


Notices biographiques 

 

 

Jacques Roman 

Jacques Roman est né en 1948 à Dieulefit (France). Après une formation 
professionnelle à Paris, il vit et travaille en Suisse romande dès 1970. Il est établi à 
Lausanne. Comédien, metteur en scène, réalisateur, collaborateur et producteur à la 
Radio Suisse romande, pionnier des lectures publiques, il se consacre aussi à 
l'écriture depuis 1967 signant plus d�’une trentaine d'ouvrages dans des genres 
divers: prose et recueils poétiques, livres d'artistes, pièces de théâtre et �œuvres 
radiophoniques. 

 

Site internet :  www.semaphorecompagnie.ch 

 

 

Jean Marc de Samie 

Né en 1945 à La Ciotat, en France, Jean Marc de Samie a exercé ses talents comme 
peintre, sculpteur et photographe. La poésie est pour lui une nourriture aussi 
salutaire que nécessaire. Et c�’est pour la remercier de ce qu�’elle lui apporte, qu�’il 
réalise les portraits photographiques des poètes qu�’il lit. Parmi les centaines de ceux 
qu�’il a immortalisés : Maurice Nadeau, Ghérasim Luca, Bernard Noël, Philippe 
Jaccottet ou Jean Monod�… Ces portraits ont été publiés dans nombre de livres, 
magazines, revues ou catalogues, et ont été exposés tant en France qu�’en Suisse. 

 

Site internet :  http://jm.desamie.free.fr 



Jean Marc de Samie 
Notes et repaires 

d�’un parcours de vie 
 

 

Vers l�’âge de 14 ans je photographie mes parents et ma famille avec un Brownie Flash. Je 
fais très peu de photos, celles-ci coûtent cher et j�’ai peu de moyens, aussi chaque prise de 
vues doit avoir sens. Vers 16-17 ans mon beau frère, Robert, me prête son 6X9 avec lequel 
je fais quelques paysages de neige: le port de La Ciotat (avec un cadrage classique, style 
carte postale) et la calanque de Figuerole. J�’ai précieusement gardé ces deux dernières 
photos. 
Monsieur René Porte qui tient un magasin de photos à La Ciotat, me fait observer que je 
suis l�’un des rares clients qui lui fait faire des développements de films avec de bons 
cadrages et des sujets intéressants. Je m�’en étonne, simplement parce que je n�’ai pas de 
démarche réfléchie et que je me laisse déterminer par mes impressions intérieures.  
 
Je pratique plusieurs formes de l�’art (peinture, art cinétique, sculpture et photocopie). 
Pour la pratique de la photocopie ou «Copy Art», j�’utilise mon fond d�’images, 
personnages en situation, enfants, et modèles, hommes et femmes. Beaucoup de ce dernier 
travail a été détruit, de même pour les ma chines cinétiques et certaines de mes 
sculptures.  
 
De tout ce temps passé je n�’ai pas cessé de photographier des paysages que je laissais 
ensuite de côté sans rien en faire, comme un jardin secret, que je retrouverais plus tard, 
dégagé des concepts qui m�’occupaient dans cette période de ma vie. 
 
L�’écoute de la radio et de l�’émission «Les Vivants et les Dieux» de Claude Mettra, sera 
pour moi une compagnie essentielle. En février 1990 je suis reçu chez Claude Mettra 
pour le photographier. Pour m�’accueillir, une bougie allumée sur la table, dans la 
cuisine. 
Dans les années 1968�–69 débute ma fréquentation de la librairie La Touriale à Marseille. Je 
lis Saint Jean de la Croix, Angelus Silesius. De Jorge Guillén, Cantique, avec une préface de 
Claude Esteban, que je découvre. La préface recèle quelques notions qui auront 
durablement pour moi des résonances profondes. Je découvre aussi la revue L�’éphémère et 
les poètes qui l�’entourent: Yves Bonnefoy, Jacques Dupin, André du Boucher, Philippe 
Denis�…  



Un livre dont le titre retiendra mon attention, Contre l�’image de Roger Munier, sera à 
l�’origine de la lecture suivie de toute l�’�œuvre et d�’une amitié profonde. Après des échanges 
épistolaires, ma première rencontre avec Roger Munier aura lieu en 1988, lors d�’une 
manifestation des Écritures Croisées à Aix-en-Provence, avec comme invité Octavio Paz. 
Dans cette circonstance je pourrais serrer la main de Cornelius Castoriadis, que je lisais. 
 
Une lecture de Philippe Jaccottet, dans Promenade sous les arbres, me fera découvrir 
Georges William Russell, dit A.E., Flambeau de la vision, traduit par Léon- Gabriel 
Gros, que je rencontrerai dans les années 1983 �– 1984, dans le cadre de la revue Sud, à 
Marseille, à La Touriale justement. S�’offre ainsi, avec les auteurs précédemment 
nommés, une poésie qui me parle et dans laquelle je me retrouve.  
 
Une exposition au musée Grobet-Labadie, à Marseille en 1983, puis une autre à la librairie de 
La Touriale, me donnent l�’occasion d�’apprécier le travail du peintre Claude Garache. En 
achetant la revue Derrière le Miroir qui lui est consacrée, je découvre une phrase de Yves 
Bonnefoy, citée dans un article de John E. Jackon : «Dans l�’espérance d�’une venue, on ne 
signifie pas, on laisse une lumière se désenchevêtrer des significations qui l�’occultent». Il me 
faudra du temps pour comprendre pleinement cette phrase et revenir sur mes négatifs mis de 
côté, ceux contenant les prises de vues de paysages, images latentes. 
 
Je prends connaissance des cours que donne Yves Bonnefoy, à l�’Université de Provence. Et 
c�’est Clara Malraux qui insiste pour que j�’y assiste  en auditeur libre. Nous sommes dans les 
années 1980. Aix-en-Provence, où je croise dans la salle où se tient le cours : Alain Paire, 
Nicola Cendo et Jean-Luc Sarré. 
 
Dans une salle exiguë, entre machines à photocopier et cartons de papiers, quelques chaises 
et une table en guise de bureau, Yves Bonnefoy nous exposera ses réflexions sur l�’�œuvre 
d�’Alberto Giacometti, prémices de ses futurs cours au Collège de France, et de sa 
volumineuse monographie consacrés à cet artiste. 
 
La librairie de La Touriale où je m�’alimente en livres de poésie, de philosophie, 
notamment, fut aussi un lieu où je fis mes premières rencontres avec des poètes. 
Nicola Cendo et Jean-Luc Sarré organiseront au musée Grobet-Labadie, très proche de la 
libraire, des lectures de poésie. Nous sommes dans les années 1983. Après avoir fait 
quelques photos pendant des lectures, surtout à Aix-en-Provence, je me décide à faire de 
même au musée Grobet-Labadie. Ce soir-là est invitée la revue Sud, que je connais pour 
avoir lu plusieurs numéros. J�’y retrouve quelques poètes de Marseille et surtout Christian 
Guez, que je vois pour la première fois et que je connais seulement pour l�’avoir lu, 
précisément dans la revue Sud, et dans quelques petits recueils de poésies. Je m�’adresse 



uniquement à lui pour qu�’il m�’autorise à le prendre en photo pendant sa lecture. Ce qui sera 
notre premier échange. Suit un rendez-vous chez lui, rue Notre Dame, pour la semaine 
suivante. Une amitié naîtra, avec des rencontres fréquentes. Les lectures de poésie à 
Grobet-Labadie se poursuivront quelques années, durant lesquelles je réaliserai à chaque 
fois le portrait du poète invité. Une manière pour moi de remercier la poésie. 

 

 
 
 

 



Bernard Noël �— 23 mars 2001 

Ghérasim Luca �— 28 juin 1991 
 

MENTION OBLIGATOIRE : © Jean Marc de Samie 
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