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ROMORANTIN  
 

Jean-Michel Marchetti : “ Juliet est une de mes voix ”  
 

Le peintre Jean-Michel Marchetti expose à la médiathèque. Il propose une rencontre avec le 

poète Charles Juliet, dont il a illustré certains ouvrages. 

 
Ses sentiments et sensations, 

Jean-Michel Marchetti les met dans 

sa peinture. Et quand on lui demande 

d’extrapoler, d’expliquer, il fait des 

gestes et ne termine pas ses phrases : 

« Les mots, je ne les ai pas. C’est 

sans doute pour cela que je travaille 

avec des poètes... » Voila déjà cinq 

ouvrages qu’il cosigne avec le 

Lyonnais Charles Juliet. Les deux 

hommes seront à la médiathèque, 

vendredi soir.  

Bouleversante lecture 

« La poésie de Charles Juliet est 

centrée sur la connaissance de soi, 

poursuit le peintre de 

Châtillon-sur-Cher. Par la réflexion 

et la méditation, il finit par se 

rapprocher des autres et à mieux les 

comprendre. C’est bouleversant de 

l’entendre lire. Notamment son 

journal intime. Il descend dans de 

grandes profondeurs puis renaît... » 

Charles Juliet présentera surtout sa 

relation aux peintres. « Il a exploré 

leur travail pour comprendre ce qui 

les pousse... » En son temps, le poète 

René Char avait beaucoup sollicité 

les peintres pour ses ouvrages. 

Matisse ou Picasso ont également 

tenté le livre. Jean-Michel Marchetti 

s’imprègne des textes de Charles 

Juliet et leur donne « une 

correspondance par une image qui 

n’est jamais figurative ». 

« Nous sommes en train de réaliser 

des entretiens sur moi-même et mon 

travail, confie encore le peintre. 

Charles Juliet sert de révélateur à ce 

que je ressens. Il est devenu l’une de 

mes voix. » 

C.L. 

Rencontre avec les deux artistes, 

vendredi à 18 h 30, à la médiathèque. 

Entrée libre. 

Jean-Michel Marchetti expose à la 

médiathèque 

jusqu’au 22 novembre. Ce tableau ? 

« Il exprime la sérénité », 

confie le peintre. 
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