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Ancienne élève de l’ENS de la rue d’Ulm, elle en est diplômée en Lettres, Cinéma et Théâtre (promo 2019). 
Certifiée de Lettres Modernes, de FLE, et diplômée de la Sorbonne où elle réalise ses recherches sur le corps 
poétique, Hortense Raynal est aujourd’hui poétesse, performeuse et comédienne (Compagnie des 
Xylophages, Collectif provisoire) après avoir été journaliste (France Culture, Le Monde des Livres, Maze) puis 
professeure de français en collège et lycée. Elle a aussi vendu du miel, conduit des tracteurs et castré le 
maïs.

Son travail d’artiste explore la place du corps et de la voix en poésie, notamment via des performances, un 
podcast Spotify, et les expérimentations collectives. Née en milieu agricole aveyronnais, la ruralité et l’aspect 
transfuge sont présents dans ses textes, ainsi qu’un travail sur le patois et l’accent. 

Elle habite aujourd’hui La Ciotat et passe beaucoup de temps à expérimenter d’autres manières de vivre et de 
ressentir le territoire dans la moitié sud rurale de la France. On peut la lire dans de nombreuses revues. Son 
premier livre, Ruralités, est publié aux éditions des Carnets de Lune en 2021. La préface est de Marie-Hélène 
Lafon. 

Elle effectue plusieurs résidences, notamment à La Factorie (Maison de Poésie de Normandie) ou encore à 
l’Usine Utopik (Centre de création contemporaine relais culturel de Normandie), où elle écrit et met au point 
ses performances. 
Elle propose également des expériences poétiques dans des festivals de spectacles vivants (Festival Chiche, 
Festival Marelle s’emballe, juillet 2021).



Recherches

Expériences, performances, 

publications, laboratoires.



Publication de

“La personne que je parle”

dans Gustave n°117

novembre 2021



5 pages de portrait

Boudu n° de 

novembre 2021



Marché de la Poésie
Paris

Performances :

21 octobre 2021 16h 

Stand 703

et

23 octobre 2021 15h

Stand Carnets du Dessert de Lune

https://www.marche-poesie.com/


Performance au Générateur
12 octobre 2021 à Gentilly

Rencontre de la performance [FRASQ!]

Botte de oinf’

Durée 10 min

Captation à venir

https://legenerateur.com/
http://www.frasq.com/


Photos Bernard Bousquet



À travers la scène, la poésie retrouve son statut d’art de la parole qu’elle risque sans 

cesse d’oublier avec le livre. Si la poésie ne se limite pas au livre, alors différents 

publics s’y frottent, à cette poésie qui crie, qui grimace, qui bouge. Tentons, par ce 

laboratoire, de développer le concept de corpoésie, parfois défini comme « 

explorer, par l’écriture collective, les collusions entre texte et corps. Vivre l’écriture 

comme une expérience corporelle ». Quelles formes pour cette volonté 

performative du texte poétique ? L’objectif sera d’étirer toutes les possibilités de la 

“lecture” de texte poétique, pour la dépasser, la dévorer, la déformer, la

rendre monstre, la rendre dramaturgique, la rendre étrange, inhabituelle.

Laboratoire à La Réplique
Marseille, du 4 au 7 octobre 2021

https://replique.ovh/agenda/recherche/labo-darts-vivants-poesie-performee


Mise point d’une expérience collective, 

poétique et chorégraphique autour de la 

matérialité du livre et des mots





Poésie-action aux Rencontres poétiques d’Aiglun 21 et 22 août 2021

(le lien vidéo ne montre que l’introduction à l’action, qui elle n’a pas été filmée)

https://www.youtube.com/watch?v=GwX1WABi6sA


CENTRE PRESSE
15/08/2021

https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/08/15/espalion-premier-livre-pour-hortense-raynal-9733442.php


Signature-Lecture 

à la librairie 

Pont Virgule 

à Espalion (12)

13 août 2021



LA DÉPÊCHE
CENTRE PRESSE
10/08/2021

https://www.ladepeche.fr/2021/08/10/hortense-raynal-presente-son-livre-de-poesie-ruralites-9723791.php
https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/08/09/hortense-raynal-presente-son-livre-de-poesie-ruralites-9723199.php


FRANCE INTER
03/08/2021

https://www.franceinter.fr/emissions/l-ete-comme-jamais/l-ete-comme-jamais-du-mardi-03-aout-2021


Festival Marelle s’emballe juillet 2021

Voyage poétique et sensoriel

avec Maïté Sanchez 

et Ivan Bougnoux

expérience poétique 

guidée de 10 min 

pour une personne

https://marellesemballe.com/le-festival


Performance le 25 juillet 2021

aux Voix Vives de Sète

http://www.sete.voixvivesmediterranee.com/


Voyage poétique et sensoriel

avec Maité Sanchez et Ivan Bougnoux

expérience poétique guidée de 10min pour une personne

Festival Chiche juillet 2021

https://www.festivalchiche.fr/


Ruralités

Livre, parution juillet 2021, 

aux éditions des Carnets du Dessert de Lune

Gestes paysans, patois d’Oc, mémoire rurale.

https://www.dessertdelune.be/


Avant-propos de Marie-Hélène Lafon :

Des mots remuent. En silence. 

Sous le givre des choses. 

On a laissé, on a quitté. 

On continue dans l'hiver des villes et leurs 

saisons autres. Mais l'hiver, surtout. 

La vieille parlure remue. La langue du père, 

les recettes de la mère et ses gestes. 

Les foins, les étés.

Les renards, les blaireaux. 

Les tracteurs. 

Un berger. 

On a laissé, on a quitté. 

Les grandes mains des mots nous remuent.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-H%C3%A9l%C3%A8ne_Lafon


Nous sommes des marécages
ou comment j’ai arrêté Google Maps

Écriture et performance

Projet de résidence

à l’Usine Utopik Relais Culturel de Normandis

du 1er au 30 juin 2021

https://www.usine-utopik.com/


Recherches : 

essai de 

cartographie 

poétique 

remettant en 

question les 

représentations 

géographiques 

objectives. La 

géopoésie 

comme écologie



“C’est très rare que je me promène dans mon jardin à la campagne, ou ici sur la 
plage, sans que je revive certaines choses très enfin incommensurablement 
lointaines, ça m’arrive par bouffées comme ça, et je m’dis que c’est les lieux qui 
la recèlent cette mémoire que si on offrait pas de résistance culturelle ou… 
voyez… ou sociale enfin… on y serait perméable.” Marguerite Duras, Archive INA



TV UTOPIK
15/06/2021

https://www.youtube.com/watch?v=DH-hgz3Tj98


PRESSE ACADÉMIQUE
de CAEN
25/06/2021

https://queneau.etab.ac-caen.fr/spip.php?article604
https://queneau.etab.ac-caen.fr/spip.php?article604


Mémoires et ruralités : 
interrogations poétiques performées

Performance autour de Ruralités

Mai 2021

Pré-programmation Festival Tournez la plage 

https://www.larthicethoc.com/festival


Collusion poésie, jardinage et cuisine 

Terre, paille, farine, oeuf, persil

comme résistance au géocide, à la perte de mémoire 

paysanne liée à  l’artificialisation des terres



Infusion poétique

Infusion poétique sur une journée

avec Marien Guillé et Coline Marescaux

Festival Oh ma parole! 

Marseille, mai 2021

https://mairie-marseille6-8.fr/oh-ma-parole-du-24-mai-au-6-juin/


Banderoles et machine à écrire dans 

l’espace public pendant une journée : la 

poésie habite une place, se fait habitante 

du lieu et infuse du matin au soir à la 

rencontre des habitant.e.s du quartier



Remington 

Monarch 



Abandons
Ensemble de poèmes écrit et performés durant la résidence à

La Factorie, Maison de Poésie de Normandie

Du 7 au 15 décembre 2020

https://www.factorie.fr/


Lien vers la performance 
(aller à 49m48s)

plutôt la mort mais la mémoire surtout
on sait plus est-ce que c’est vrai 
laquelle chercher
dans son visage d’abandonneuse
les raisons les secrets entre les pierres
- les mauvaises raisons de la province 
terreuse -
(je ne suis pas sûre de vouloir être 
provinciale)
les feuilles provincialisent le deuil
dans un sac de tanous
et j’ai laissé passer ça 
et j’ai rien vu
ça bouge plus comme un insecte séché au 
soleil
ou alors par accoups dans le gosier ;

comme un mauvais pays de silence

https://youtu.be/YpkwlmuiE98


Les textes ont été déclinés en poèmes-bouquets cueillis sur 

l’île du Roi, où se situe La Factorie, lors de promenade 

poétiques matinales.



https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/l-usine-utopik-a-tessy-bocage-attend-que-l-orage-soit-passe-7085449

OUEST FRANCE
14/12/2020

https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/l-usine-utopik-a-tessy-bocage-attend-que-l-orage-soit-passe-7085449


Le Berger et son père

Ensemble de 7 poèmes dont 4 sont publiés dans

La revue papier Point de Chute

Automne 2020

Les 3 derniers en ligne sur Fragile.

Poésie pastorale (Haute-Loire, Aude)

https://revuepointdechute.fr/
https://fragile-revue.fr/


Oc

Ensemble de huit poèmes

Revue Fragile

Août 2020

Poésie du pays d’oc

https://fragile-revue.fr/


Contremasque

Performance encadrée

En collaboration avec le contrebassiste Jean-Rémy Piona et le 

Facteur de masques Ivan Bougnoux

La Ciotat 

2020

https://hortenseraynal.com/spectacles/




Pourquoi je t’abandonne

Performance encadrée

Collaboration renouvelée avec le facteur de masques Ivan Bougnoux

La Ciotat 

2020



photos Elizabeth Castillo

Comme elle est malheureuse la maladie qui 

empêche les gens qui s’aiment de tout se dire.

Comme il est désarçonnant ce rhume du coeur.

Extrait du texte du spectacle

volonté de relier les gens



Lectures publiques incarnées

Paris, La Ciotat

Depuis 2016



Garder la matérialité du 

texte ?

accom-

pagnée de 

musiciens



Les gestes de la 

poésie performée



RCF BRUXELLES
25/04/2020

https://www.facebook.com/watch/?v=207743350650080


Regardons le potentiel poétique 
de l’appartement

Performance Live Facebook

de Culture Quarantaine (Belgique)

Confinement avril 2020





Poésie à voix haute

Podcast sur Spotify en collaboration avec 

la soprano lyrique légère Lili Aymonino



Pourquoi la poésie s'écrirait-elle 
toujours en petit ? 

Banderoles poétiques dans l’espace public 

La Ciotat, place Evariste Gras 

Mars et avril 2020

https://www.cjoint.com/doc/20_07/JGcnRf8AECO_Pourquoi-la-po%C3%A9sie-s-%C3%A9crirait-elle-toujours-en-petit-.pdf




Et prochainement



Saison 4 
d’Appelle-moi poésie

Tournage novembre 2021

Diffusion prévue sur TV5 monde

http://www.appellemoipoesie.com/


Parution de

“Une histoire qui circule”

dans le Vol. 4 de SABIR

Printemps 2022



Collaboration 
avec La Hache 
Illustrations

Livre d’artiste

Poésie et dessin à partir de 

photographies personnelles

https://lahache-illustration.com/
https://lahache-illustration.com/


Rien n’est sûr. 

Cherchons encore.



hortense.raynal@gmail.com
06 77 42 36 12 

www.hortenseraynal.com 

mailto:hortense.raynal@gmail.com
http://www.hortenseraynal.com

