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Ce numéro de la Revue Nu(e) fait écho au
séminaire « Lucrèce » du CTEL.

Salah Stétié, Lucrèce en un éclair
Michael Bishop, Nature de Lucrèce
→ Joël Kermarrec, Ange lune crâne sable
Marie Étienne, Un flambeau dans la nuit la plus noire
→ Michel Mousseau, Lisières
Philippe Beck, Lucrèce ou la rencontre brûlée
Christine Chamson, Dessins
Françoise Delorme, Dialogue dans un jardin
→ Évelyne Portmann, Encres photographiées par Grégoire Boulanger
Christian Prigent, Avec Lucrèce
→ Jean-Louis Vila, Dessins pour Avec Lucrèce
Régis Lefort, Poèmes
→ Cédric Pupat, Photographies
Nicolas Jaen, Poèmes
→ Éric Principaud, Triptyque
Claude Ber, Lisant Lucrèce
→ Adrienne Arth, Illustration
Esther Tellermann, Nature de l’Un
→ Gilles du Bouchet, Assemblages fer, papier
James Sacré, Le corps matériel du poème
Jacques Ancet, Toucher le monde
→ Jean Murat, Dessins
Paul-Louis Rossi, Lucrèce, une idée de lumière
Arnaud Villani, Poèmes du proche cosmos
→ Serge Popoff, Illustration
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