Frank Smith (Paris/Los Angelès), écrivain et poète, vidéaste et réalisateur
Frank Smith est un des plus fascinants et énigmatiques
poètes d’aujourd’hui. Un poète qui fait résonner la poésie
comme énigme. Ses livres, nombreux, parmi lesquels : Guantanamo - Seuil, Paris (2010) et Les Figues Press, Los Angeles
( 2014), sacré meilleur livre de poésie de l’année par The
Huffington Post,
Katrina, Isle de Jean Charles, Louisiane, éditions de l’Attente,
(2015) et Fonctions Bartleby, Bref traité d’investigations poétiques, éditions Le feu Sacré, 2015, Chœurs politiques, L'Attttente, 2017 etc.. tous ces livres sont le cadeau de cette
énigme. Ses investigations, à la jonction du poétique, du politique et de l’image, ont été présentées sous forme de performances, expositions personnelles ou collectives, projections,
installations, dans de nombreux festivals, galeries et centre
d’art par lesquels le Centre Pompidou, Paris. Il est représenté par la Galerie analix forever (Genève).
Il est aussi producteur radio : il a longtemps collaboré à France Culture où il a co-dirigé l’atelier de création radio- pho nique, de 2001 à 2011.
Il est éditeur, co-directeur de la collection de livres / CDs d’artistes « ZagZig » qu’il a fondée aux éditions Dis Voir et cofondateur de la revue critique et clinique de poésie, RIP.
Les Editions Plaine page ont publié les voix off poétiques de ses trois documentaires de création : Le film des questions (2014), Le film des visages (2016) et Le film de l’impossible (2017).
En 2018, Frank Smith est artiste chercheur associé aux Atelier Médicis. Il présente une nouvelle installation vidéo, Le
Film du dehors, ainsi qu'une performance filmique contributive autour du texte Chœurs politiques au Centre Pompidou, dans le cadre du Hors Pistes. En mai, exposition solo: Les Films du monde / 50 Cinétracts + 1, à la Galerie Analix
Forever et au Centre Photographie de Genève, à l'occasion des cinquante ans de Mai 1968, hommage post-mimétique à Chris Marker et Jean-Luc Godard… En septembre, il est invité au Festival de poésie de Trois-Rivières, Québec
et octobre, il sera dans le haut-Jura !
https://www.franksmith.fr/

