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À rebours de l'actuel idéal d'une société transparente et
froide comme du verre et où plus on communique moins
on s'entend, la boutique d'écriture ouvre en cette fin
d'année et pour tout 2017 un chantier d'exploration des
implicites, des ellipses, des interprétations. Bref, de ce qui,
pour le meilleur et pour le pire crée réellement contact,
éclair, coup de foudre ou court-circuit. Le cycle Plissements
en sera un fil majeur.

Ce cycle de travail entend ouvrir un champ de réflexion, autant pratique que théorique, autour de
trois axes principaux : traduction, métaphore et lecture comme interprétation. Au sein de ces
translations, il s’agira d’expérimenter le caractère mouvant de nos rapports à l’écrit, en explorant
comment ces trois plissements du texte jouent et rejouent sans cesse nos langues et notre
appréhension du monde. Plutôt que de dissocier idée et forme, contenu et contenant, théorie et
pratique, nous expérimenterons comment se tissent, dans nos mots et nos gestes, les rapports
dynamiques d’appropriation qui, en tentant de saisir le langage, le réinventent constamment.

Les trois premières saisons du cycle travaillaient sur trois axes successifs qu’elles abordaient comme
autant de manière de penser les plissements des textes et leurs connexions imprévues. Il s’agissait
d’expérimenter ces consistances du pli et du repli dans la pratique des ateliers d'écriture mais aussi lors
de conférences consacrées à l’histoire du carnet de notes, à celle des revues et à l’abord poétique de la
métaphore.
Cette quatrième et dernière saison du cycle se présente comme une manière de réarticuler ces
trois thématiques en interrogeant plus spécifiquement leurs rapports, leurs circulations et l’inventivité
que ces circulations permettent.

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.
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Saison 4

En relation aux pôles explorés - lecture, traduction, métaphore -, cette quatrième et dernière saison du
cycle se présente comme une manière de réarticuler ces trois thématiques en interrogeant plus
spécifiquement leurs rapports, leurs circulations et l’inventivité que ces circulations permettent  :
comment, de la lecture à la traduction, de la traduction à la métaphore, de la métaphore à la lecture, un
texte prend-il consistance ? Comment ces trois pôles opèrent-ils dans l'acte d'écrire pour agencer de
nouvelles formes d'énonciations, former de nouveaux plis, connecter des points qui n'avaient jamais
été conduits à faire ligne, contour, visage ? Comment, à travers leur rapport étroit et inextricable dans
le jeu de l'écriture, fondent-ils un texte à devenir voix ?
Les conférences laisseront place à une performance, Mémoire Palace de Violaine Lochu qui reprendra,
d’une voix traversée de différences, tous les thèmes abordés précédemment dans leurs liens à la
mémoire individuelle et collective. Dans la continuité de cette réflexion, nous travaillerons donc sur la
circulation des signes  : qu’est-ce qui se gagne, qu’est-ce qui se transforme et s’altère dans les
mouvements d’un texte à travers des langues, des registres, des voix, des références et des espaces
hétérogènes ?

et suite
Ce quatrième volet nous conduira également à l'ouverture d'un prochain cycle où nous creuserons
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 nouveau cycle Essais sur le son et le sens se déploiera tout au long de l'année 2018.
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Saison 4 : 16 et 17 décembre 2017

Ramifications

Atel iers d' écriture / Samedi 16 et dimanche 17 décembre 13h30-18h30
à la Boutique d'écriture & Co - sur inscription

Chacun des week-ends du cycle comprend des ateliers d’écriture menés successivement par l’un et
l’autre des auteurs associés (Maël Guesdon et Stéphane Page), qui rebondissent, tour à tour, sur ce que
chaque atelier aura défriché pour improviser la conduite de l’atelier suivant.
Ces ateliers d'écriture sont liés et interdépendants. La présence aux deux temps est donc souhaitée.

Rencontre / Samedi 16 décembre 20h
à la Boutique d'écriture & Co - entrée libre

Mémoire Palace, performance vocale et sonore de Violaine Lochu
Dans le cadre d'une résidence au 116 (Centre d'art contemporain de Montreuil), l'artiste Violaine
Lochu a développé pendant cinq mois le projet Mémoire Palace. Elle s'est inspirée de l’ars memoriae —
un moyen mnémotechnique pratiqué depuis l’antiquité —, avec pour ambition de donner à voir et à
entendre une mémoire orale — subjective et personnelle, hétéroclite et protéiforme — de la ville de
Montreuil. De nombreuses rencontres entre l’artiste et des Montreuillois ont eu lieu sur les marchés,
dans les bibliothèques, centres sociaux, établissements scolaires, maisons de retraite, théâtres et lieux
culturels, ou lors de permanences au 116… Pendant ces rencontres il s’agissait pour les Montreuillois
participant à l’élaboration de l’œuvre, de transmettre à l’artiste quelque chose qu’ils connaissaient par
cœur (chant, poésie, prière, recette de cuisine, etc.). Certains lui ont également transmis un objet, une
photo, un écrit…
À partir du matériau recueilli, Violaine Lochu a «re-joué» cette mémoire subjective indissociable des
lieux où elle s’inscrit, sous la forme de pièces sonores (diffusées sur la radio R22), d’une performance
finale au 116 et d’une édition.
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Intervenante artistique

Violaine Lochu

Née en 1987, vit et travaille à Montreuil.
Le travail de Violaine Lochu est une exploration du langage et de la
voix.
Dans ses performances, vidéos, pièces radiophoniques, elle croise
ses propres recherches vocales avec une relecture libre de
différentes traditions écrites ou orales (mythes, contes, chansons
populaires…), des réflexions théoriques (nourries de psychanalyse,
de linguistique, de sociologie…) et un matériau sonore recueilli lors
des nombreuses rencontres auxquelles sa pratique donne lieu.
À chacune de ses interventions, elle explore tout le spectre et toutes
les possibilités esthétiques de sa voix, y compris les plus
inattendues, pour tenter de l’emmener vers un au-delà du dicible.

Diplômée de l’ENSAPC (Ecole nationale supérieure d’art de Paris Cergy) et titulaire d’un Master II de
recherche en arts plastiques (université Rennes 2), Violaine Lochu expose et performe en France et à
l’étranger (Jeu de Paume, MAC VAL, Palais de Tokyo, la FIAC, La Maison de la Poésie, Salon de
Montrouge et de la Jeune Création, La Galerie de Noisy-le-Sec, Centre d’art Béton salon, Espace
Khiasma, Galerie du Jour Agnès B., Galerie Justina M.Barnick à Toronto, North End Studio à
Detroit…). La Synagogue de Delme, La Box, Le 116, Mains d’Œuvres, Le Générateur, le
Ricklundgarden museum (Suède)…l’ont accueillie dernièrement en résidence. Elle a également
improvisé avec des musiciens (Serge Teyssot-Gay, Marie-Suzanne de Loye, Julien Desprez), des
danseuses (Lotus Edde Khouri, Maki Watanabe), et des circassiens (Ludor Citrik, Hélène de
Vallombreuse), dans des lieux comme les Bouffes du Nord, le Cirque Electrique, Les Instants Chavirés,
le Théâtre du 4e art à Tunis… Grace au soutien du Centre National des Arts Plastiques, elle mène
actuellement une recherche en Laponie.
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Auteurs associés

Maël Guesdon
Poète et chercheur, il est docteur en Philosophie et sciences sociales
de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Centre de
Recherche sur les Arts et le Langage) et membre des comités de
rédaction des revues remue.net et Chimères. Il a, par ailleurs, créé,
avec Marie de Quatrebarbes et Benoît Berthelier, la revue de poésie
et traduction, La Tête et les cornes.

Poésie :
- Voire, José Corti, 2015.
- Sorgue, La Crypte, Prix de la Crypte - Jean Lalaude, 2013.

Publication en revues (poésie) :
Remue.net, Chimères, Mediapart, Diacritik, Ouste, La vie
manifeste, Ce qui secret ...
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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 a publié au sein d’une anthologie aux éditions Le temps des
Cerises (2010), dans les revues de poésie remue.net, Les cahiers de
Benjy, Arachné, Contre-allées, Décharge, Souffles, Le chant des
villes.
Il donne également des lectures publiques individuelles ou au sein
d’un collectif.

Poésie :
- Forge, Arachnoïde, 2015.
- Slam du sud, L'Harmattan, 2009.



En partenariat avec l'Union Peuple & Culture et l'Association Graphie.

Avec le soutien de :

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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