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édito
Wow ! On a pris un ticket 
pour un 2ème tour ! 
L’envie de vous faire 
partager notre passion des 
images et des mots est 
toujours intacte. Après la 
belle expérience de 2021, 
l’aventure continue avec 
vous : vous les petits et 
les grands, les curieux de 
poésie et ceux qui-s’en-..., à 
ceux qui dessinent et ceux-
qui-jamais..., à ceux qui 
d’habitude et ceux-qui-pas-
souvent... Voilà pour vous, 
Viens Voir revient. Explorez 
l’expo Basic Space, riez avec 
Jean Noël Mistral, remuez vos méninges avec la Philomobile, 
expérimentez avec les ateliers et découvrez les invités du micro-
salon. Le programme est riche, laissez-vous embarquer.

Isabelle Jobard & Chloë Aliénor 
(artistes-organisatrices)

VIENS VOIR, Curiosités Graphiques et Poétiques est un évènement 
porté et organisé par les Associations Prod’IJ et le Ô des mots



rassemBlement FestiF : 
poÈmes-slogans pour la 
Voix puBlique
Manifestez-vous, venez-nous rejoindre, 
choisissez un poème-slogan qui vous parle : 
«Apprendre ou à laisser»
«vrai ment (attention)»
«Les choses simples existent aussi»
«À un moment ensemble ça va le faire»
ou encore «si tu viens tu verras»....
Laissez-vous surprendre par les mots. 

mer. 2/11 | 17h > place de la liBerté, lons-le-saunier

aVant que tu Viennes...
les rendez-Vous du mer. 2 & jeu. 3 noV

Avec sa philomobile, Laurence 
Bouchet va chercher des idées 
philosophiques dans les lieux 
inattendus. Ses ateliers de pratique 
sont ouverts à tous. Pas besoin 
d’avoir fait bac + 10 pour y aller !!!! 
Comment ça marche ? Chacun 
propose des idées et s’entraine avec 
les autres à les exprimer clairement. 
Un peu comme on s’entraine pour 
un sport ! 

mer. 2/11 | 10h & 11h >
caFé associatiF le Valtroquet, reVigny
mer. 2/11 | 15h (spécial jeunesse 8-12 ans)  >
caFé la toquade, parc des Vignes, chilly-le-VignoBle
jeu. 3/11 | de 10h à 12h > parVis mégarama, lons-le-saunier
jeu. 3/11 | 14h > carreFour market  de la marjorie, lons-le-saunier
jeu. 3/11 | 17h > place de la liBerté, lons-le-saunier     

LA PHILOMOBILE DE LAURENCE BOUCHET (25)



soirée cinéma 
«la Ville, les mots»
jeu. 3/11 | 20h | 7€ (tariF unique)
cinéma le palace
9 rue pasteur, lons-le-saunier
suiVie d’un pot-rencontre au 
caFé la taVerne
LA FÉE 
De Dominique Abel, Fiona Gordon, 
Bruno Romy - 1h33
Dom est veilleur de nuit dans un petit 
hôtel du Havre. Un soir, une femme 
arrive à l’accueil, sans valise, pieds 
nus. Elle s’appelle Fiona. Véritable 
poème burlesque nourri de tendresse 
et d’humour.

Précédé de 2 courts-métrages 
d’animation de Ludovic Houplain 
(Studio H5) : 

* Logorama 
Oscar du meilleur court-métrage 
d’animation en 2010

* The Child

dessins de rue « à 
prendre ou à laisser»
gentil godjo (25)
Depuis 2017, Gentil Godjo s’est lancé 
dans une drôle d’aventure : accrocher 
ses dessins et ses peintures dans 
les rues. Ils seront pour vous si vous 
passez par là. 

retrouVez-le au Fil des rues 
à partir du jeudi 3/11 en centre Ville      

en partenariat avec 



ateliers Basic-space 
par extra éditeur d’espace (33)
Atelier conçu autour du premier livre maquette de Fanny Millard, 
architecte et illustratrice. 
Joue avec le livre, construis tes espaces, imagine tes architectures. 

mer. 2/11 | la maison de l’architecture de Franche comté, 2 
rue de pontarlier, Besançon
inscription : 03 81 83 40 60
10h30 > 3-5 ans
14h30 > 6-11 ans

jeu. 3/11 | la maison de la Vache qui rit, 25 rue richeBourg, 
lons-le-saunier
inscription oBligatoire : 03 84 43 54 10
10h30 > 3-6ans aVec ou sans les parents
14h > 7-14 ans sans parents
16h > parent-enFant accessiBle dÈs 3 ans



Viens Voir, #2
le micro-salon
Ven. 4 | sam. 5 | dim. 6 noV.
grande salle du BoeuF sur le toit

135 place du maréchal 
juin, lons-le-saunier

Ven. de 10h à 20h
sam. de 10h à 20h

dim. de 10h à 16h30
gratuit

Arno Célerier (13)
Artiste, illustrateur, raconteur 
d’histoires en papier, inventeur 
d’espace en couleur, il nous arrive 
de Marseille avec la lumière, 
l’espace, la mer et la roche. Il aime 
transformer le papier, le peindre, le 
découper, le plier et construire un 
monde léger, pliable et dépliable à 
l’infini ! Il crée des albums jeunesse 
et des livres Pop-up. 

Céline Thoué (69)
L’Artiste est créatrice avec Pierre 
Abernot, des éditions L’épluche-
doigts, où livres, cartes et affiches 
sont supports à la composition, à 
l’impression et aux jeux de mots. 
Les caractères typographiques en 
bois ou plomb permettent toutes 
sortes de projets imprimés en 
peu d’exemplaires, dont la revue 
Mecanica, dédiée à la gravure.

Centre de création pour 
l’enfance de Tinqueux (51)
Le Centre de création pour 
l’enfance revient cette année et 
présentera, entre autres curiosités 
poétiques, la collection de poésie 
contemporaine pour la jeunesse 
«Petit Va» : Des petits livres en noir 
et blanc qui nous en font voir de 
toutes les couleurs et interrogent 
avec tendresse le monde et son temps. Quand la poésie va, tout va !



Christelle Fillod (39)
Christelle Fillod est artiste 
plasticienne. Elle crée des 
installations photographiques 
et vidéographiques. Son travail 
inclut aussi le dessin. C’est tout un 
territoire sensible et poétique, qui 
interroge notre capacité à percevoir 
les choses, les lieux, les personnes, 
la nature. Textes, photographies et dessins trouvent aussi leurs places 
dans des ouvrages édités.

Clémence Blanchard (39)
Clémence Blanchard arpente depuis plus 
de 15 ans une poétique de l’inscription. 
Les pinceaux et les crayons sont ses 
premiers outils, mais elle rencontre 
la gravure, il y a quelques années et 
elle tombe en amour. C’est dans cet 
univers sensible qu’elle fait pousser les 
mots, révèlant un espace intérieur de 
traits et de traces. Clémence présentera 
ses créations de papier, gravures ou 
microéditions d’artiste. 

Chloë Aliénor &
Isabelle Jobard (39)
Deux artistes plasticiennes à 
l’origine de l’évènement. Elles 
aiment créer en Poésie, et toutes 
les occasions sont bonnes pour 
partager avec le public leur 
passion des images et des mots. 
Pour ces deux là, dessiner, c’est 
écrire, écrire c’est dessiner.



Eve Hennequin (69)
Artiste auteure, dessinatrice, Ève 
compose des mélodies de papier. Le 
dessin est en mouvement, les mots 
bougent sur la peau du papier… 
Apparaissent des histoires sans paroles, 
des dessins de traits et de mots, des 
encres, des couleurs, d’étranges figures 
humaines, végétales ou animales 
surgies de l’intime.

Damien Charlot (26)
Jeune artiste, étudiant aux Beaux arts 
de Valence, Damien Charlot situe sa 
création entre photographie et écriture.
Son univers est peuplé d’images 
produites, décrites ou évoquées, mais 
c’est la quête de la poésie qui anime 
ses recherches.  Sa pratique explore 
différentes formes textuelles et visuelles 
ainsi que l’impression typographique.
En 2021, au deuxième confinement, 
il crée les éditions «Comme j’ai pu», 
une cabane d’édition faite de bric et 
de broc, dit-il qui cherche encore son chemin, chemin qui l’amène cet 
automne jusqu’à nous !

Editions Catalpas (90)
Avec leurs livres graphiques et 
leurs fanzines, les éditions Catalpas 
rassemblent des artistes de Belfort 
et des environs, amateurs d’images, 
de micro-édition et d’impressions 
bricolées.
Elles seront là pour vous, avec leur 
collection intrigante. 5 pommes, une 
limace, des bisous, 3 fois rien, quelle 
cuizine !! Ça vous tente ?



Hervé Péchoux (67)
Artiste plasticien, poète, 
philosophe, penseur, 
encyclopédiste, Hervé Péchoux 
a entrepris de recréer toutes les 
définitions du dictionnaire et 
d’écrire une encyclopédie en lien 
avec son travail plastique. Son 
univers est foisonnant, étonnant, 
malicieux… Un véritable cabinet de 
curiosités artistiques et poétiques.

La Boucherie Littéraire (84)
Créée dans le Lubéron par Antoine 
Gallardo. Depuis 2014, elle publie 
des auteurs contemporains 
de langue française, offrant 
exclusivement à lire de la poésie. 
En résulte 4 collections aux noms 
évocateurs : Sur le billot, Carné 
poétique, La feuille et le fusil et Sur 
le billot pour tous. À découvrir...

Extra éditeur d’espaces (33)
Né des activités éditoriales 
et pédagogiques de plusieurs 
architectes, Extra ouvre un champ 
de recherche et de création autour 
de la notion d’espace. Son activité 
s’articule autour de plusieurs 
axes, édition, ateliers, expositions. 
Extra présente ici ses magnifiques 
livres-objets. 



Les Librairies s’associent (39)
Un, deux, trois...
La Librairie Guivelle, La Boite de 
Pandore, La Librairie des Arcades. 
Nos belles librairies de Lons-le-
Saunier font stand commun et ont 
sélectionné pour vous leurs coups 
de coeur du monde de l’édition.

Le Ô des Mots (39)
L’ Association jurassienne créée en 
2017 à Lons le Saunier, explore 
avec différents axes la création 
articulant les images et les 
mots. Elle propose des collections 
de micro-éditions graphiques, 
poétiques et ludiques, accessibles 
à tous. A l’occasion de Viens 
Voir, elle présentera les dernières 
créations éditées. 

Le Port a jauni (13)
Les éditions Le port a jauni sont 
basées à Marseille, où, au bord du 
Vieux-Port en fin de journée, le 
port a jauni.
«Je voulais faire des livres qui 
témoignent d’une autre culture 
mais aussi et surtout qui donnent 
à voir la langue de l’autre». C’est 
comme cela que Mathilde Chèvre 
résume le projet de sa maison 
d’édition qui publie des albums 
et de la poésie bilingue, français/
arabe, de jolis livres au bord arrondi et à la reliure agrafée.



Timotéo Sergoï (71)
Artiste aux 3 passions : la rue, 
la poésie et la gravure. Timotéo 
Sergoï est l’auteur d’une quinzaine 
de livres, mais pour lui, la poésie 
est partout et il tient à la mettre 
à la portée de tous. C’est pourquoi, 
en ville et sur les chemins, il colle 
aussi des affiches, des stickers, 
installe des banderoles, écrit sur 
les murs… Tout un paysage en noir 
et blanc, une écriture dessinée, 
issue de linogravures réalisées 
dans son atelier.

Maison de l’Architecture de 
Franche Comté (25)
C’est en considérant l’Architecture 
comme une aventure collective à 
laquelle chacun peut prendre part 
que la Maison de l’Architecture 
de Franche Comté développe : 
des expositions, des visites de 
batîments, des conférences, des 
projections, des résidences d’architectes, des ateliers... Ainsi que des 
publications d’ouvrages. 

Quentin Préaud dit Draw Draw (26)
Draw-Draw est une maison de caractère, 
spécialisée dans l’impression typo, 
l’estampe et les ateliers pédagogiques 
& ludiques autour du monde du livre 
et de l’imprimerie. Quentin Préaud y 
mène sa barque artistique au gré de 
ses envies. Une part grandissante de sa 
création est dédiée à la linogravure de 
paysage, une autre à l’édition de livres 
aux formes changeantes. 



expo
extra éditeur d’espace (33)
«Basic space, un espace pour 
expérimenter l’architecture ! »
Ven. 4 | sam. 5 | dim. 6 noV. | gratuit
grande salle du BoeuF sur le toit
Basic Space est une exposition à découvrir dès 3 ans et en famille. 
Basic Space offre un espace de découverte de l’architecture et de 
l’espace pour rendre l’enfant actif dans son apprentissage de l’espace 
et en faire un adulte responsable de son cadre de vie.
L’exposition propose différents ateliers autour de 4 plots, 2 espaces au 
sol et un parcours… Autant d’expériences à vivre pour les petits et les 
grands. Ici on peut tout toucher, assembler, modifier, …

Lauréat du Golden Cubes Awards 2017 (prix qui récompense des 
projets d’éducation à l’architecture)

avec le soutien de 



ateliers
pop up aVec arno célerier
Ven. 4 | sam. 5  noV. | horaires sur place | gratuit
grande salle du BoeuF sur le toit
Venez découvrir et appréhender la 
technique du pop-up, manipuler, 
découper, plier et mettre en forme 
le papier pour  faire naître des 
petites créations en volume.

graVure sur tetra pak aVec clémence 
Blanchard
Ven. 4 | sam. 5 noV.  | horaires sur place | gratuit
grande salle du BoeuF sur le toit
Gravez sur Tetra Pack, une 
alternative à la gravure qui se 
pratique traditionnellement sur 
métal. Découvrez une matière 
première facile à travailler, 
découper, graver et créer votre 
image imprimée ! Un geste 
artistique à expérimenter par les 
petits et les grands !



>> «Tout près» 
« Tout près » est un jeu de formes 
à encastrer pour compléter et 
découvrir 14 images créées par 
Gaëtan Dorémus.

Imaginé par Gaëtan Dorémus

Proposés par le Centre de 
création de Tinqueux

jeux d’artistes
Ven. 4 | sam. 5 | dim. 6 noV.
grande salle du BoeuF 
sur le toit
>> «Jeu, poèmes»
5 jeux, 5 couleurs.
5 x 5 vers à combiner en suivant la grille 
de couleurs (ou pas !)
pour composer ses propres poèmes.

Imaginé par Frédéric Forte

Laurence Bouchet sera sur le micro 
salon, avec des questionnements 
à partager avec toutes et tous. 
Laissez-vous interpeller, laissez 
vous surprendre par une rencontre 
au gré des stands, ou participez à 
un atelier ! Aucune connaissance 
particulière n’est nécessaire pour 
participer ! Prenez la parole, 
écoutez celle des autres, les idées prennent vie au fil des dialogues et 
des échanges. Remue méninge accessible à tous. 

atelier philo-moBile  
aVec laurence Bouchet
Ven. 4 | sam. 5 noV.  | horaires sur place | gratuit
grande salle du BoeuF sur le toit



Poète des chemins, des taillis, des cigales, Jean Noël Mistral nous 
délivre au fil de ses cahiers, la lecture de ses meilleurs poèmes. En tout 
cas les mieux.
Poète naïf et droit comme un e ou un n, ou un v, délavé de toute 
modernité, il saisira, délicat, de ses longs doigts d’enfant vieilli, ceux 
qui ont le temps et les posera quelque part, dans les bras d’une rivière, 
ou dans une brume fantasmagorique. Où que sais-je encore ?
Alors bon, venez.

Le personnage de Jean-Noël Mistral a été créé pour la matinale 
de Radio Nova « Plus près de toi » d’Edouard Baer (2016-2018)

spectacle
de la cie spectralex (37)
«jean noël mistral, 
lecture de mes poésies»
Ven. 4 | 16h & 21h | 5€/10€
l’amuserie, 135 place du maréchal juin, lons-le-saunier
réserVation possiBle au 03 84 24 55 61

en coréalisation avec 



Présent sur le micro-salon, Hervé 
Péchoux nous propose une performance 
en lien avec l’Encyclopédie qu’il a créée : 
Géographie d’un multivers. Souvent 
drôle, toujours décalé, foisonnant, vif et 
sensible, c’est donc, à travers les mots, 
et par des chemins de traverse pleins 
de surprises qu’il vous embarquera lors 
de ce voyage poético/sportif !!

perFormance 
de herVé péchoux (57)
«Voyage en-cyclo-pédique»
sam. 5 noV. | 16h | gratuit
darius cluB, 135 place du maréchal juin, lons-le-saunier

spectacle
des ateliers du panorama (86)
«le poÈte insupportaBle et 
autres anecdotes»
sam. 5 noV.  | 21h | 5€/10€
darius cluB, 135 place du maréchal juin, lons-le-saunier
Billetterie en ligne (leBoeuFsurletoit.Fr) ou sur place
Une heure durant, un poète 
contemporain raconte sa vie en 
une douzaine d’anecdotes, histoires 
vécues ou bien rapportées par 
des amies ou des amis. Récits de 
fiascos, d’incompréhensions, de 
réussites éphémères ou d’amitiés 
déçues, questions d’argent et de 
reconnaissance. 
François Sabourin incarne ce poète 
qui cherche à comprendre la poésie, 
comment on en vit, comment ça 
fonctionne. Aujourd’hui comme hier, ce 
n’est pas une pratique de tout repos.

LE POÈTE
INSUPPORTABLE

SEUL EN SCÈNE
Texte : Cyrille Martinez

Interprétation : François Sabourin

Les Ateliers du panorama présentent :



C’est à la suite de 10 ans de 
collaboration avec le chanteur 
David Suissa, que le saxophoniste, 
co-fondateur du Crescent, Eric 
Prost, a eu l’idée de «déranger» 
la musique de son ami en créant 
XXL. Il lui est apparu comme une 
évidence de monter ce nouveau 
répertoire reflétant son amour du 
jazz, des textes, des mots… mais pas que. L’originalité de XXL repose 
sur l’envie du saxophoniste de mêler toutes ses influences : rock, pop, 
musiques du monde viennent imprégner les chansons à texte (en 
français !) tantôt engagées, sensibles ou poétiques interprétées par 
David Suissa solidement accompagné par un collectif de musiciens de 
jazz parmi les plus talentueux de la scène française. 

spectacle de timotéo sergoï (71)
«poketo poketo poketo...»
dim. 6 noV.  | 17h | gratuit
darius cluB, 135 place du maréchal juin, lons-le-saunier
Plus que jamais, dans l’incendie 
du monde, parmi les assassins 
pesticides et les télévisions 
allumées, face aux rangées 
d’agents casqués et de consignes 
de sécurité, la poésie est 
nécessaire. Il ne s’agit pas de 
répéter «les petites fleurs, c’est 
joli...» Cette poésie-là est passée. 
Celle d’aujourd’hui nous interpelle, 
nous prend par les yeux et le bord 
fragile de l’oreille pour nous emmener là où cela fait mal.
goûter aVec les FrÈres churros, FaBricants de 
churros depuis 1780 !

concert de xxl
«des enchantés du Bocal»
dim. 6 noV. | 18h30 | 5€/10€
darius cluB, 135 place du maréchal juin, lons-le-saunier
Billetterie en ligne (leBoeuFsurletoit.Fr) ou sur place



en un coup d’oeil...
mer. 2/11

10h & 11h > 

10h30 >
14h30 >  

15h  >      

17h >    

jeu. 3/11
10h-12h >   

10h30 >      

14h >          

14h >          

16h >          

17h >          

20h >      

Philo Mobile 
Café associatif Le Valtroquet, Revigny
Atelier Basic Space
Maison de l’Architecture de Franche Comté,                         
2 Rue de Pontarlier, Besançon
Philo Mobile (spécial jeunesse 8-12 ans) 
Café La Toquade, Parc des Vignes, Chilly-le-Vignoble
«Poèmes-Slogan pour la voix publique»
Place de la Liberté, Lons-le-Saunier

Philo Mobile 
Parvis Mégarama, Lons-le-Saunier
Atelier Basic Space [3-6 ans]
Maison de la Vache qui Rit, 25 Rue Richebourg, 
Lons-le-Saunier
Philo Mobile 
Carrefour Market  de la Marjorie, Lons-le-Saunier
Atelier Basic Space [7-14 ans]
Maison de la Vache qui Rit, 25 Rue Richebourg, 
Lons-le-Saunier
Atelier Basic Space [parents/enfants, dès 3 ans]
Maison de la Vache qui Rit, 25 Rue Richebourg,                       
Lons-le-Saunier
Philo Mobile
Place de la Liberté, Lons-le-Saunier          
Soirée Cinéma «La Ville, les mots»
Cinéma le Palace, 9 rue Pasteur, Lons-le-Saunier

Infos pratiques pour manger sur place 
Food Truck de Tam’ Tacos (burger/frites/végé) :
Vendredi de 11h à 21h
Samedi de 11h à 21h
Goûter avec «Les Frères Churros» :
Dimanche de 14h à 18h30



Ven. 4/11 

10h-20h >  
10h-20h >  

16h & 21h > 

sam. 5/11

10h-20h > 
10h-20h >  

16h > 

21h > 

dim. 6/11
10h-16h30 > 
10h-16h30 > 

17h > 
18h30 > 

Grande Salle du Boeuf, 135 Place du Maréchal Juin,                
Lons-le-Saunier : 
Micro-Salon - 18 stands artistes & éditeurs
Expo Basic Space 
Atelier Pop Up avec Arno Célerier
Atelier Gravure Tetra Pak de Clémence Blanchard
Atelier Philo-Mobile avec Laurence Bouchet
Jeux d’artistes
Spectacle «Jean Noël Mistral»
L’Amuserie, 135 Place du Maréchal Juin, Lons-le-Saunier

Grande Salle du Boeuf, 135 Place du Maréchal Juin,                
Lons-le-Saunier : 
Micro-Salon  - 18 stands artistes & éditeurs
Expo Basic Space 
Atelier Pop Up avec Arno Célerier
Atelier Gravure Tetra Pak avec Clémence Blanchard
Atelier Philo-Mobile avec Laurence Bouchet
Jeux d’artistes
Performance «Voyage en-cyclo-pédique»
Darius Club, 135 Place du Maréchal Juin, Lons-le-Saunier
Spectacle «Le Poète insupportable...»
Darius Club, 135 Place du Maréchal Juin, Lons-le-Saunier

Grande Salle du Boeuf, 135 Place du Maréchal Juin,                
Lons-le-Saunier :
Micro-Salon - 18 stands artistes & éditeurs
Expo Basic Space
Jeux d’artistes
Spectacle de rue «Poketo Poketo Poketo»
Concert «Des Enchantés du bocal» 
Darius Club, 135 Place du Maréchal Juin, Lons-le-Saunier

Infos pratiques tout court
L’accès au micro-salon au Boeuf sur le Toit est gratuit.
Retrouvez sur place les horaires des ateliers.
Buvez un coup à notre petit bar.
Profitez-en pour rencontrer des artistes et découvrez leurs 
créations. 
Achetez de l’art aux artistes vivants. 



VIENS VOIR, évènement porté par les associations Le Ô des Mots et Prod’Ij, vous invite à découvrir des artistes : auteurs, graphistes, poètes, plasticiens, musiciens, éditeurs & micro-éditeurs pour qui les images, les mots et la poésie sont intimement liés. 
« écrire c’est dessiner, dessiner c’est écrire »

nous rejoindre au BoeuF sur le toit...
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nous remercions nos partenaires

Licences 1-108750/2-108751/3-108752

Ainsi que les nombreux bénévoles qui nous aident avant, pendant et 
après cet évènement

En bus et train : gare         / réseau             situés à 1,2 km du site            
En bus urbain : réseau       , arrêt Colbert (ligne 3 Perrigny-Montmorot)
A pied : 10 min du centre-ville 
A vélo : le site est équipé d’appuis-vélos 
Pensez au covoiturage avec       et 


