.
Cette attention particulière à tout ce qui peut venir 
nourrir l’écriture pour la porter vers un ailleurs 
dramaturgique, musical, plastique et même gustatif, 
constitue le fil directeur de l’œuvre d’Anne-James 
Chaton.
Heretics, projet de livre-disque co-écrit avec le guitariste 
Andy Moor et le chanteur Thurston Moore, illustre 
cette recherche permanente d’une confortation des 
matières et des univers artistiques. Le trio partage des 
sources, des envies et des outils, et fabrique un objet 
poétique et sonore mêlant la culture rock et les auteurs 
classiques, associant Johny Rotten et Kubrick, Paracelsce 
et Ludwig Wittgenstein, en une traversée fulgurante de 
deux millénaires d’hérésie salvatrice.
Avec Pierre Hermé, Anne-James Chaton explore un 
tout nouveau lexique, celui de matières aux appellations 
savoureuses qu’il accommode sans hésitation avec les 
pensées de l’utopiste Charles Fourrier ou les définitions 
du Gradus. La pâtisserie se met alors à carillonner au 
rythme des figures de styles de l’art poétique.
Le caractère d’emblée pluriel et plurivoque de l’écriture 

d’Anne-James Chaton s’exprime encore lorsque la Fondation Louis Vuitton l’invite à créer 
une pièce. Il imagine alors un ambitieux objet collectif : RADIO, une radio de création dédiée 
à la poésie contemporaine et à toutes les formes qu’elle épouse ou côtoie. Au gré de quatre 
rendez-vous de 24h en direct et en public depuis l’auditorium de la Fondation se croisent 
Xavier Veilhan, Brigitte Fontaine, Mathieu Amlalric, Olivier Cadiot, Iggy Pop, Vladislav Delay et 
bien d’autres !
2016 est l’année où Anne-James Chaton réinvente le livre pour la scène, où il donne à l’écriture 
poétique la forme du « song » et l’imprime sur un disque et un 45 tours, où ses mots et ses 
phrases s’échappent de la page pour être mis en ondes.
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livre

Elle regarde passer les gens
(ed. verticales) – janvier 2016

« Elle reproche aux habitants de l’immeuble de l’espionner. Elle révèle des matières.
Elle fait surgir des formes. Elle façonne des idées. Elle se fait tout voler. [...] Elle doit fuir. Elle 
retournera à Paris. Elle y a des amis. Elle part pour la Suisse. Elle est arrêtée à la frontière. Elle 
n’a pas de papiers. [...] Elle est de retour à New York. Elle danse. Elle parle. Elle choque. Elle a dû 
écourter son programme. Elle fait le bilan. Elle a perdu beaucoup d’argent. [...] Elle soupçonne 
quelque chose. Elle ne lui fait pas confi ance. Elle se méfi e de cette Mary. Elle tourne autour de 
John. Elle lui plaît. Elle n’est pas la seule. » Derrière ce « Elle » à identités multiples se cachent 
treize destins de femmes ayant marqué l’imaginaire du XXe siècle. Les vies de ces célébrités 

anonymes, saisies au plus près de leur quotidien, se chevauchent en une 
biographie sans temps mort qui réinvente l’épopée de notre modernité.

Comme son chapitrage l’indique, Elle regarde passer les gens propose une 
traversée du XXe siècle, avec entre autres séquences : « les années folles », « la 
grande dépression », « la montée des fascismes », « la conquête de l’espace » 
ou « la libération sexuelle ». Derrière ces intitulés empruntés à nos manuels 
scolaires se profi lent treize femmes hors du commun qui ont marqué l’imaginaire 
de leur époque. Chacune verra exposé par le menu un moment crucial (ou fatal) 
de son existence avant de laisser place à la suivante. Mais en disciple de Georges 
Perec, l’auteur s’est aussi soumis à une contrainte radicale : entamer toutes 
les phrases par l’emploi du même pronom personnel, un « elle » lancinant qui 
maintient tout du long l’anonymat des fi gures qu’il recouvre. Les « héroïnes » 
successives du livre s’avancent donc masquées sans que la narration marque un 
temps d’arrêt au passage de l’une à l’autre. D’où le trouble qui s’ensuit face à 
cette égérie unique déployant des identités multiples.

On reconnaîtra assez vite les plus célèbres de ces icônes – qu’il s’agisse de 
Camille Claudel, de Mata Hari, de Rosa Luxembourg, d’une star de cinéma 
américaine des années 60, d’une icône du rock ou d’une dame de fer –, 
comme par inadvertance, au détour de ce grand serpent de mer biographique. 
Anne-James Chaton a en effet choisi d’aborder ses personnages dans leur 
quotidienneté la moins spectaculaire, et cela à l’aide d’une écriture pointilleuse, 
factuelle, infra-ordinaire. Au jour le jour, les voilà toutes réduites à la somme 
détaillée de leurs faits, gestes et habitudes, toutes traitées sur un même plan. 
Ici, aucune visée hagiographique ni démystifi catrice à l’égard de ces femmes 
d’exception, mais une exigence continue : trouver la plus simple expression de 
leurs vies matérielles, au plus près de leurs rapports immédiats à l’argent, à la 
création, à l’amour ou à la politique. À la tangente de leur renommée, elles sont 
saisies au présent millimétrique de leurs activités, déplacements et rencontres, à 
l’image d’un journal intime rédigé par une main étrangère.

Anne-James Chaton lit
Elle regarde passer les gens  

Le 27 janvier à la Maison de la 
Poésie, Paris

Le 29 janvier, «Poésie et ainsi
de suite», France Culture

Le 23 février à la librairie 
Le Monte en l’Air, avec le 
chanteur Nosfell, Paris

Le 9 avril à la galerie 
Thaddaeus Ropac de Pantin, 
dans le cadre du Festival
Hors limites

Le 21 mai au Palais de la 
Femme
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live

RADIO 
Une station dédiée à la poésie contemporaine conçue par Anne-James Chaton.

En 2016,  Anne James Chaton propose trois nouveaux marathons poétiques en public et en 
direct depuis la Fondation Louis Vuitton

radio.fondationlouisvuitton.fr

À peine inaugurée, la Fondation Louis Vuitton invite Anne-James Chaton à lui proposer une 
œuvre de création. L’artiste imagine RADIO, une pièce collective in situ explorant les formes 
contemporaines de l’écriture poétique et ses liens avec les autres arts. Installée dans l’atrium 
de la Fondation Vuitton, Radio propose 24h de programmes non-stop, en public et en direct. 
La radio est également diffusée en direct sur le site web de la Fondation Louis Vuitton, et 
podcastable.
Radio rassemble une grande variété d’acteurs de la création : des éditeurs, des revues, des 
écoles d’art, des centres de recherches, des lieux de spectacles et de création, des festivals. Elle 
diffuse des débats, des lectures, des concerts, des performances, des entretiens, des films de 
fiction et des documentaires et est également un espace de création à travers la commande – 

à chacune des sessions saisonnières – de quelque quinze 
œuvres originales à des poètes, des musiciens, des artistes 
plasticiens. Les émissions sont animées par Thomas 
Baumgartner, Anne-James Chaton, Hubert Colas, Thomas 
Corlin, Jean-Michel Espitallier, Bastien Gallet, Philippe 
Langlois, Françoise Lebeau, David Sanson, Emmanuel Rabu, 
Nathalie Viot.

Les trois rendez-vous de 2016
RADIO - grille de printemps - 1er et 2 avril
L’œuvre de l’écrivain Olivier Cadiot ponctuera la grille, ainsi qu’un ‘spécial Chine’ ; un Grand Live 
dédié à la poésie et au Rock avec Thurston Moore, POETRY du duo N. Fenouilllat et C. Fiat, Ian 
Hatcher, l’audiodescription de Arnaud et Jean-Marie Larrieu, la suite du feuilleton avec le pâtissier 
Pierre Hermé, des créations de Erik M et Natacha Muslera, de Joris Lacoste, d’Arnaud Labelle-
Rojoux, d’Alessandro Bossetti, de Cécile Portier…

RADIO - grille d’Eté : vendredi 1er et samedi 2 juillet 2016.
RADIO du mois de juillet accueille Iggy Pop dans son emission «grand entretien» et parle avec 
lui de poésie et de littérature, le «Grand live» se déploie du spoken word de Black Sifichi au 
dub-rock du duo DJ Rupture et Andy Moor, «Poésie à la ville» nous conduit dans les rues de 
Chiraz en Iran…

RADIO grille d’Automne : Octobre 2016
La grille de RADIO se module pour suivre le rythme d’un objet poétique particulier :  
la performance. 
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spectacle

icônes 
Un spectacle d’Anne-James Chaton avec Nosfell, François Chaignaud et Phia Ménard

Ni concert ni performance, Icônes cherche à produire un espace visuel et sonore pour déployer 
un récit d’un genre nouveau.

Que serait l’histoire du XXe siècle si on la racontait à travers ses grandes héroïnes, artistes, 
femmes politiques ou résistantes ? Dans la lignée des Vies d’hommes illustres d’après les écrits 
d’hommes illustres, le poète sonore Anne-James Chaton a eu envie d’écrire l’épopée du siècle 
passé au féminin en convoquant une quinzaine de figures, de Camille Claudel à Margaret 
Thatcher en passant par Virginia Woolf ou Janis Joplin, ou d’autres, plus marginales, comme 
l’artiste Claude Cahun. La Grande Guerre, les années folles, la libération, la décolonisation… les 
époques se succèdent dans l’ordre chronologique mais les « icônes » ne sont jamais nommées 
et se fondent dans un « Elle » unique. Ainsi Marilyn chantant l’inoubliable « Happy Birthday 
Mr President » cède-t-elle la place subrepticement, au moment de sa mort, à sa rivale Jackie 
Kennedy sans que la frontière entre les deux biographies soit clairement délimitée. La puissance 
de la mémoire collective fait son œuvre et nous aide à déchiffrer les constellations disséminées 
autour de la narration centrale. La partition, écrite dans un style étrangement informatif, très 
documentée et martelée comme une litanie, est entrecoupée de chansons qui sont autant de 
facettes des personnages et de leur époque. Chaque décade donne lieu à une collaboration avec 
des artistes qui interrogent la féminité : le chanteur Nosfell, le danseur François Chaigneaud, la 
chorégraphe Phia Ménard.

Création à l’Espace Malraux 
scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie les 27 et 28 
avril 2016

Tournée
Les 10 et 11 mai
La Filature, Mulhouse

Les 24 et 25 mai
MC2, Grenoble

Le 15 juillet
Festival Contre-Courant, 
Avignon
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musique

heretics 
Album à paraître

Hérétiques à leur manière et dans leurs domaines respectifs,
le poète sonore Anne-James Chaton, le guitariste Andy 
Moor (The Ex) et le guitariste et chanteur de Sonic Youth 
Thurston Moore se sont rencontrés en 2013 lors du festival 
Guitar Poetry Tour. Le plaisir de jouer ensemble et l’envie 
d’approfondir un échange fécond a donné naissance à Heretics, 
un projet sur les grandes figures qui ont semé le trouble dans 
l’histoire, dans des domaines aussi divers que la science, la 
politique, la littérature ou le sport. Ainsi Galilée, Antonin Artaud 
ou Rabelais sont convoqués sous forme de liste ouverte que se 
partagent les membres du trio et qui offre une matière riche 
pour créer des images poétiques, des rifs, des sonorités inédites. 
L’intérêt du projet est de faire bouger les lignes, de bousculer 
les habitudes de chacun, de croiser les écritures. Heretics n’est 
pas un groupe, même éphémère, au sens traditionnel du terme, 
les rôles de sont pas distribués : le guitariste peut parler, le poète 
chanter, chacun est libre d’utiliser la voix ou la musique à sa 
guise pour créer un mélange inédit de pop rock et d’électro, un 
objet textuel et musical non identifié. Le projet, créé pour
la scène, s’accompagnera d’un livre CD et d’un film.

auteurs et inteprétes
Anne-James Chaton,
guitare et voix

Thurston Moore,
guitare et voix

Andy Moor, guitare

graphisme
Isabelle Vigier

réalisateur du documentaire
Benoît Bourreau
 
production
lebeau & associés

coproduction
HEREZIE, Le Théâtre-scène 
nationale de Saint-Nazaire,
La muse en circuit

film
Mona Films
Géraldine Michelot

édition
Unsounds – Isabelle Vigier

Sortie prévue :
octobre 2016
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musique

codes et cotes
Un 45 tours de Pierre Hermé et Anne-James Chaton - Sortie Octobre 2016

typologie du gourmand
Livre à paraître en 2017 de Pierre Hermé et Anne-James Chaton

Si Pierre Hermé rencontre l’œuvre d’Anne-James Chaton il y a quelques années, leur 
première discussion a lieu au mois de janvier 2015. Le pâtissier et le poète imaginent alors une 
écriture à plusieurs temps qui puissent épouser les formes variées travaillées par l’un et par 
l’autre. Comme à son habitude, Anne-James Chaton se plonge dans la matière et accumule la 
documentation, qu’elle soit livresque, sonore ou purement sensitive. Les goûts de Pierre Hermé 
et d’Anne-James Chaton s’entremêlent pour donner naissance à une création plurielle : Codes & 
cotes, Au bout de la langue et Typologie du gourmand.

Codes & cotes
La dégustation des créations de Pierre Hermé 
inspire très vite deux poèmes à Anne-James 
Chaton qui convie le guitariste anglais Andy 
Moor et le compositeur chypriote Yannis 
Kyriakides à en concevoir la version musicale. 
Ce projet de 45 tours réunit deux titres, Sur 
mesure et Garniture qui seront enregistré 
au mois de mars de 2016 et publié au mois 
d’octobre.

 Au bout de la langue
Fidèle à sa façon de mêler les territoires et de partager les écritures, Anne-James Chaton 
invite Pierre Hermé à RADIO et écrit avec lui un panorama sonore de l’univers du pâtissier. 
Le premier épisode, « La cuisine », a été diffusé le 12 décembre 2016 ; les suivants, au nombre 
de trois, suivront le calendrier de RADIO et exploreront toutes les lieux de prédilections où 
s’invente la pâtisserie de Pierre Hermé.

Typologie du gourmand
Anne-James Chaton emprunte ici à Charles Fourrier les adjectifs savoureux avec lesquels 
le philosophe utopiste caractérise les différents types de cocus. Apparaît alors une galerie 
de gourmands, le gourmand présomptif, le gourmand fataliste, le gourmand absorbé, le 
propagandiste, le converti, l’ensorcelé… Au total ce sont 80 types de gourmands dont Anne-
James Chaton et Pierre Hermé s’apprêtent à dévoiler la nature, le premier en imaginant une 
défi nition à chacun, le second une recette qui pourrait satisfaire son vice.
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calendrier 

elle regarde passe les gens
Le 25 janvier au Point Ephémère, soirée des éditions Verticales, Paris
Le 27 janvier à la Maison de la Poésie, Paris
Le 23 février à la librairie Le Monte en l’Air, avec le chanteur Nosfell, Paris
Le 9 avril à la galerie Thaddaeus Ropac de Pantin, dans le cadre du Festival Hors limites
Le 21 mai au Palais de la Femme

icônes
Création à l’Espace Malraux - scène nationale de Chambéry
et de la Savoie les 27 et 28 avril 2016

Jeu
10 et 11 mai, La Filature, Mulhouse
24 et 25 mai, MC2, Grenoble
15 juillet, Festival Contre-Courant, Avignon

RADIO
1 et 2 avril 2016
1 et 2 juillet 2016 
Octobre 2016 

heretics
Enregistrement studio les 8 et 9 février 2016
Sortie du livre-album : octobre 2016 

codes & cotes
avec Pierre Hermé

Enregistrement studio au mois de mars 2016
Sortie du 45 tours septembre 2016 
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Anne-James Chaton
Anne-James Chaton est écrivain.
Son écriture, liée aux formes contemporaines de la poésie sonore et de la performance, l’a 
conduit sur des scènes variées, de la musique à la danse, et a ouvert la voie à des collaborations 
avec des artistes d’horizons différents.

Il a publié plusieurs recueils aux éditions Al Dante et a rejoint le label allemand Raster-Noton en 
2011 avec Événements 09 puis Décade, publié en 2012.

Il a travaillé avec le groupe hollandais The Ex et a publié deux albums, Le Journaliste (2008) et 
Transfer (2013), avec le guitariste anglais de The Ex, Andy Moor. Il a collaboré aux albums Unitxt 
(2008) et Univrs (2011) de l’artiste allemand Carsten Nicolaï alias Alva Noto. En 2008, il a 
créé la pièce Napoli, Napoli avec le metteur en scène Benoît Bradel. En janvier 2009, il crée le 
trio Décade, avec Andy Moor et Alva Noto. Il a également créé les pièces Black Monodie, avec 
Philippe Menard, pour Les Sujets à Vif de la 64e édition du festival d’Avignon, et Le cas Gage, 
ou les aventures de Phinéas en Amérique avec le chorégraphe Sylvain Prunenec, pièce créée à 
l’occasion de l’édition 2013 du festival Uzès Danse à Uzès. En 2013 il initie le projet Icônes en 
collaboration avec le chanteur Nosfell, Phia Menard et François Chaignaud. La même année il 
forme le trio HERETICS avec Andy Moor et Thurston Moore, guitariste et chanteur du groupe 
américain Sonic Youth. En 2015 Anne-James Chaton crée à la Fondation Louis Vuitton le projet 
RADIO, 24 heures saisonnières de discussions et de créations radiophoniques dédiées à la 
poésie, et débute une collaboration avec le pâtissier Pierre Hermé.

Ses travaux plastiques, puisés dans ses matériaux d’écritures, ont fait l’objet de nombreuses 
expositions individuelles et collectives en France (Galerie Porte Avion de Marseille ; Galerie 
RDV, Nantes ; Musée d’art moderne de la Ville de Saint Etienne ; centre d’art contemporain La 
Kunsthalle à Mulhouse,…) et à l’étranger (Pavillon Unicredit à Bucarest, Roumanie Centre d’Art 
la Panera à Lleida, Espagne ; Ex Magazzini di San Cassian, Collateral events - 55eme Biennale de 
Venise, Italie,…). Il donne de nombreuses lectures en France et à l’étranger.

www.annejameschaton.org
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