Fondation Saint-John Perse

Rencontre autour de la revue Place de la Sorbonne

Avec Laurent Fourcaut et Joëlle Gardes
Place de la Sorbonne est la revue annuelle de poésie et de poétique de l’université de la Sorbonne. Ouverte
à toutes les esthétiques et toutes les sensibilités, aux poètes confirmés comme aux débutants, elle a une
vocation internationale et propose des textes en langue originale avec leur traduction. Outre des poèmes
inédits, elle offre des rubriques et des débats qui permettent de mieux comprendre la poésie contemporaine.
Elle est également ouverte à des œuvres de plasticiens.
Laurent Fourcaut est rédacteur en chef de la revue. Il est né en 1950. Agrégé de lettres classiques, il
est professeur émérite de littérature française à la Sorbonne, spécialiste de Giono, de Simenon et de poésie
contemporaine. Poète, il a fait paraître un livre de poésie, Sonnets pour rien (éd. Tarabuste, collection « Double
B. A. T. », 2006) et En attendant la fin du moi (éd. Bérénice, collection « Élan », 2010).
Joëlle Gardes, membre du comité de rédaction de PLS, est professeur émérite de philologie à la Sorbonne,
spécialiste de poétique et rhétorique. Outre de romans, elle est l’auteur de plusieurs recueils de poésie, Dans
le silence des mots (éd. de l’Amandier, 2008), Par-delà les murs (l’Amandier, avec le photographe Patrick Gardes
et la plasticienne Martine Rastello, 2010), Méditations de lieux (L’Amandier, en collaboration avec Claude Ber
et Adrienne Arth, 2010) et L’eau tremblante des saisons (éd. de l’Amandier, 2012).
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