résidence(s)
À partir du mois d'octobre,
la Boutique d'écriture & Co
invite les artistes
Laurence Vielle et Frauke Furthmann
afin d'explorer les articulations entre
création graphique, plastique,
oralité et écritures.

Laurence Vielle
Auteure, comédienne et metteur en scène, sa

Frauke Furthmann
Artiste pluridisciplinaire associée à la

résidence à la Boutique d'écriture donnera

résidence, elle proposera une exposition de

lieu à des ateliers, des performances dans

ses gravures et matrices, des ateliers d'arts

différents lieux et à l'écriture d'un livre
d'artiste et de sa mise en voix.

plastiques tout public et illustrera le livre
d'artiste écrit par Laurence Vielle.

La résidence de Laurence Vielle est en partenariat
avec Occitanie Livre & Lecture, le lieu de résidence
Lattara - Montpellier Méditerranée Métropole
et le Centre Wallonie Bruxelles.

Premier volet : 11 - 14 octobre
Second volet : 8 - 12 novembre
Troisième volet : 8 décembre / 13 - 16 décembre

Premier volet : 11 - 14 octobre 2018

Livre d'artiste
Nous proposons à Laurence Vielle d'écrire un texte
de poésie en français fondamental, le dire et
l'enregistrer. L'idée étant que ce texte puisse donner
lieu à l'édition d'un livre d'artiste pour tous
accompagné d'un CD, mais qu'il soit aussi associé à

Projet graphique
Faire signe, donner forme
Nous mettons en place trois premiers ateliers d'arts
plastiques ouverts à tous ceux qui souhaitent
découvrir la démarche de Frauke Furthmann, voire
se l'approprier pour ensuite la mettre en œuvre avec

un livret pédagogique, support d'apprentissage de la

ses élèves, ses adhérents, ses voisins… Faire signe,

langue française digne d'intérêt pour les adultes qui

donner forme est un projet à essaimer dans le quartier

changent de langue.

Performance
12 octobre à 19h15 :
Performance vocale issue de son répertoire à

dont chacun pourra s'emparer en 2019.
Les productions d'ateliers pourront donner lieu à des
installations et expositions collectives.
Certaines illustreront le livre d'artiste écrit par
Laurence Vielle durant sa résidence.

l'occasion de l'exposition Faire signe à la Boutique
d'écriture.

Rencontres
12 octobre de 9h à 11h :
Rencontre avec des élèves en bac professionnel Arts
Appliqués au lycée Jules Guesde à Montpellier.

12 octobre à 19h30 :
Présentation du projet de résidence et échanges avec
l'artiste suite à sa performance vocale à la Boutique
d'écriture.

Exposition
Faire signe
12 octobre de 18h30 à 21h :
Vernissage à la Boutique d'écriture avec l'exposition
de ses gravures & matrices et une rencontre autour
de sa démarche.

Atelier arts plastiques
sur inscription / à la Boutique d'écriture

13 octobre de 14h à 17h :
Premier atelier Faire signe, donner forme qui propose
de créer un univers à partir de 7 formes données.

Atelier poésie sonore

Encrées, imprimées, agencées de multiples manières,

12 octobre de 14h à 16h :

ces formes apparemment non signifiantes

Séance d'improvisation poétique avec les

permettent la construction de paysages, de

participants de l'atelier écriture et découverte du

personnages et de sens.

français pour les adultes à la Boutique d'écriture.
L'hypothèse de l'artiste est de proposer cette
approche comme métaphore de l'apprentissage
linguistique ou de la rencontre entre locuteurs de
langues différentes.

Prochains volets : 8 - 12 novembre / 8 décembre / 13 - 16 décembre 2018

Performances

Ateliers arts plastiques

Laurence Vielle nous donnera à entendre des

sur inscription / à la Boutique d'écriture

10 novembre / 8 décembre

performances vocales et sonores. Elle sera
accompagnée du musicien/compositeur Vincent
Granger.

Frauke Furthmann animera deux autres ateliers
Faire signe, donner forme pour explorer les variations
possibles avec les formes et, ainsi, prolonger

8 novembre

l'invention d'un langage visuel.

Lieu à préciser.

Exposition

14 décembre à 18h30
Dans l'Auditorium de la Médiathèque Émile Zola.

Faire signe
à partir de novembre
L'exposition sera itinérante dans le Réseau des

Ateliers

Médiathèques Montpellier Méditerranée Métropole.

Interventions dans l'atelier écriture et découverte du
français pour nourrir son projet d'écriture.

Pour vous inscrire aux ateliers ou pour plus
d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Animation d'ateliers de lecture à voix haute et
d'improvisation sonore.

______________

Et après en 2019

Livre d'artiste et performance
mars 2019
À partir du texte écrit pendant sa résidence,

Exposition
Faire signe
L'exposition circulera jusqu'en février 2019.

Laurence Vielle donnera une lecture – performance
à l'occasion de la Semaine de la Langue Française
et du Printemps des Poètes.

//

est une association d'éducation populaire, membre du réseau Peuple & Culture. Elle conçoit la culture
comme ce qui, parti de la vie, doit retourner à la vie. Son projet se décline dans le champ de la littérature,
du livre, de l'image et de la langue.
C’est un lieu culturel qui propose à tous des ateliers d’écriture et de pratiques artistiques, des rencontres
avec des auteurs, des artistes et des œuvres.
C’est un acteur ensemblier qui porte des projets structurants permettant aux acteurs éducatifs,
associatifs, sociaux et culturels de participer à des projets communs, ou de les accueillir.
C’est un lieu ressources et un lieu de formation qui partage et transmet son expérience : création et
animation de formations universitaires, accompagnement associatif, formation de bénévoles...

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.

//

76, rue du faubourg Figuerolles - 34070 Montpellier
Accès : Bus 11, arrêt Figuerolles - Tram L3, arrêt Plan cabanes

04 67 02 17 41 / boutiq-ecr@numericable.fr
www.laboutiquedecriture.org / @Boutiquedecriture

La Boutique d'écriture & Co est soutenue par la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, le Conseil Régional
Occitanie, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Département de l'Hérault, la Caisse d'Allocations Familiales de
Montpellier, le Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie et la Caravane
des dix mots Occitanie.

