12 02 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Michel Ohl, « homme trois lettres »

Du 20 février au 10 mars 2018, la Médiathèque du Marsan rend hommage à Michel Ohl à travers une
exposition de ses fameuses « lettres-objets », correspondances rimées, dessinées et farfelues. L'occasion de
(re)découvrir cet écrivain, natif d'Onesse-Laharie, disparu en 2014, aussi méconnu qu'adulé d'un petit
nombre d'initiés.
Né en 1946, passionné de littérature russe, Michel Ohl fut pataphysicien, à l'instar de Boris Vian et Raymond
Queneau. Encouragé par Joseph Kessel, il publie en 1974 Pataphysical baby. Suivront une quinzaine de livres et
la création de sa propre maison d'édition, Schéol (Chez Ohl). Ce désespéré de la vie qui multipliait les canulars
et les inventions ubuesques, maniait l'humour noir en maître de l'absurde et de la formule. Son œuvre hétéroclite
et anticonformiste est un « passeport délivré pour l'une des contrées les plus étranges, les plus drôles et les plus
originales de la littérature contemporaine ».
L'exposition, qui se tiendra dans l'espace Adultes de la Médiathèque, comprend de nombreuses lettres-objets aux
adresses rimées de Michel Ohl mais aussi des dessins sur enveloppes, des ouvrages et des collages illustrations.
Durant cette période, deux animations vous seront également proposées :

Lecture de textes de Michel Ohl
Lors d'une visite de l'exposition, Jean-Pierre Ohl, écrivain et frère cadet de Michel Ohl, évoquera la figure de son
frère tandis que les comédiens Daniel Crumb et François Mauget mettront en voix ses textes, extraits de La
Poule pond et Petites scènes de la vie en papier.
Samedi 3 mars, 14h30, Espace Adultes (RDV à l'accueil de la Médiathèque)

Atelier d'art postal
Pour rester dans l'esprit de la correspondance malicieuse de Michel Ohl, l'atelier d'art postal du Café Boissec de
Larbey s'invite à la Médiathèque. Le principe est simple : accompagné de Sophie et Nathalie de la compagnie
Sac de billes, on découpe, écrit, colle, tamponne, affranchit et on envoie à quelqu'un que l'on connaît... ou pas !
N'oubliez pas d'amener tous vos outils (colle, crayons, règle, ciseaux, gomme, vieux papiers, bouts de carton...).
A partir de 8 ans, sur inscription
Samedi 24 février, 14h, Espace Références Jeunesse
Médiathèque du Marsan / place du 6e R.P.I.Ma / 05 58 46 09 43 / Entrée libre
www.lamediathequedumarsan.fr / FB : MediathequeDuMarsan
Pour en savoir plus sur les animations de la Médiathèque :
Programme Reflets "Hiver 2018", téléchargez-le
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