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Pr6sident d 'hortneur: Jean TORTEL. 

President: Jean-Pierre BALPE 

Directeur artistique: Marie JOUANNIC 

Responsable de I 'accueil et du Centre de 

Documentation / Librairie: Sabine NABOKOV 

Administrateur: Jacques SEGUEILLA 



Budget:( Budget pr£visionnel pour 1988 ) 

RECETTES DEPENSES 

Ressources propres 215000 F. Fonctionnement annuel 560000 F 

Subvent ions Cycles d'expositions/ 

575000 F. Lectures et activit^s 230000 F 

T0TAL 790000 F. 790000 F 

< le budget pr£visionnel pour 1989 s'61£ve & un 

montant de 1 037 000 F. ) 

Subventions: Pour une bonne part, le fonctionnement de 

1'association ddpend des subventions accord&es par de 

multiples instances pub1iques et priv6es. 11 s'agit pour 

1'essentiel: - Centre national des lettres 

- Direction r6gionale des affaires culturelles 

- Consei1 r6gional de PACA 

- Consei1 g6n6ral du Vaucluse 

- Municipalit6 d'Avignon 

~ M6c6nat priv6: 1'Entraide Pharmaceutique. 



Missions; LA PDESIE DAIMS UN JARDIN est un lieu permanent 

d 'acti vit£s & Avignon, au rayonnement tant ional que 

national, dont le but est de faire connaitre au pub1ic, de 

provoquer la di ffusion, d'introdui re dans le milieu 

scolaire, la Po6sie et 1'Ecriture contemporaine. 

Ces diff£rentes missions se r6alisent par le 

biais de multiples activit£s: 

L 'animation d'UN CENTRE DE DOCUMENTATION et 

d'UNE LIBRAIRIE: C'est avant tout, un 1ieu d'accuei1 

offrant aux usagers une documentat ion importante, relat ive 

pour 1'essentiel, & la po^sie contemporaine. Le fonds est 

composfe de 6000 volumes environ se sp6cial isant autour de 

trois pSles: les revues 1i tt6rai res, la po6s i e 

contemporaine, 1'Sdition 1itt6raire de 1a r6gion 

(Languedoc-Roussi1lon et Provence-Alpes C6te d'Azur. ) 

Livres, revues, manuscrits peuvent y @tre consult£s sur 

place, empruntes, lou^s et bien sCir achet^s. 

- UN CENTRE D'EXPQSITION: chaque mois sont 

organis^es des expositions qui 6tab1issent la relation entre 

les §crivains, les £diteurs, et les plasticiens. 

- UN LIEU DE SPECTACLE: & partir de ces 

expositions des cycles de lectures publiques sont pr6par^es 

chaque semaine. Pour clflturer ces manifestations un concert 

ou une chor^graphie sont organis6s d la fin de chaque mois. 
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- DES ACTIVITES DE FORMATION: £ partir du 

Centre de documentation, 1'association se charge de r&pondre 

aux diffdrentes demandes concernant toutes les activit£s 

d'an imat ion ou d'exposition en milieu scolaire. Elle 

accuei1le, par exemple, des classes sur le lieu; elle 

organise des rencontres entre §crivains et enfants, et ses 

fonds c i rculent par exemple par le b iais de "caisses 

bouquinistes". En collaboration avec le Centre D6partemental 

de Documentation p^dagogique et quelques enseignants, elle 

participe, activement, A un projet de portraits videos de 

podtes destin^s, A circuler dans les classes et dans les 

bib1iothdques de la r£gion. 

UN FESTIVAL: i1 est k noter que, pour Ia 

deuxidme ann6e, dans le cadre de la programmation officielle 

du Festival d'Avignon, est r#alis6 un programme autour d'un 

podte ou d'un £crivain. Cet hommage part iculier, qui 

ben£f ic ie de ce fait d'une programmation beaucoup plus 

lourde, a et<§? consacrd di Jean TORTEL en 1987 et & Georges 

PEREC en 1988. 

DES RELATIONS INTERPROFESSIONNELLES 

OUVERTES: 1'Association veut @tre un 1ieu ouvert et reconnu, 

pour cela, elle entretient de nombreuses relations avec les 

diff6rentes insti tutions culturelles de la r£gion: la 

M6diath#que Ceccano, la B.C.P du Vaucluse, 1'Ecole des 



Beaux-Arts d'Avignon, le CinSma d'art et d'essais Utopia, 

etc-.o Elle est naturel lement pr^sente =i de nombreuses 

Manifestations 1itt£raires ( Salon du livre, March6 de la 

Po6sie...) 

Objectifs ou ambitions: Les responsables de 1 'association 

veulent envisager la creation d'un "Centre national de 

po6sie contemporaine", qui accuei1lerait en r^sidence des 

6crivains, des poetes, des chercheurs... 

Responsable du stage: 

1'accuei1 du public 

1ibrairie et du centre 

Sabine NABOKOV est responsable de 

sur le 1ieu, et de la gestion de la 

de documentat ion. 



II) PROFIL DE L* EMPLOI OCCUPE PAR LE STAGIAIRE. 

Missions conf 16es; - GESTION DE L.A LIBRAIRIE 

- RECHERCHES DOCUMENTAIRES 

- PREPARATION DE L'EXPOSITION G. PEREC 

- ACCUEIL DU PUBLIC 

Pendant toufce la dur£e du stage < c'est-A-dire du ler 

duin au 6> aout 1988 ) 1 'ensemble de ces activit£s a 6t6 

r§alis^e dans 1'objectif des manifestations de juillet, pour 

le Festival d'Avignon. 

GESTION DE LA LIBRAIRIE: Pour assurer le renouve11ement du 

fonds de la 1ibrairie,i1 m' a 6t6 confife la responsabi1it6 

du choix des acquisitions , des commandes et demandes de 

depdt aux 6diteurs. Pour ce faire, la principale consigne 
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6tai t 1 'exhaust ivi t#. J 'avais St ma disposi t ion pour r6al iser 

ce travail la plupart des catalogues d'Sditeurs de po6sie.I1 

me fallait donc d'une manidre g§n6rale, assurer le r^assort 

des titres non disponibles & la librairie et 1'acquisition 

des nouveaut6s. Pour la prdparat ion du cycle de 

manifestations Georges PEREC, il m'a fallu effectuer des 

recherches bib1iographiques beaucoup plus compldtes. 

RECHERCHES DOCUMENTAIRES: Dans le cadre de 1'exposition 

Georges PEREC, et pour la r#alisation du catalogue de 

1'exposi t ion, i1 m'a 6te demand6 de rechercher une 

documentation biographique, bibliographique, fiImographique 

concernant Georges PEREC, et les "Oulipiens" devant 

participer aux lectures. Cette rfecherche a consist6 pour 

1'essentiel k une compilation des documfents poss£d£s par 

1 'association, et =i ceux trouv^s lors de mes prospections en 

bibliothdques. 

PREPARATION DE L'EXPOSITION: En collaboration avec Marie 

JOUANNIC, j'ai r6alisfe 1'accrochage de 1'exposition. Enfin, 

j'ai eu la possibi1it6 de r6f16chir k une mei1leure 

organ isat ion de la 1ibrai rie, afin de rendre plus 

accessible au public certains ouvrages ( tous les ouvrages 

concernant bien sGr le cycle de manifestations Georges 

PEREC, mais aussi tous les ouvrages suscept ibles 
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d'interesser le public du Festival d 'Avignon: des ouvrages 

ayant donn6 lieu & des spectacles ou des expositions: Andr6 

du BOUCHET, Ferdinand PESSOA, Yannis RITSOS...) 

ACCUEIL DU PUBLIC: Pendant la dur6e du Festival, 1'essentiel 

de mes activit#s a consist# A accuei1lir le public et 

r6pondre =t ses demandes <Pr6sentation des activit€?s de 

1'association, pr#sentat ion de 1 'exposition "La Galaxie 

GE0R6ES PEREC", recherches documentaires, recherches 

d'ouvrages spdcifiques et "guide" dans la librairie) 

ACTIVITES DIVERSES; L'un des probl&mes importants de cette 

associat ion 6tant le manque de personnel, .j'ai 6t6 tr£s 

souvent mise =i contribution pour des activit^s autres que 

celles d6cid6es en d£but de stage. Ces activit6s ̂ taient 

pour la plupart administratives et r£clamaient une r6ponse 

urgente: pr^paration des montages pour les dossiers de 

presse, travaux de dactylographie, recept ion et 

enregistrement des colis de 1ivres, rangements, exp^ditions, 

suivi administratif du concours de la po£sie organis£ par 

les mairies de Paris et d'Avignon... 
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Conditions de travai1: 

Horaires: pour le mois de juirt: cinq jours par semaine 

12H k 19H et le jeudi jusque 21H30 / 22H ; pour le mois 

juillet et le mois d ' aout: si>: jours par semaine de 12H 

21H. 
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III) CONDITIONS D E DEROULEMENT DE STAGE. 

J'ai b£n£fici6 d 'une r£el le volontd d ' int£gration de la 

part de mon responsable au sein de 1'association. A ce 

titre, je dois soul igner qu'«t aucun moment je n'a.i 6t 6 en 

position de simple observateur. J'ai particip£ de manidre 

active au travai1 effectud par 1'association. Comme j'ai pu 

le noter dans ce rapport, j'ai eu la responsabi1it6 de 

tSches importantes et de ce fait int^ressantes. J'ai pris 

connaissance concr6tement du fonctionnement et de la 

gestion d'une librairie et des contacts avec le public. 

Participant d 1 ' ensemble des act ivitds de 1 'association, 

j'ai naturellement acquis une exp^rience int^ressante en 

mati^re d'animation culturelle. Cette exp^rience me sera 

sans nul doute tr6s utile dans ma vie professionelle future, 

tant au niveau des "bonnes id6es" de programmation ou 

d'activitds que des erreurs qu'i1 me semble ne pas falloir 

commettre. J'ai fegalement pris conscience des r£elles 

difficult6s que pouvait rencontrer ce type d'association. 

En 1'occurence, i1 s'agissai t princ ipalement de probldmes de 

financement, des relations entre les diff^rents partenaires 
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financiers qu'i1 faut savoir entretenir avec beaucoup de 

diplomatie. Ces probldmes Staient aussi principalement 1i6s 

St la gestion mSme du 1 ieu. Travailler sur un sujet aussi 

enthousiasment que la Po6sie contemporaine fait peut-Stre 

oublier qu'une entreprise culturelle reste malgr6 tout 

une entrepri.se» avec ses contingences de rentabi 1 it6 ou 

tout au moins d'6quiIibre f inancier. J'ai sans doute 

regrettd que ces difficult6s engendraient des rapports trop 

souvent tumultueux entre les diff#rents responsables du 

lieu et que ces conflits internes n'am§lioraient en rien la 

situation. Mais, c'est aussi ce qui fait que cette 

exp6rience fut r6ellement enrichissante 

Dans le cadre de ses activit6s, 1'association noue 

beaucoup de relations interprofessionelles. J'ai pu , de ce 

fait, mieux appr^cier comment se jouaient ces relations 

avec la presse. Le rayonnement d'une telle entreprise d&pend 

beaucoup de la qualit£ de ses activitSs mais aussi, mSme si 

on peut le regretter, de leur diffusion m£diatique. 

L'obtention m@me des subventions d^pend en quelque sorte du 

nombre de coupures de presse parues. Et c'est un travai1 

souvent fastidieux que de recenser tous ces articles qui 

16g i t iment 1'intSret que 1'on doi t porter au travai1 

r£alis6. 

Par contre les contacts avec les autres institutions 

cul turel les sont =t . mon avis, beaucoup plus riches et 

beaucoup plus essentielles. Elles permettent de multiplier 

les exp6riences et de r6un ir autour de projets plus 



importants, des personnalit6s diff^rentes. Je prendrai pour 

exemp le la part ic ipat ion de 1 'association au i-estival 

d'Avignon. Cette ann6e, le cycle de manifestations "La 

Galaxie GEQRGES PEREC " int6gr6 k la sSlection officielle du 

Festival a b6n6f ici6 d'un support logistique et surtout 

financ ier plus consfiquent. Ce cvcle a £t£ r£alisd en 

coop£rat ion avec 1'Association des Amis de Georges PEREC et 

le cin#ma d'art et d'essais UTOPIA. Cet hommage port6 k 

Georges PEREC a 6t6 forcement beaucoup plus complet. 

Pour les objectifs que s'est fix§s LA POESIE DANS UN 

JARDIN, des relations importantes et essentielles se sont 

cr£es avec certains enseignants de la r^gion. La promotion 

de 1a po&sie contemporaine dfepend pour beaucoup de 1'int§r§t 

qui peut naltre chez les enfants lecteurs et i1 faut 

1'esp£rer, futurs lecteurs de po#sie. 

En conclusion, ce stage m'aura donnd une connaissance 

beaucoup p1us approfond ie du milieu assoc i at i f et cu1ture1. 

II m'aura 6galement permis de rencontrer de nombreuses 

personnes enthousiastes, §crivains, 6diteurs, directeurs de 

revues, enseignantset animateurs de rencontres culturelles, 

qui travai1lent avec beaucoup de volont^ et d'acharnement & 

faire d£couvrir et aimer la po£sie. 


