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PAN!21 est un collectif et un mouvement de poésie
fondé par Arthur Scanu et Malo Patron en 2016. Sa création
accompagne un décloisonnement affirmé de la poésie .
D’abord dans ses œuvres, pour lesquelles PAN!21 suscite des
collaborations avec des poètes, des comédiens, des compositeurs,
ou encore des vidéastes. Ensuite, en explorant l’hypermodernité
technologique, sociologique et langagière, un environnement
neuf où pouvoir construire une littérature cohérente . Quant
au choix du mode de diffusion des œuvres, nous privilégions
les nouvelles technologies comme autant de nouvelles scènes à
mettre en lumière, pour l’invention d’un vivre en poésie propre
à notre époque.
Ce recueil est le prolongement éditorial de l’événement
Quelle est votre position ? du 14 février 2021, qui a eu lieu sur
la chaîne Twitch de PAN!21. Pour cette Saint-Valentin, Malo
Patron et Arthur Scanu ont convié à leur côté deux poétesses,
Maud Joiret et Marie Testu, ainsi qu’un compositeur, Antoine
Daviaud, pour offrir une déambulation aux quatre coins du
monde sur Google Street View, bercée par des poèmes de désir
et de tendresse à l’ère du numérique.
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NOTE DE
L’ÉDITEUR

Cette édition donne une forme nouvelle à Quelle est votre
position ?
L’œuvre, qui a été diffusée le soir de la Saint-Valentin
2021 sur Twitch, rassemblait quatre poèmes inédits, de
Marie Testu, Malo Patron, Maud Joiret et Arthur Scanu,
chacun accompagné d’une musique de Antoine Daviaud,
ainsi que d’une déambulation sur Google Street View.
Le poème prenait alors la forme d’une promenade,
une évocation à chaque fois personnelle du désir et de
la tendresse. Pendant les déambulations, le rythme de
celles-ci, mais aussi la voix du poète, la musique, faisaient
oublier l’interface, pour nous laisser l’impression de
visiter nous-mêmes les lieux, accompagnés seulement de
poésie. Entre chaque poème, une voix robotique jouait le
rôle de tour operator, présentant le poète ainsi que le lieu
choisi.
Ce tour du monde et de l’amour fut présenté dans un
contexte inédit de restrictions physiques et culturelles, ce
qui lui donna une nature toute particulière.

POSITION 1

prénom,
deux
points,
marie.
nom, deux points, testu.
née le 20 slash 06 slash
1992 à bois-guillaume.
votre position est 43
degrés 45 minutes et 42
secondes
de
longitude
nord.
et 5 degrés 35 minutes et
22 secondes de latitude
est.
rappelez-vous des cigales
et des jours qui n’en
finissaient plus.

Position amoureuse de Ggle Trad, n°1
Grambois, 2021

43°45’41.8’’N

Devant la piscine municipale
Tu étais seul sur le muret
Où ils arrosent les plantes
Qui se tiennent debout par habitude mais pas
Par vie
Entourées de graviers couleur
Craie qui crissent sous les doigts et recouvrent
La terre

Tu avais les cheveux noirs et bouclés
Que tu écartais de ton visage – un tee-shirt blanc
Tu étais d’ici et moi je ne faisais que passer
En vacances
Je ne savais pas comment te parler car
Tu n’étais pas comme les autres garçons
Tu n’avais pas peur de laisser
Tes mains ouvertes

5°35’29.2’’E

Tu étais assis tête baissée mains ouvertes
Ton visage rempli
De cailloux tes yeux
Blancs effarés
Ta bouche, une ligne droite
Tu m’as dit
Je m’appelle Melchior
C’est un prénom de roi et qui se dit en deux fois
Il faut sentir la langue claquer le palais
Du lait en or blanc
Que l’on croque comme un fruit acide

43°45’38.6’’N

43°45’39.2’’N

J’ai dit un mot
tu n’as pas bougé
Ton grand corps pénétrait le sol
Sans lourdeur juste
Un enracinement
Je me suis dit

Tu t’es levé et
Ton corps ne se balançait pas, d’un centimètre
Tu étais exactement
Où tu dois être et c’était les choses autour qui devenaient
Vacillantes
Tu m’as dit ton prénom mais je ne me pouvais me
représenter que
Ton visage imprimé dans le ciel

Il n’y a rien de plus beau

Tu avais les yeux gris des flaques multicolores où on
pouvait y voir le matin tôt
Quand l’air est de l’eau qui coule
Une bouche qui n’a pas besoin d’apprivoiser le monde
Je sortais de la piscine j’avais le vent dans mes cheveux
longs une odeur de chlore
Le vent tiède de fin d’après-midi
Tu étais assis sur le muret et tu as relevé la tête
Avant que je parle tu m’as sentie
Comme un animal
Tu viens ?
Une voix qui se confond avec les grillons – une fumée
Tu t’es levé et tu étais un père et un enfant que l’on
prend dans ses bras

5°35’17.0’’E

Je me suis dit il faut beaucoup de force pour poser ses yeux
Sur rien et ne pas jouer
Ne pas faire semblant
Il ne faut pas avoir peur pour ne pas serrer dans ses
mains un objet
À partir de maintenant
Tu étais le seul homme sur Terre
Tu le resteras

Quand tu m’as regardée

5°35’20.8’’E

Je n’avais jamais vu d’homme
Plus solide qu’une maison avec des mains
En cités sous-marines et un visage en carte codée
Des lignes – des flammes blanches
Je n’avais encore jamais vu d’homme
Comme toi
Je ne connaissais pas la force brute celle qui ne sait pas
Mentir
C’est pour ça que je suis venue
Sentir
Tes mains si grandes
Qui n’attendaient rien de personne

43°45’41.2’’N

43°45’51.2’’N

On avait 10 ans et on en avait aussi 20 et 30
Ça faisait beaucoup mais assez peu pour ne pas avoir
peur et s’aimer

Pour le calmer et pour qu’il nous dise où aller
Comment vivre et pourquoi le ciel ne tombe pas
Toutes ces choses qu’un père contient dans le creux de
ses bras

On a pris des vélos
Tu allais vite sur la route ton corps devenait presque
Une goutte d’eau

À la lisière
Un bois
L’herbe jaune me piquait les jambes
Le coton de ma robe s’écorchait sur les ronces
Tu m’as pris la main

Un rectangle d’air
Tu allais si vite
Dans cette heure avant le soir
J’avais peur que tu disparaisses alors je redoublais
d’effort

Tu m’as entourée de tes bras
Ta peau sentait les grands espaces
Des nouvelles dimensions – et mon corps plus petit,
un noyau de pêche
Deux frontières dans tes mains
Chaudes et une bouche immense
Sur mon visage une rivière salée
Une pression un saut

Car enfin quelque chose d’intéressant se passait
Cet été d’ennui

La pierre est tombée
Dans le fond de mon ventre

5°35’10.8’’E

Un caillou qui bloque

Tu ne dois pas rentrer ? j’ai crié
tu n’as pas répondu tu continuais de dévaler la pente

5°35’14.2’’E

Ma peur t’a fait rire
Tu m’as dit on y va
On a pris des vélos
Sur la route il y avait des cyclistes ils avaient tous 70 ans
et portaient des combinaisons moulantes
Les enfants avaient fini de jouer
Les gens s’apprêtaient à prendre l’apéro dans les jardins
Mais quelque chose se tramait dans l’air et ça remontait
dans ma gorge

Tu descendais j’étais derrière toi
Dans la pente il n’y avait que le vent plus de voiture
Les enfants rentraient chez eux

43°45’53.2’’N

J’ai cru que j’avais avalé un oiseau entier
Des plumes des battements
J’ai découvert que j’étais une filleOiseau
Les yeux fermés
Tes gestes visaient l’éclosion
De cette heure avant le soir
Et nos corps en ombres sous les feuilles jaunes
Entre les nuages une lumière faite pour
Nettoyer le monde et le mettre d’accord

Des enfants

5°35’05.4’’E

Le seul, le premier
À cette heure après le soleil
Ton corps un lieu de sommeil où il n’existe aucune erreur
On peut rester
Les yeux mi-clos – à la lisière

POSITION 2

prénom,
deux
points,
malo.
nom, deux points, patron.
né le 18 slash 02 slash
1995 à nevers.
votre position est 12
degrés 4 minutes et 56
secondes
de
longitude
sud.
et 96 degrés 50 minutes et
33 secondes de latitude
est.
vous
arrivez
sur
du
sable fin. gardez une
allure modérée jusqu’à la
prochaine
intersection
sentimentale.

Position amoureuse de Ggle Trad, n°2
Pulau Luar, 2021

J’ai eu cette idée comme ça et puis j’ai hésité où et quand
mais ça devait être avec toi avant la destination les dates
le prix je rêvais de partir n’importe où mais avec toi et en
72 heures finalement je me suis décidé tu étais toujours
à Nevers c’était juste après ton anniversaire tu as reçu
les infos avec les liens les photos et tu m’as répondu
deux jours après même pas – et, c’est la bonne période
tu n’as rien tu es libre – tu viendras, je t’attendrai dans
le hall des départs en comptant les heures dans ma tête
– il est minuit, dans exactement douze heures on y est,
et là-bas, en descendant vers la piste d’aterrissage je
savais que cette première journée serait tellement belle

les photos n’avaient pas menti : ce plafond vitré
complètement transparent comme s’il n’y avait rien
au-dessus et les rangées d’ampoules suspendues aux
poutres elles changent de couleur le soir on ajustera
l’ambiance là regarde cet écran c’est ce que j’avais
vu tu peux suivre aussi la rotation de notre lit heure
par heure en fonction du soleil et de la lune ça a des
effets décontractants je ne savais pas non plus là les
ouvertures oui c’est pour le panorama surtout elles

12°04’49.3’’S

96°50’23.2’’E

avec ta valise qui traîne dans le sable – comme un rateau
c’est encore plus lourd –
donne
je sais, dis-toi qu’on ne part pas demain
attends – embrasse-moi
on y est
tu as le code de la chambre ?

servent à réguler la chaleur – mais non, personne ne
peut nous voir c’est comme si on vivait au dernier étage
d’une tour au-dessus du monde – exactement, chaque
nuit nous serons comme deux étoiles
déjà deux matins que j’ai
ton parfum quand j’entre dans la salle de bain –
et c’est la nôtre – et
c’est vraiment une culotte sur un tube du chauffe-serviette
tu as dû l’oublier
elle est – très légère
elle va tomber

12°04’48.3’’S

ouvre les yeux
on est tellement proches tout à coup
on prend tellement de place
regarde nos empreintes
on a enfoncé la ligne d’horizon – baisse-toi !
on passe en-dessous du ciel
garde la serviette sur tes épaules
on nous retrouvera peut-être un jour
peut-être jamais
avec la vue la mer – le bar
on est bien
rien – je pense à toi c’est tout

12°04’45.3’’S

96°50’17.7’’E

Aude, je suis là !
j’avais disparu tu croyais que je t’abandonnais
regarde-moi maintenant

96°50’21.4’’E

Aude, fais attention !
tu te baignes encore dans la barrière de corail tu
apparais tu disparais comme une sirène, avec ce maillot
vert, et le courant ramène du large tes cheveux jusqu’au
bord, je les rassemble à genoux, l’un après l’autre, je
les compte, ils brillent comme des fils d’acier, il y en a
des centaines, je les noue – bout à bout j’en ai fait une
onde hyperfine – je me relève, et je la déroule derrière
moi en courant sur la plage, et elle retombe au-dessus
du va-et-vient de l’écume quelques centimètres plus
haut, sur le sable sec, parce que tu es plus haute et plus
douce que tout ce qui se couche jour et nuit sur cette
terre – et que c’est mon but

je fais le con avec un bâton et tu n’as rien pour les
photos tu aurais bien aimé pour montrer aux autres et
rire et dire que je ne suis pas aussi sérieux qu’on ne
le pense que je suis un enfant comme les autres mais
tu leur raconteras ce que tu veux et ils ne te croiront
peut-être pas alors – aujourd’hui, laisse ces palmiers
cette mer cette plage et concentre-toi sur ma voix – ne
bouge plus je suis devant toi avec le bout de ma langue
j’appuie sur tes paupières, maintenant tu es dans
le noir, ce souffle tiède contre ton oreille, c’est moi,
laisse-moi m’introduire en toi, par la bouche d’abord,
pour descendre dans le fond de ta gorge, par palliers
je m’accroche aux replis du conduit, et – je glisse, et
tombe dans un de tes poumons ou c’est peut-être
ton cœur ? – peu m’importe, j’allume la lumière comme
personne ne t’as jamais explorée – pas même toi

il fait frais non ? –
tiens
comment ? pour l’appartement ?
si on en trouve des en rotin pareil je suis d’accord,
c’est magnifique
tu veux commander autre chose ?

12°04’44.3’’S

96°50’08.3’’E

Et déjà je vois double et tu vois double aussi des
couchers de soleils chacun dans notre verre et quand
tu te penches à nouveau regarder l’horizon à travers le
mien je sens tout près le sel dans tes cheveux encore
tièdes et le parfum de cette huile végétale qui vient de
l’échoppe en face de l’hôtel où tu avais aimé aussi leurs
coraux granuleux comme des astéroïdes – hier, j’en ai
trouvé un dans l’eau, je te l’ai donné même si tu m’as
dit qu’il est moins beau que les petits rouges dans la
vitrine – tu l’as toujours ?
Aude ?
je ne me souviens plus –
est-ce que tu l’as gardé ?

POSITION 3

prénom,
deux
points,
maud.
nom, deux points, joiret.
née le 01 slash 11 slash
1986 à bruxelles.
votre position est 50
degrés 49 minutes et 60
secondes
de
longitude
nord.
et 4 degrés 18 minutes
et 0 seconde de latitude
est.
vous êtes en ville. vous
êtes là par hasard, ou du
moins c’est le sentiment
que vous donnez.

Position amoureuse de Ggle Trad, n°3
Anderlecht, 2021

50°50’18.7’’N

quand on leur demande
discrètement
de jouer avec nous
l’ennui flirte avec la mancie
à la rubrique quizz
Donne-moi ta position
répondent Buzzfeed, psychologies.com
procrastination bubblegum
donne-moi ta position préférée
et je te dirai

pour connaître le signe de ton âme sœur
donne-moi tes endroits favoris
tes plats de prédilection
dis-moi comment
tu agencerais la chambre à coucher
d’un palace imaginaire

4°19’16.5’’E

qui tu es
comment tu vas
la formule magique
pour marabouter ton crush
changer de sexe à volonté
te révéler l’âge de tes illusions
et la couleur de ton doudou
des choses inouïes
sur toi-même
en somme
te consacrer reine mutante alien

50°50’19.2’’N

50°51’04.7’’N

le curry plutôt que les boulettes
le sundae plutôt que la tarte aux pommes
un king size avec beaucoup de lumière
dans la tour sud
d’un château en ruine
parce que tu as l’âme romantique
et le succès agoraphobe

alors
apprendre à connaître
sur le bout des doigts
de la langue
des poils
la carte du ventre
sillonner les latitudes superposées
des appétits secrets
des boulimies urbaines
panneaux d’avertissements
de rappel d’information culturelle

4°20’22.9’’E

tourner le rouleau
de la machine à désirs
faire du temps assassiné
un festin
pour danser avec l’idée
qu’on se fait de l’amour
de l’abondance et de la vénalité
qu’on ne se connait pas

4°19’06.0’’E

car puisque because en fait
ce que nous voulons
c’est souvent
savoir ce que nous voulons
où on en est
est-ce qu’on peut avoir
un mode d’emploi un indice
sur la route à suivre un bip
sur le téléphone qui indique
que la prochaine rencontre de ta vie se trouve à quatre
rues d’ici si tu plaques tout et que tu sors maintenant
et que tu tournes à gauche et puis encore à une fois à
gauche à l’intersection suivante

mais s’y essayer quand même
pour ne plus manger seul.e.s
des glaces à l’italienne des fish cakes et son propre silence
mastiquer lentement
préparer l’estomac
faire advenir
la prédiction d’un match
c’est jeter le présent
dans l’armoire magique
dans les jupes de la sorcière blanche
c’est une histoire de foie
un léger toc une superstition
biliaire
une expérience millénaire
depuis les chasseuses-cueilleuses
jusqu’aux instagrammeuses
les entrailles pilotent
nos vaisseaux désirants

50°51’05.2’’N

l’utilisation de lubrifiant au THC
amant.e.s d’aujourd’hui
amoureuses d’hier
où se trouvent votre lune noire
et celle de vos ami.e.s
quelle place occupez-vous
dans un groupe
à la table des souvenirs
votre ex est-elle
devenue une amie
encoder les coordonnées GPS
des affinités majeures
Quelle est votre position préférée les filles
suggère Google
chercher l’idoine emplacement
du bouton On-Off
presser remonter descendre
respirer par le ventre
Daddy issue
Mommy issue
à quel moment cesse-t-on
de ne pas se soucier du lieu où on se trouve
pourvu qu’on soit à deux
à quel moment
la destination acquiert une importance
les paysages de la panse
invisibles pour quels yeux
en vente chez Sotheby’s
en vente sur Etsy
Donner un chiffre

4°20’49.7’’E

4°20’40.8’’E

sur les autoroutes intestines
quand on aime une fois on aime toujours
l’amour n’a pas d’âge
faim de toi
soif de toi
aires de la sidération
ronds-points de l’obsession
pic de stalkage
sur les réseaux aussi il y a des points
de vue où arrêter son char
des étapes souvenirs
comme des rues qu’on évite
pour ne pas croiser
son propre fantôme refaire
les gestes de la conquête
d’un territoire abandonné
faut-il fleurir les parterres
des dévorations passées
avaler des images et des signes
de l’autre au kilomètre
exploration appliquée
des grains de peau
des départs de feu
des variations alchimiques
de température
quelle est votre position
sur l’échelle de Kinsey
demande Europ Assistance Meetic Gayvox
sur la bande d’arrêt d’urgence
sur l’IVG

50°50’52.7’’N

50°50’48.0’’N

4°20’52.5’’E

de 1 à 10
sur le degré d’attachement ressenti
sur votre indifférence
sur votre désarroi
sur la puissance orgasmique
sur la qualité de l’accueil de votre airbnb
sur l’orthographe de votre correspondante
sur la largeur de votre sourire
qui s’étale confiture maison
pourtant partout aux
terrasses quand
les doigts sentent encore
la chasse au trésor
des carrefours pianotent
des numéros de téléphones portables
sur les neurones digestifs
partenariat du ministère de la santé, des transports
et de la magie
toutes les bagnoles
sont un temps devenues
la tienne
et je joue encore à me retourner parfois
sur elles
juste pour connaître
ta position.

POSITION 4

prénom,
deux
points,
arthur.
nom, deux points, scanu.
né le 19 slash 08 slash
1995 à marseille.
votre position est 22
degrés 59 minutes et 24
secondes
de
longitude
nord.
et 53 degrés 46 minutes et
23 secondes de latitude
est.
vous êtes dans le désert.
continuez tout droit, la
ville la plus proche est
déjà loin.

Position amoureuse de Ggle Trad, n°4
, 2021

22°59’02.1’’N

Regarde mon amour
Viens
Il ne reste que nous
Regarde bien
Et le soleil.
Regarde mon amour
Le ciel est vide
Il ne reste que nous

Regarde mon amour
Il n’y a plus personne
Et tu ne connais plus ton nom.
Nous pouvons marcher
Si tu veux
Mon amour
Et regarder encore un peu
Dis-moi
Si ça ne te plaît pas ici mon amour
Et je te construirai des îles

53°46’38.4’’E

Tous les oiseaux sont partis depuis longtemps
Nous sommes tous les deux
Regarde mon amour
Nous sommes tous les deux
Les plantes sont parties aussi
Nous arrivons au bord
Les orteils dans l’eau.

22°59’12.3’’N

22°59’12.6’’N

Et sur les îles des chemins
où passeront des loups des tigres et des brebis
Des animaux que tu n’as jamais vus mon amour
Et j’en fabriquerai
Pour que tu dises
Ceux là je ne les connais pas
Et je les garderai sur l’île pour que tu les aimes
Et qu’ils t’aiment aussi

Tu viendras ma femme belle
Et je ferai de tes pieds des drapeaux

Je t’aime depuis hier
Mon seul amour
Et je te suis
À distance
Pour vérifier
Ce que tu aimes
Et le faire graviter tout autour de toi
Pour que tu m’aimes encore
Ce soir
Claque des dents trois fois
Si tu me veux
Ne regarde pas trop loin
Reviens
Regarde-moi mettre de la lumière où tu me l’as demandé
Et supprimer les ombres et les défauts
Ma femme

53°46’19.3’’E

Dis-moi
Ce que tu veux manger
Pour que je transforme les arbres et la terre
Je te veux pour moi
Je peux faire plier le ciel et te le mettre dans la poche
mon amour
Tu viendras
Et tu me diras que tu m’aimes
Une fois que j’aurai reprogrammé le monde à ton image.

53°46’23.0’’E

Dis-moi
Si ce n’est pas assez mon amour
Et j’enlèverai tout le sable du monde
Pour y mettre des forêts gigantesques
Ou des collines pour un ruisseau
Ouvert sur ta langue
Tire la langue pour que je m’assoie dessus
J’ai soif

De tes cheveux
Pour faire un nouveau Nord un nouveau Sud un nouvel
Ouest un nouvel Est
Au centre de la galaxie
Pense à moi
Je t’en supplie mets ma tête dans tes mains et réponds
Seulement oui
Tu ne vieilliras plus
Montre-moi
En clignant d’un œil
Ce qui ne te plaît pas
Et je le détruirai.

22°59’15.6’’N

Puis tu effaceras de ma mémoire les livres et le sens
de la parole
Pour que je ne pense à rien
Pendant que je t’embrasse mon amour.
Ici
Je nous ferai un lit sans dire un mot
Tu verras

Il n’y aura plus rien mon amour
D’abord
Et nous repeuplerons partout
En lançant derrière nous de tout petits cailloux
Très lourds
Comme le petit monde que nous connaissions
Avant de nous connaître.

53°46’16.3’’E

Ma merveille tu es déjà là
Regarde ici le ciel est plein de plein de choses
Je ne suis plus un terrain vague. »

Comme tout sera différent
Ne me perds pas de vue

53°46’16.2’’E

Et nettoyer la peau des choses avec du vent et du sel
Enroule tous tes bras autour de mon cou
Entre tes jambes avec tendresse
Appelle-moi si tu me perds de vue
Appelle-moi quand tu clignes des yeux ou quand tu bâilles
Non
Je supprime la fatigue ne dors pas mon amour
Reste
Aide-moi à nous refaire tout un monde
Tout petit
Minuscule
Grand comme une intersection
Ou comme une seconde
Et dis « allô
Mon amour c’est toi je t’aime je suis là
De l’autre côté
Rejoins-moi.

22°59’20.4’’N

DERNIÈRES
COORDONNÉES

Marie Testu
Malo Patron
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	Antoine Daviaud
Leurs biographies

avec
avec
avec
avec
avec
sont à pages suivantes

Marie Testu

Malo Patron

Activité récente

Historique des positions

Activité récente

Historique des positions

Née en 1992,
Marie Testu
est agrégée de
philosophie et a
publié
son premier livre
Marie-Lou-LeMonde
aux éditions
du Tripode
en février 2021.

Marie-Lou-Le-Monde,
Le Tripode, Paris, 2021

Né à Nevers, en
1995. L’histoire
de France
et les paysages
du Loiret
lui ont donné
très tôt le goût
du voyage.
Par la suite,
la vie lui a permis
d’explorer
le monde,
jusqu’en
mars 2020,
environ.

Poe(ga)me (coll.),
PAN!21, web, 2020

Deux nouvelles,
La faille et Balthazar
publiées dans la revue
L’Allume-feu, 2019 et 2020

PAN!21,
Position n°1,
vers 2021

Soirée, avec Arthur Scanu,
PAN!21, Paris, 2019

PAN!21,
Position n°2,
vers 2021

Maud Joiret

Arthur Scanu

Activité récente

Historique des positions

Activité récente

Historique des positions

Née à
Bruxelles.
Cobalt, premier
recueil
et depuis
des fleurs,
du désir
et des vaches.

Le désir en nous comme un
défi au monde, anthologie
du Printemps des Poètes
2021, Le Castor Astral,
Bordeaux, 2021

Né à Marseille
en 1995. Depuis
la création
de PAN!21 en
2016,
il n’a de cesse
de chercher
des formes
nouvelles pour
la diffusion
du poème, afin
de remettre la
poésie au cœur
de la vie sociale
et culturelle.

Je crois que je viens de mourir,
10 pages au carré,
Paris, 2020

Cobalt, édition Tétras Lyre,
Liège, 2019 (Prix de
la première œuvre
de la Fédération WallonieBruxelles)

Publication dans la revue
Boustro, VII, Liège, 2018
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Poe(ga)me (coll.),
PAN!21, web, 2020
Soirée, avec Malo Patron,
PAN!21, Paris, 2019
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Antoine Daviaud

Activité récente

Historique des positions

Né à Paris,
le 15/06/1992, il
développe une
obsession pour
l’expérimentation sonore et
l’écriture musicale au service
de l’image et de
la narration.

La couleur de l’horizon,
court métrage réalisé
par Flora Mathieu, 2021
12h20, court métrage
réalisé par Gabriel
Kaluszinski, 2020

Nos positions préférées sont épuisées pour le moment
.
Nous vous promettons d’autres découvertes poétiques
prochainement
.
Merci
.

PAN!21,
Position n°5,
vers 2021

