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suivi des interventions 
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et Marie Anne Guérin
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LANGUE DE COTON

En 1993, Jean-Fran-
çois Goyet a écrit une 
vingtaine de mono-
stiches (poèmes d’un 
seul vers) que Michèle 
Cohen a mis une ving-
taine d’années à bro-
der. Tous ont pour 
sujet la broderie elle-
même : le point de 
croix d’abord, mais 
aussi le geste, les fils, 
l’aiguille, le tympan, 
le tissu sur les genoux 
de la brodeuse, le 
temps qui passe.
Chacun des ouvrages 

exposés ici est une tentative de mise en scène de ces textes riches 
de multiples sens, à l’aide des moyens naïfs de la broderie.



MICHÈLE COHEN

 
Michèle Cohen naît à Sfax (Tunisie) en 1950. 
Elle rencontre Jean-François Goyet au lycée 
Lakanal en 1968. Elle travaille d’abord à 
France Culture, y produit des émissions sur 
des philosophes, sur le langage, et un long 
récit d’autobiographie sonore : “ Jonas qui 
n’est jamais parti. Portrait de famille ”.

Elle devient ensuite rédactrice-conceptrice de 
publicité – chez Publicis, Saatchi and Saatchi 
– puis directrice de création chez BETC. Elle 
travaille en parallèle à plusieurs documen-
taires et réalise pour Arte Le Monde merveil-
leux de la publicité. Dans l’ancien immeuble 
Lévitan, elle organise en 2007 avec Sarah 
Gensburger une exposition sur la spoliation 
des juifs à Paris : Retour sur les lieux.



JEAN-FRANÇOIS GOYET

Jean-François Goyet naît à 
Lille en 1950. Il rencontre 
Michèle Cohen en khâgne, 
en 1968. Musicien, il tient le 
trombone dans une fanfare, et 
compose des chansons pour le 
Théâtre à Bretelles.

Il devient monteur de cinéma, 
puis scénariste avec notam-
ment Jacques Doillon, Patri-
ce Chéreau, Philippe Garrel, 
Manuel Poirier, Richard Dem-
bo, Brigitte Roüan. Il adapte 

pour la télévision des textes de Germaine de Staël, Stevenson, 
Benjamin Constant, parmi d’autres. Il écrit des poèmes, publiés 
dans les revues Nioques, Zuk et Notes. Il est présent dans Poésie 
aujourd’hui de Bruno Grégoire (Seghers, 1990), dans Orange 
Export Ltd. d’Emmanuel Hocquard et Raquel (Flammarion, 
1986) ainsi que dans Quasi-Cristaux de Jacques Roubaud (Mar-
tine Aboucaya et Yvon Lambert, 2012).
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