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essais sur le son et le sens
cycle d'ateliers d'écriture et de rencontres

Ce cycle de travail, qui se déploiera tout au long de l'année 2018, entend ouvrir un champ de réflexion
sur les rapports qu'entretiennent dans la langue, la question du son et celle du sens.
Dans quelle mesure la composante sonore d'une langue joue t-elle un rôle dans sa production de sens,
et dans quelle mesure cette production de sens dépend-elle étroitement de cette dimension sonore ?
Sans chercher à mesurer précisément les variables de cette interaction, nous interrogerons cette
tension afin d'explorer les champs multiples qu'elle ouvre dans l'écriture.
Quand le son fait sens, quand le sens fait son...
Ce cycle ne prétend pas, au final, apporter de réponses, de conclusions, de certitudes, mais tente au
contraire d’élargir le champ d’un questionnement en transformation que, depuis nos pratiques
d’écriture et de parole, nous expérimentons quotidiennement.

L’hypothèse est la suivante : le sens serait du côté du son, le sens serait
d’ordre sonique (se dit des phénomènes qui se manifestent à des vitesses
voisines de la vitesse du son). Le sens (ce qui se produit lors d’une
opération de langage et que nous appelons sens) aurait des propriétés
voisines de celles du son : quand une opération de langage fait sens,
réussit à dire, ça sonne, ce qui ne veut pas dire seulement que l’effet soit
sonore, mais que le processus entier relève d’une dynamique identique à
celle du son : quelque chose se passe qui excède la fonction et la
signification particulière attachées à chacun des mots qui composent la
phrase.
Dans l’écriture, mais aussi bien dans certains actes de parole, dans les
textes de la littérature en général, la signification des mots est à chaque
fois remise en jeu, ou prise dans un régime où leur valeur lexicale se
transforme pour concourir à l'émergence d'un sens global. De ce point
de vue le sens est un effet, « un flux, un courant, le sens n’est ni ici ni là,
le sens est ce qui passe » : le sens n’est plus localisable, assignable,
identifiable, saisissable, mais baigne tout l’ensemble comme un courant
qui le parcourt - et devient voix.
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Ce cycle, qui se déroulera sur plusieurs week-ends, propose de creuser cette hypothèse en croisant des
ateliers d'écriture animés par Stéphane Page, auteur associé à la Boutique d'écriture avec la rencontre
d'un auteur compagnon destinée à alimenter la réflexion ouverte par les ateliers.
Guillonne Balaguer sera l'auteure compagnon de ce premier week-end.

Saison 1
samedi 10 et
dimanche 11
février 2018

Ateliers d'ée criture
Samedi 10 et dimanche 11 février de 13h30 à 18h30
à la Boutique d'écriture & Co - sur inscription

Stéphane Page rebondira
sur ce que chaque moment d'écriture
aura défriché
pour improviser la conduite de l'atelier suivant.
Les ateliers sont liés et interdépendants.
La présence aux deux temps est donc souhaitée.

Performance
Samedi 10 février 2018 à 20h
à la Boutique d'écriture & Co - entrée libre

Guillonne Balaguer,
poète et artiste sonore,
nous donnera à écouter
une lecture - performance sonore
issue de son répertoire.
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Auteure compagnon
Guillone Balaguer
Poète et artiste sonore née en 1970, elle vit et travaille actuellement
à Montpellier.
Elle réalise, paralèllement à son travail d'écriture, des installations,
des lectures et pièces sonores électro-acoustiques.
Ses expérimentations sonores (performances live et pièces sonores)
sont parfois réalisées sous le pseudonyme 1demidegt2.
Depuis juillet 2017, elle participe au collectif de poésie sonore
Ecrits/studio.
Son travail comprend différents champs d'exploration : le lien
écriture-son-voix-espace, le vivant, le verbal et le non-verbal, la
matière, verbale et non-verbale.
Bibliographie :
Imminentes, éd. Arachnoïde, 2017.
Conjonctive, éd. Les Monteils, 2017.
Jour, gravures Marc Granier, éd. Les Monteils, 2016 (livre d’artiste).
Industries de diptères, illustrations Miccam, éd. Arachnoïde, 2014.
Ricochets.
Les mondes se chevauchent
espèrent.
Quelque chose se tait,
recommence et se tait.
Au rebond.
Un allant minuscule
émietté de galet.
Un moineau sur la digue.
- Imminentes, Guillone Balaguer
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Auteur associe
Stéphane Page
Suite à son Diplôme Universitaire d’animateur d’atelier d’écriture
au SUFCO à l’université Paul Valéry de Montpellier, il anime
aujourd'hui des ateliers d’écriture dans différents milieux : Maison
d’arrêt, Hôpital, La boutique d’écriture, École des Beaux-arts,
Université MPT3, Lycées, Collèges, IRTS...
Il donne également des lectures publiques individuelles ou au sein
d’un collectif.
Publications :
Autrement nommé, éd. Dernier Télégramme, 2018 - à paraître.
Équilibre vivant, éd. Fissile, 2017.
Forge, éd. Arachnoïde, 2015.
in Anthologie, éd. Le temps des cerises, 2010.
Slam du sud, éd. L'Harmattan, 2009.
Revues de poésie : Remue.net, Les cahiers de Benjy, Ouste/Dernier Télégramme, Arachné, Contre-allées,
Décharge, Souffles, Le chant des villes.

Mille raisons d'aimer existent encore,
déchirent le paysage et son refuge aux murs blancs.
Les souvenirs s'estompent, enfin :
ne demeurent plus que des présences,
et l'infime pouvoir de désigner
ce qui nous perd, appelle,
dans la conflagration qui œuvre.
- Forge, Stéphane Page
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Association créée au sein du mouvement Peuple et Culture, la Boutique d'écriture est tout à la fois un
équipement culturel de proximité et un lieu ressources dans le champ du livre et de la lecture.
Nous avons fait l’hypothèse dès la création de la Boutique, que les artistes posent dans leurs œuvres
des questions encore informulées par le corps social, mais qui le concernent profondément. Il s'agit
pour cela de concevoir et mettre en œuvre des projets qui génèrent la rencontre active des différents
publics avec des écrivains et artistes contemporains. Nous proposons donc, par l’accueil d’artistes en
résidence ou pour des rencontres ponctuelles, par la rencontre de chercheurs et de porteurs de projets,
de se confronter à différents modes de prospective, de logique, d'imaginaire. Ces projets peuvent
expérimenter différentes formes : résidences, cartes blanches, événements, rencontres ou encore
compagnonnage d'artistes.
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