
Contact : Colères du Présent 
Espace Saint-Eloi, 11 place de l'Ancien Rivage, 62000 Arras

0648620439 – coleresdupresent@free.fr



De Colère et d'amour
Une exposition de textes et de photographies de Pascal Dessaint
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Le contexte

Depuis 19 ans, Colères du présent porte partout où cela est possible des actions en faveur de
l'écriture, de la lecture, du débat civique, de l'action citoyenne et, plus largement, de l'expression
de soi. D'ailleurs, l'expression populaire, la critique sociale sont au fondement de cette association
née au départ de la volonté d'acteurs sociaux et éducatifs à Arras. Elle déploie aujourd'hui des
actions à l'échelle de la région qui rayonnent bien au-delà des simples frontières des Hauts-de-
France, et qui attirent des artistes du monde entier (Etats-Unis, Suède, Italie, Espagne, Islande,
Turquie...).
Depuis ses origines,  ces actions très visibles mais éphémères sont  couplées d'autres actions
moins visibles mais plus régulières en direction des territoires et des populations locales.  Des
ateliers  d'écriture  et  de  conception  de  livre,  des  rencontres  avec  des  auteurs,  illustrateurs,
penseurs, dessinateurs... sont organisés en particulier pendant le mois d'avril, profitant de la venue
des  artistes  invités,  et  aussi  toute  l'année  afin  de  proposer  aux  publics  les  plus  éloignés
économiquement,  socialement,  culturellement  des  lieux  et  manifestations  des  actions  et
animations exigentes et co-construites avec les acteurs et relais locaux.

Dans ce cadre, en marge du Salon du livre, Colères du présent a commandé à Pascal Dessaint un
travail  de textes et  de photos dans le  cadre d'une résidence itinérante à travers les  espaces
ruraux. Entre déshérance et militance, son travail permet de rendre compte de façon sensible de
ces lieux qu'il a arpenté et des gens qu'il a croisé. À raison d'une semaine par mois pendant six
mois, son parcours l'a mené de Drucat, dans la Somme, à Heuringhem, dans le Pas-de-Calais.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles et du Conseil régional des Hauts-
de-France, nous avons pu exprimenter de novembre 2018 à avril 2019 cette résidence itinérante a
fait l'objet d'unerestitution le 1er mai sous la forme d'une exposition de ces textes et images qui
sont le miroir  de ces territoires.  On y retrouve toute la sensibilité pour l'environnement de cet
auteur originaire de Dunkerque, sous une forme poétique pleinement assumée.



L'auteur

Biographie officielle extraite de son site, pascaldessaint.fr :

« Pascal Dessaint partage sa vie entre le nord de la France où il est né en 1964 et Toulouse où il
vit aujourd’hui, deux univers qui nourrissent son inspiration. Ses romans ont été récompensés par
plusieurs prix importants dont le Grand Prix de la littérature policière, le Grand Prix du roman noir
français, le Prix Mystère de la Critique et le Prix Jean-Amila Meckert. En 1999, il publie « Du bruit
sous le silence », premier polar dont l'action se déroule dans le monde du rugby. Depuis « Mourir
n’est peut-être pas la pire des choses » (2003), tous ses livres sont sous le signe de la nature
malmenée. Il  évoque  la  catastrophe  AZF  de  Toulouse  dans  "Loin  des  humains"  (2005)  et  le
scandale Metaleurop dans "Les derniers jours d'un homme" (2010). Il propose aussi régulièrement
des chroniques et balades « vertes et vagabondes ».

Biographie intime : « Je suis né en 1964 dans une famille ouvrière du Nord. J’ai vécu vingt ans à
Coudekerque-Branche. Mon père disait que j’écrivais des mensonges, et il avait raison ! Ma mère
a élevé six enfants. Quand j’étais gosse, elle disait que lire rendait moins bête. Je n’avais pas le
droit de regarder la télévision le soir. Je lisais donc beaucoup. Je dois le plaisir des mots à mon
frère Eusèbe, qui est un superbe poète, et puis à des auteurs comme Bukowski, Miller, Selby,
Cendrars... J’écris un premier roman l’année de mon bac. J’y crois. Je monte à Paris et fais le tour

des éditeurs. Il me faudra attendre dix ans pour publier. Entre-
temps, je me suis installé à Toulouse, qui deviendra le cadre
de  plusieurs  romans.  J’arrête  mes  études  en  1989.  Après
plusieurs années de vaches maigres où j’exerce des métiers
tels que veilleur de nuit, gardien de musée ou animateur radio,
je  publie  “Les  paupières  de  Lou”.  J’ai  la  chance  alors  de
rencontrer  Claude  Mesplède,  Michel  Lebrun  et  François
Guérif, qui sera mon éditeur pendant plus de vingt ans. »

Ses titres (cliquer sur le titre pour obtenir une présentation du livre) :

Les Paupières de Lou (1992)
De quoi tenir dix jours (1993)
Une pieuvre dans la tête (1994)
La vie n’est pas une punition (1995)
Bouche d’ombre (1996)
Les Pis rennais (1996)
A trop courber l’échine (1997)
Ça y est j’ai craqué (1997)
Du bruit sous le silence (1999) 
On y va tout droit (2001)

Mourir n’est peut-être pas la pire des 
choses (2003)
Loin des humains (2005)
Un drap sur le Kilimandjaro (2005)
Les hommes sont courageux (2006)
Cruelles natures (2007)
Tu ne verras plus (2008)
L’appel de l’huître (2009)
Les derniers jours d’un homme (2010)
Le bal des frelons (2011)

Les voies perdues (2011) 
Maintenant le mal est fait (2013)
Quelques pas de solitude (2014)
Le chemin s’arrêtera là (2015)
Un homme doit mourir (2017)
La trace du héron (2017)
En attendant Bukowski (2018)
L’horizon qui nous manque (2019)

https://www.pascaldessaint.fr/Les_paupieres_de_Lou.html
https://www.pascaldessaint.fr/L_horizon_qui_nous_manque.html
https://www.pascaldessaint.fr/En_attendant_Bukowski.html
https://www.pascaldessaint.fr/La_trace_du_heron.html
https://www.pascaldessaint.fr/Un_homme_doit_mourir.html
https://www.pascaldessaint.fr/Le_chemin_s_arretera_la.html
https://www.pascaldessaint.fr/Quelques_pas_de_solitude.html
https://www.pascaldessaint.fr/Maintenant_le_mal_est_fait.html
https://www.pascaldessaint.fr/Les_voies_perdues.html
https://www.pascaldessaint.fr/Le_bal_des_frelons.html
https://www.pascaldessaint.fr/Les_derniers_jours_d_un_homme.html
https://www.pascaldessaint.fr/L_appel_de_l_huitre.html
https://www.pascaldessaint.fr/Tu_ne_verras_plus.html
https://www.pascaldessaint.fr/Cruelles_Natures.html
https://www.pascaldessaint.fr/Les_hommes_sont_courageux.html
https://www.pascaldessaint.fr/Un_drap_sur_le_Kilimandjaro.html
https://www.pascaldessaint.fr/Loin_des_humains.html
https://www.pascaldessaint.fr/Mourir_n_est_peut_etre_pas_la_pire_des_choses.html
https://www.pascaldessaint.fr/Mourir_n_est_peut_etre_pas_la_pire_des_choses.html
https://www.pascaldessaint.fr/On_y_va_tout_droit.html
https://www.pascaldessaint.fr/Du_bruit_sous_le_silence.html
https://www.pascaldessaint.fr/Ca_y_est_jai_craque.html
https://www.pascaldessaint.fr/A_trop_courber_l_echine.html
https://www.pascaldessaint.fr/Les_Pis_rennais.html
https://www.pascaldessaint.fr/Bouche_d_ombre.html
https://www.pascaldessaint.fr/La_vie_n_est_pas_une_punition.html
https://www.pascaldessaint.fr/Une_pieuvre_dans_la_tete.html
https://www.pascaldessaint.fr/De_quoi_tenir_dix_jours.html


Les données techniques

L'exposition est composée de 28 panneaux carrés de 80x80 cm.
Réalisée sur un support de bâche avec oeillet, son transport et son accrochage sont très faciles.

Pour les tarifs de location et les frais de transport pris en charge par la structure d'accueil, merci de
contacter Colères du présent directement.

Elle est passée par ici...

L'exposition a commencé sa tournée :
Arras, du 26 avril au 1er mai 2019, Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale
Lamballe, du 4 au 30 novembre 2019, festival Noir sur la ville, à la biocoop le Tipi des possibles

A venir (sous réserve) :
Toulouse, librairie Ombre blanche
Lille, comité d'établissement régional des cheminots du Nord-Pas-de-Calais, 2020
Douai, maison des syndicats, 2020


