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LA CINQUIÉME SAISON 
 
--- 
ATELIER D’ÉCRITURE 
	
	
	
	
	

" C'est une chose singulière  
qu'on ne ressent nulle part ailleurs, la mousson. 

Respirer devient alors tout différent, par exemple fumer  
une seule cigarette dans ce bain de vapeur vous saoule 
complètement. Voir aussi est différent car tout est flou  

avec tant d'eau dans l'air. On est myope !  
On est dans une cinquième saison avec L'Humidité.  

C'est la cinquième saison du monde. " 
Jean-François Bory 

	
	
	
Imaginé par Laurence Verdier, atelier En roue libre 
hiver 2022 
à l’Enseigne des Oudin 
 
autour de l’exposition L’Humidité 1970-78, revue d’art et de poésie 
 
Stage d’écriture et d’exploration de la cinquième saison du monde 
Vendredi 4 février de 19h à 21h30 
Samedi 5 février de 11h/13h à 14h/17h 
Dimanche 6 février de 11h/13h à 14h/17h 
- 
Dimanche 6 février 17h30 : Apéritif partagé et ouvert au public 
 
	 	



L’HUMIDITE 1970-78, REVUE D’ART ET DE POESIE  
-	
L’Enseigne	des	Oudin	se	propose	à	travers	l’exposition	L’Humidité	–	1970-1978	de	re-visiter	la	
revue	fondée	à	Paris	par	Jean-François	Bory	en	1970	et	de	porter	une	attention	particulière	
aux	œuvres	qui	s’y	trouvent	reproduites.	Avec	les	auteurs,	les	poètes,	les	penseurs,	les	artistes	
dont	 il	s’entoure,	 il	publie	25	numéros,	 le	26ème	n’étant	 jamais	paru.	Soit	un	total	de	543	
pages	et	230	écrivains,	artistes,	cinéastes,	un	tirage	allant	de	200	à	1000	exemplaires.	Derrière	
un	esprit	à	la	fois	frondeur	et	dilettante,	se	construit	un	espace	de	pensée	et	de	recherche,	un	
laboratoire	où	se	croisent	des	pratiques	poétiques	et	artistiques	novatrices.	L’Humidité	a	une	
place	importante	dans	la	galaxie	des	revues	qui,	en	France,	dans	les	années	1960/70,	ont	servi	
de	porte-voix	aux	avant-gardes	 internationales.	De	nombreuses(eux)	«	 femmes-clés	»	et	«	
hommes-clés	 »	 des	 avant-gardes,	 dites	 historiques,	 rôdent	 toujours	 entre	 les	 pages	 de	
l’Humidité	comme	le	souligne	le	professeur	d’Humanités	modernes	et	chercheur	indépendant	
Jérôme	Duwa.	

Jacques	Donguy	et	Jannick	Thiroux	
	
	
ÉCRIRE LA CINQUIEME SAISON 
-	
À	l’instar	de	Jean-François	Bory,	nous	inventerons	«	un	territoire	joyeux	et	remuant,	espiègle,	
parfois	frontalement	rebelle	».		
En	 nous	 inspirant	 des	 extraits	 de	 l’Humidité,	 de	 ses	 couvertures	 aussi	 effrontées	 que	
singulières	et	des	œuvres	exposées	au	fonds	de	dotations,	nous	prolongerons	à	notre	manière	
cet	effervescent	laboratoire	créatif	!		
Nous	ferons	sortir	de	notre	chapeau	de	la	littérature	et	bien	d’autres	ratures	et	fantaisies.	‘On	
ne	pas	toujours	parler	des	mêmes’	nous	dit	Ben,	alors	nous	convoquerons	ces	autres,	peut-
être	même	que	nous	les	fabriquerons.	Nous	installerons	les	mots	sur	des	fauteuils	roulants	
pour	voir	si	avec	des	roulettes,	ils	trouvent	un	autre	sens.	
On	écrira	flou,	on	humidifiera	nos	idées,	on	moissonnera	les	possibles,	bref,	on	explorera	la	
cinquième	saison.	
	
	
INFOS PRATIQUES 
-	
L’atelier	a	lieu	au	Fonds	de	dotation	Enseigne	des	Oudin	:	
4	rue	martel	
75010	Paris	
M.	Strasbourg	Saint	Denis	
	
Vendredi	4	février	de	19h	à	21h30	
Samedi	5	février	de	11h/13h	à	14h/17h	
Dimanche	6	février	de	11h/13h	à	14h/17h	

	17h30	:	Apéritif	partagé	et	ouvert	au	public	
	
Prix	:		 190€	le	cycle	

45€	la	soirée	du	4	février	
90€	Journée	du	samedi	5	ou	dimanche	6	février	



Jean-François	Bory		
(https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.
php?id=6329	)	
	
(né	en	1938	à	Paris,	où	il	vit	et	travaille)	écrit	
depuis	 l'âge	de	4	ou	5	ans,	comme	beaucoup	
de	monde.	Il	vit	une	enfance	mouvementée	en	
Asie,	 et	 fonde,	 à	 l'âge	 de	 12	 ans,	 avec	 des	
camarades	de	classe	du	lycée	Hué	au	Vietnam,	
une	 revue	 littéraire,	 recopiée	 à	 la	 main	 en	
plusieurs	exemplaires,	intitulée	L'Encrier.	Entre	
1958	et	1961,	il	participe	à	la	guerre	d'Algérie	
dans	 le	 massif	 de	 l'Ouarsenis.	 En	 1962,	 il	
reprend	des	études	puis	travaille	à	l'A.F.P.	
	
À	 New	 York,	 en	 1968,	 Bory	 publie	 l'une	 des	
toutes	 premières	 anthologies	 de	 poésie	
visuelle	 internationale.	 Après	 avoir	 pris	 son	
temps	et	s'y	être	préparé,	 il	se	débarrasse	de	
toute	activité	salariée	en	1972,	à	34	ans,	et	n'y	
revient	jamais.	Au	début	des	années	70,	alors	
que	 le	 dadaïste	 Raoul	 Hausmann	 avait	
quasiment	 sombré	 dans	 l'oubli,	 Bory	 publie	
Raoul	 Hausmann	 et	 Dada	 à	 Berlin	 (L'Herne,	
1972)	 et	 organise	 la	 même	 année,	 une	
exposition	 de	 cet	 artiste	 au	 Studio	 Brescia	
(Italie).	 Il	 perd	un	œil	 en	1977.	Bory	a	publié	
dans	 de	 nombreuses	 revues,	 en	 a	 fondé	
certaines	(L'Humidité,	591)	et	codirigé	d'autres	
(Celebrity	Cafe,	Approches).	 Il	participe	à	des	
lectures,	des	expositions	et	des	performances	
à	travers	le	monde.	
	


