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Dans la tête d’Apollinaire



Que cherche-t-on en venant ici, à ces rencontres photographiques 
d’Imajeu, si ce n’est cette émotion jaillissante et troublante qu’une 
image singulière fait éveiller en nous. Nous venons tous ici nous 
émerveiller des regards aiguisés, portés par d’autres, sur le monde 
qui nous entoure et que nous partageons avec eux. Nous venons ici 
admirer le talent de ces imajoueurs, l’impertinence d’un cadre, la 
rigueur d’une composition... mais pas seulement. En franchissant le 
seuil de cette maison Pélissier chaque année, nous venons aussi, à 
certains égards, faire un acte de résistance envers toutes nos idées 
reçues. Nous entrons avec le désir de nous laisser surprendre et celui 
important de nous interroger. Réjouissons-nous donc ! Cette année, 
les imajoueurs ont décidé de s’aventurer «dans la tête d’Apollinaire». 
En convoquant le poète des calligrammes, ils posent d’emblée la 
question du lien étroit entre l’idée et sa représentation. Ils rappellent 
aussi que la création photographique répond à une poétique du réel 
tout autant qu’à celle de l’imaginaire. 
Bienvenue aux 37e rencontres photographiques d’Imajeu. 
L’entrée est libre alors, entrez libre !  

David Lamiray
Maire de Maromme
Conseiller Départemental de Seine-Maritime
Vice-Président de la Métrople Rouen Normandie

En choisissant comme thème «Dans la tête d’Apollinaire» - un an 
avant la commémoration du centenaire de la mort de Guillaume 
Apollinaire - pour ces 37e Rencontres Photographiques, nous souhai-
tions nous confronter à une démarche ambitieuse, réunissant texte, 
poésie et images. Nous avons donc re-sollicité Christophe Maout, 
qui a su encore, nous emmener dans une analyse critique de notre 
production et bien loin des clichés convenus dans ce genre d’exercice. 
Chacun a pu entrer dans la tête d’Apollinaire avec une vision toute 
personnelle de la poétique «sur-réaliste» de cet auteur.
Libre à vous de vous laisser embarquer dans la magie de ces images 
qui vous sont proposées, avec le même plaisir qui nous a animés 
durant cette année.

Après la première édition d’une brochure l’an passé, cette année est 
également une grande première. Grâce au soutien de la Mairie de 
Maromme et du partenariat de Hélio Service, nous avons pu 
habiller les douze fenêtres de la Maison Pélissier d’une 
signalétique, qui nous l’espérons saura placer la culture de 
l’image au cœur de la cité.

Pierre Olingue
Président d’Imajeu



Guillaume Apollinaire, poète et critique de l’avant garde des années 
10 dont il fut l’un des théoriciens, défendait une création portée par 
« L’Esprit Nouveau, hors duquel il ne reste ouvertes que trois routes : 
celle des pastiches, celle de la satire et celle de la lamentation si subtile 
soit-elle. L’esprit nouveau est celui du temps même où nous vivons »*.
Produire des propositions artistiques sous la contrainte d’une telle 
critique pose des questions auxquelles chacun à répondu durant cet 
atelier.

La première soulève le paradoxe d’ancrer le travail dans le présent à 
partir d’une œuvre écrite il y a un siècle. La critique d’Apollinaire 
pousse à nous  défaire des formes éprouvées par ses contemporains et 
à nous tourner vers les pratiques d’aujourd’hui. Dans ce sens, une 
réactivation littérale du cubisme ou du calligramme aurait été une 
trahison de cet Esprit Nouveau qu’il défendait avec force.

La deuxième est de produire de l’art avec de l’art, autrement dit 
pourquoi faire des images à partir de poèmes dont la forme est 
artistiquement achevée et suffisante à l’expérience esthétique ? Eviter 
l’écueil de l’illustration, de la simple transposition en images de 
l’œuvre, a permis aux photographies de conserver leur autonomie 
par rapport au texte originel, et de justifier leur présence au mur.

Les participants ont été invités à se servir des mots de Guillaume 
Apollinaire comme d’une source d’inspiration ouvrant sur une 
expression personnelle, les encourageant à travailler les résonances 
visuelles au delà des limites circonscrites par le texte. Infuser la poésie 
dans la photographie est ici une expérience de l’intime, celle du che-
minement intérieur de la littérature vers les images qu’elle inspire.

Christophe Maout

* Extrait de L’Esprit nouveau et les poètes  publié dans Mercure de France, 1er 
décembre 1918..

Christophe MAOUT
PHOTOGRAPHE INVITÉ
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«D’après A Slice of Sagittarius released the january 21th 2017, 
Hubble /NASA/ESA»

« Le cubisme scientifique (...) c’est l’art de peindre des ensembles nouveaux avec des éléments empruntés, 
non à la réalité de vision, mais à la réalité de connaissance. »
« Il faut aux nouveaux artistes une beauté idéale qui ne soit plus seulement l’expression orgueilleuse de 
l’espèce, mais l’expression de l’univers, dans la mesure où il s’ est humanisé dans la lumière »

Les Peintres Cubistes, 1913

La lecture d’Apollinaire révèle les ambitions du poète au risque de ses conceptions critiques. Ces extraits 
rapprochés forment un ensemble où la poésie et l’œuvre théorique font jeu égal : la critique est envisagée 
comme de la littérature au même titre qu’un poème.
La traversée, la transparence, le voyage des passants et celui spéculatif de l’interprétation de la lumière 
céleste forment un ensemble hétérogène et fragmenté, écho à l’observation poétique, traversée par les 
questions d’aliénation et d’altérité.
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« Te souviens-tu du long orphelinat des gares
Nous traversâmes des villes qui tout le jour tournaient
Et vomissaient la nuit le soleil des journées»
«Le Voyageur» - Alcools 1898-1913
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Il y a tout juste un siècle, en novembre 1917, Apollinaire tenait  à Paris la « Conférence 
sur l’Esprit Nouveau », dans laquelle il disait : « La surprise est le plus grand ressort 
nouveau. C’est par la surprise, par la place importante qu’il fait à la surprise que l’esprit 
nouveau se distingue de tous les mouvements artistiques et littéraires qui l’ont pré-
cédé. [...] L’esprit nouveau est celui du temps même où nous vivons. »

En mars de la même année, il avait déjà tracé sa voie dans la modernité en inventant 
le mot « sur-réaliste » dans le programme qu’il avait rédigé pour le ballet « Parade », 
une œuvre en collaboration d’Erik Satie, Jean Cocteau et Pablo Picasso.
L’écrivain s’est ainsi imposé comme un des précurseurs de la révolution artistique 
qu’allait connaître le XXe siècle.

Un an plus tard, le 9 novembre 1918, il mourait à l’âge de 38 ans, fragilisé par une 
trépanation et emporté par l’épidémie de grippe espagnole, alors qu’il venait de 
publier quelques mois auparavant les Calligrammes, célèbres poèmes en formes de 
dessins restés à la postérité comme sa marque de fabrique.

Guillaume Apollinaire  1880-1918
Wilhelm Albertus Wladimir Alessandro Apollinaris de Kostrowitzky

De son vrai nom Wilhelm Albertus Wladimir Alessandro 
Apollinaris de Kostrowitzky, Apollinaire est né à Rome 
en 1880. Il  passe son enfance en Italie puis étudie à 
Cannes et à Nice. Comme d’autres grands noms de la 
littérature, il échoue au baccalauréat. Il se dit anarchiste et 
se met à écrire quelques poèmes sous le pseudonyme de 
Guillaume Macabre. La dérision sera toujours présente, 
comme dans le titre de son premier livre L’enchanteur 
pourrissant (1909) ou dans l’une de ses œuvres ultimes 
Les mamelles de Tirésias (1917), d’où sarcasme et provo-
cation ne sont pas absents. Son nom de plume définitif, 
Guillaume Apollinaire, n’apparait qu’en 1899.

G. Apollinaire à Yvetot en 1913
© DR



- 7 -

Il s’engage dans l’armée française 
en 1914, combat dans l’artillerie 
et l’infanterie. En 1916, alors 
qu’il vient tout juste d’obtenir 
la naturalisation le 9 mars, il est 
blessé le 17 mars à la tempe par 
un éclat d’obus, « son étoile de 
sang ». De là nous vient l’ima-
ge la plus largement véhiculée 
d’un homme à la tête bandée.
De son expérience de soldat 
en même temps que de ses 
amitiés littéraires - il rencontre 

encore André Breton, Philippe Soupault, Louis Aragon - et de ses liaisons amoureuses, 
sont nés de nombreux recueils de poèmes, traversés d’un lyrisme prégnant et d’une 
écriture nouvelle. Il y fait fi de la ponctuation et de bien d’autres conventions, égrenant 
souvenirs et figures féminines aimées : Linda Molina Da Silva, Marie Dubois, Annie 
Playden, Marie Laurencin, Louise de Coligny-Chatillon, Madeleine Pagès et Jaqueline 
Amélia Kolb. 
Elles deviennent Mareye, Lou ou Ruby La jolie rousse...

Il effectue quelques séjours à l’étranger, en Belgique et en Allemagne, avant de se fixer à 
Paris au tournant du siècle ;  il y mène une vie de bohème plutôt précaire. Il rencontre de 
nombreux artistes : les écrivains Alfred Jarry, Max Jacob, Blaise Cendrars et les peintres 
Maurice Vlaminck, André Derain, Raoul Dufy, Picasso, Georges Braque et Henri Matisse. 
Il fréquente avec eux le Bateau-Lavoir et célèbre l’art contemporain dès 1913 dans Les 
méditations esthétiques et Les peintres Cubistes.

Après avoir occupé des emplois de précepteur, employé de banque, chroniqueur, il 
déploie ses talents de conteur, romancier, dramaturge, critique d’art et poète, s’inscrit 
comme un esprit libre, toujours à l’avant-garde et revendique sans cesse la modernité.

Sur son lit d’hôpital  © DRMadeleine Pagès janvier 1916
Oran © DR

Ruby «la jolie rousse» © DRLa bande à Picasso, illustration Amélie Harrault - © DR
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Son œuvre protéiforme contient douze recueils de poésie, treize volumes de romans et 
contes, de nombreux ouvrages critiques, quatre pièces de théâtre. Avec de nombreux 
textes publiés à titre posthume, elle ne sera réunie qu’à la fin du XXe siècle.

Florence Lelièvre

Louise de Coligny-Chatillon, dite 
Lou  © DR

Une première cette année pour Imajeu, la façade de la Maison Pélissier est habillée de onze 
photographies extraites de «Dans la tête d’Apollinaire». Cette série est également exposée 
à la médiathèque «Le séquoia» du 4 novembre au 8 décembre 2017. Aux heures 
d’ouverture. Place Jean Jaurès, 76150 Maromme. 



À cause d’un 
éclat d’obus.
«Et naguère, au 
temps des lilas, 
l’Eclat tempêta sous 
mon crâne»
Extrait de «On les 
aura» - publié dans 
Le rire aux éclats, le 
journal de la 74ème 
division d’infanterie, 
n° 5-6 novembre/
décembre 2016
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Dans la tête d’Apollinaire
Serge ACHER

Philippe AERNOUT

«...Tous les mots que j’avais à dire se sont changés en étoiles
Un Icare tente de s’élever jusqu’à chacun de mes yeux
Et porteur de soleils je brûle au centre de deux nébuleuses...»
«Les fiançailles», Alcools
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Guillaume Amoureux
«Ne sors plus de chez moi diamant qui parlait Dors doucement 

tu es chez toi tout t’appartient
Mon lit ma lampe et mon casque troué»

«La Victoire» 
La tête étoilée, Calligrammes, avril 1918

Myriam AUBERT

Philippe AYRAULT

«... mes amis m’ont enfin avoué leur mépris...»
 «Les Fiançailles» Alcools - 1913
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Christian BLOSSEVILLE

Guillaume BRIERE-SOUDE

«Dans ce miroir je suis enclos vivant
et vrai comme on imagine les anges 
et non comme sont les reflets». 
Calligrammes, poèmes de la paix et de la 
guerre 1913-1916

«Des pétales de roses ont chu dans le chemin
Ô belle, cueille-les puisque nos fleurs de rêve se fâneront demain»
«La cueillette»,  il y a
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Annie COCI

Bernard CROISILLE

«Tu m’as parlé de vice en ta lettre d’hier
Le vice n’entre pas dans les amours sublimes...

...Nous pouvons faire agir l’imagination
Faire danser nos sens sur les débris du monde...»

Poèmes à Lou, XIV

Au jardin de Clotilde
Les amours, les rêves tumultueux s’imbriquent

 et s’impliquent entre ombres 
et cascades dans un jardin beau de fleurs.

La magie numérique nous offre les images.  
 Bernard Croisille

D’après le poème «Clotilde» recueil Alcools
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Patrick DELISLE

Chambre d’hôtel
..... «Elle avait un visage aux couleurs de France
Les yeux bleus les dents blanches et les lèvres très rouges.....
Cette femme était si belle
Qu’elle me faisait peur».
«1909» 

Mikaela DELAMARE

«Écoutez la chanson lente d’un batelier
Qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes»
«Nuit rhénane» Alcools 1909 
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Marie-Line DIEULOIS

«Ombre encre du soleil»
«Ombre», Etandards, Calligrammes 
 

Michèle DEMIER-FABRE

«La force du miroir» 
«... La force du miroir trompa plus d’un amant

Qui crut aimer sa belle et n’aima qu’un mirage »
«La force du miroir», Il y a
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Loïc HERVÉ

La vitre du cadre est brisée
«La vitre du cadre est brisée
Un air qu’on ne peut définir
Hésite entre son et pensée
Entre avenir et souvenir». Extrait de «Vitam Impendere Amori»

Bernard HIRCHAUD

«Et l’unique cordeau des trompettes marines»
«Chantre», Alcools. 1913
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Michel JACOB

«La jolie rousse»
«Elle m’attire ainsi qu’un fer l’aimant. //

Elle a l’aspect charmant d’une adorable rousse».
«La jolie rousse», La tête étoilée, Calligrammes  

Yves-Marie HUE

«Pâtogénèse2»«Pâtogénèse1»
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Serge LAMOUREUX

L’adieu
«Nous ne nous verrons plus sur terre 
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens toi que je t’attends».  «L’adieu», Alcools

Régis LE CLOAREC

«Tu m’as parlé de vis en ta lettre d’hier
La vis n’entre pas dans les marbres et les abymes...
...Nous pouvons faire agir la percussion
Faire danser nos forets sur les débris immondes...
D’après G. Apollinaire (Poèmes à Trou)
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Florence LELIÈVRE

L a nuit descend
O n y pressent
U n long destin de sang
Poèmes à Lou XII,  30/01/1915

Franck LEBRET-RICHER

«Et tu bois cet alcool brulant comme une eau de vie
 Ta vie que tu boiscomme une eau de vie».

Alcools, 1913

« Le ciel nocturne et bas s’éblouit de la ville
Et mon cœur bat d’amour à l’unisson des vies
Qui animent la ville au-dessous des grands cieux
Et l’allument le soir sans étonner nos yeux
Les rues ont ébloui le ciel de leurs lumières»             
«Nocturne», Poèmes retrouvés
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Catherine LEMERCIER

Apollinaire dans ma tête
«Combien qu’on a pu en tuer...
Un camembert pour le logis aux Boches...
Chaque fois que tu dis feu ! le mot se change en acier qui 
éclate là-bas...
Ils répondent les salauds.
Drôle de langage ma foi». 
«Peu de chose», Poèmes à Madeleine

Pierre OLINGUE

17 mars 1916 à 16 heures aux Bois des Buttes
«En réalité, aucun écrivain ne pourra dire la simple 
horreur, la mystérieuse vie de la tranchée»
Lettre à Madeleine Pagès.
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Christine RAMBAUD

« dans la tête d’Apollinaire » sur une plage de Normandie.
Travail réalisé à partir de  « Chevaux de frise » de Guillaume Apollinaire et d’après les dessins de l’artiste graveur et 

peintre Raymond Renefer (1879-1957). Détails de son carnet de guerre illustré pour sa fille,  
«Carnet de Poilu - Leur vie racontée aux enfants par Renefer»  aux Ed. Albin Michel. @ADAGP/Association Renefer.

 Avec l’aimable autorisation de l’association Renefer

Sébastien OUVRY

«Banalité ordinaire»
«On peut être poète dans tous les domaines : il suffit que l’on soit aventureux 

et que l’on aille à la découverte.»
«L’esprit Nouveau et Les Poètes» 
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Isabelle RAYMOND-MAUGÉ

Stéphane VERRIEST

Paysage 1
«Te souviens-tu des banlieues et du troupeau plaintif des paysages
Les cyprès projetaient sous la lune leurs ombres
J’écoutais cette nuit au déclin de l’été
Un oiseau langoureux et toujours irrité»
«Le voyageur», Alcools

Vanitas
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Imajeu est un club consacré à la pratique et à la réflexion sur l’image 
photographique, qui rassemble une quarantaine de membres amateurs 
et professionnels, marommais ou non, dont les recherches, conceptions, 
démarches sont très diverses. Le club est ouvert sur la vie de l’art 
photographique d’aujourd’hui, en lien avec les personnalités, les 
galeries et lieux d’exposition de la région et au-delà.

Imajeu, créé en 1972, fait partie de l’Amicale Laïque de Maromme. En 
1981 ont lieu les premières rencontres photographiques qui, dès l’année 
suivante, prennent un thème commun. Ces expositions représentent 
l’aboutissement du travail personnel et en commun de l’année. Les 
imajoueurs sont aidés dans la réflexion, la préparation artistique, par un 
maître de stage qui peut être aussi photographe invité tels R. Doisneau, 
W. Ronis, F. Horvat, B. Plossu... 
En 2012 c’était Denis Darzacq ; en 2013 Claudine Doury ; en 2014 Gilles 
Saussier ; en 2015 Olivia Gay ; en 2016 et 2017 Christophe Maout... 
Ce tutorat se fait par des rencontres, stages au cours de l’année où les 
points de vue se confrontent, les projets personnels s’affinent, pour aboutir 
à l’exposition annuelle du mois de novembre.

Toutes les photos des expositions sont conservées  et peuvent être exposées 
dans d’autres lieux.

Le club dispose d’un studio aménagé, d’un labo argentique, d’une 
imprimante sur laquelle sont tirées la plupart des photos de l’exposition 
annuelle.

En 2017, le bureau d’Imajeu est composé de :
Président : Pierre Olingue

Vice-Présidents : Annie Coci et Geoffroy Belhenniche 
Trésorier : Philippe Aernout

Trésorier Adjoint : Yves-Marie Hue
Secrétaire : Michèle Demier-Fabre 

Secrétaire adjointe : Catherine Lemercier

Imajeu, association loi 1901, est subventionnée par la ville de Maromme 
et est affiliée à la Fédération Photographique de France.



Pour tout contact :
Imajeu 

Maison Municipale des Associations, 50 rue des Belges - 76150 Maromme
Pierre Olingue : 06 79 92 46 29 - president@imajeu.fr

Annie Coci : 06 89 86 56 95

www.facebook.com/imajeu/
https://imajeu.fr/
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