
E pur si muove !
Résidence de Laurence Vielle

La terre tourne, la langue tourne, la parole tourne même si l'on tente de nous faire croire que le
meilleur des mondes serait  transparent et  que la  communication linéaire y  remplacerait  la
poésie, pour le grand bien de tous.

C'est ce vertige de la parole, de l'écriture, de la lecture que nous affirmerons comme vital par
l'invitation de Laurence Vielle.  Vertige de la parole bégayante, balbutiante, de la  répétition
jusqu'au  bout  du  souffle.  Vertige  de  celui  qui  aborde  une  nouvelle  langue,  la  sienne,  en
écrivant, en disant. Vertige aussi  de celui qui découvre celle d'un nouveau pays dans lequel il
lui sera peut-être possible d'écrire, de s'inscrire. Vertige de l'écriture poétique qui va où on ne
sait ce que peut la langue, enivrement de celui qui apprend par cœur la poésie pour la dire.

-----------------------------



Amorcée en juin 2018, la résidence de Laurence Vielle à la Boutique d'écriture s'articulera autour d'une
commande  d'écriture  et  d'interventions  culturelles  dans  différentes  structures  à  Montpellier.
En partenariat avec le lieu de résidence Lattara - Montpellier Méditerranée Métropole à Lattes.

Une commande d'écriture
Nous proposons à cette auteure belge d'écrire et dire un texte de poésie en français fondamental, qui
puisse donner lieu à  l'édition d'un livre d'artiste  pour tous  accompagné d'un CD, et  être aussi  un
support d'apprentissage de la langue française digne d'intérêt pour les adultes qui changent de langue.
Le texte s'accompagnera de gravures réalisées dans le cadre d'ateliers avec Frauke Furthmann, artiste
pluridisciplinaire associée à la Maison de la Gravure Méditerranée. La production de cet objet qui mêle
texte-image-son permettra de croiser plusieurs fils tissés par la Boutique d'écriture.
En 2019, un livret pédagogique, tiré à part, pourra proposer des pistes d'exploitation du livre dans un
contexte d'apprentissage.

Des interventions culturelles
du 12 au 15 octobre / du 8 au 12 novembre / du 13 au 16 décembre
Ces séquences comprendront des interventions en atelier d'apprentissage du français pour nourrir son
projet  d'écriture,  des  performances (à  la  Boutique et  dans  des  lieux  partenaires)  accompagnées  du
compositeur  Vincent  Granger,  des  ateliers  d'écriture  et  de lecture.  Enfin,  Laurence Vielle  a  choisi
d'inviter Claude Guerre pour initier à partir de la Boutique un groupe de par-choeuristes.

Écoutez, réécoutez sa performance donnée en juin sur la page soundcloud de La Boutique d'écriture & Co .



Laurence Vielle

Auteure,  comédienne  et  metteur  en  scène  belge  de  langue  française  née  le  6  septembre  1968  à
Bruxelles, où elle vit toujours.
Très  tôt,  elle  aime  la  musique  et  les  mots.  Elle  étudie  les  lettres  et  suit  une  formation  théâtrale
(licenciée et agrégée en philologie romane).

Laurence Vielle écrit-dit pour la scène, pour la radio, toujours pour l’oreille. Elle aime dire les mots, les
faire sonner, les scander, les rythmer. Elle se définit comme une glaneuse de mots, les mots des autres
et les siens qui la plongent dans des écritures contemporaines.

En 2016, elle a été élue Poète national de Belgique dont la mission consiste, notamment, à écrire des
poèmes à propos du pays, de son histoire et de son actualité.
Comédienne, elle a joué et suivi des stages avec Valère Novarina, Dario Fo, Pietro Pizzuti, Alfredo
Arias, Laurent Fréchuret, Magali Pinglaut. Elle a également joué dans plusieurs films, dont Tous à table
et Des heures sans sommeil d’Ursula Meier.
Elle  anime  aussi  des  ateliers  d'écriture,  récolte  les  paroles  dites  par  les  autres  qu’elle  retranscrit
minutieusement pour en faire des spectacles (en compagnonnage avec d’autres artistes) qui donnent à
entendre la parole de ceux qui passent, anonymes, dans les villes.

-------------------------------------

J’aime marcher dans mon quartier, dans les rues, les campagnes, et glaner, comme dans le film d’Agnès Varda,
« les glaneurs et la glaneuse », il y a des glaneurs de légumes, de boutons, de cartes postales, de rebuts, de bouts de
ficelles. Moi ce sont les mots, les mots des autres, les miens, et les rythmes du monde. Puis j’écris et j’aime dire ces
mots-là, souvent en compagnonnage avec des artistes qui me sont chers, ou portée par la voix de certains [...]
Je sens bien que le monde tourne de moins en moins rond : j’aime aller y chercher, y traquer, y guetter, les
battements d’humanité. Ce sont mes tambours. Je tente d’y accorder mon cœur. 

Publications :

Geboren met de wind, Maelström, 2016 / Cirque !, Petit va, 2016 / Ouf, Maelström, 2015 / Récréation
du monde, 2006 / Pièce d’eau, l’ambedui, 2004 / Dame en fragments, dessins pierre d’alun, 2000 /
L'imparfait, l’ambedui 1998 / Zébuth ou l'histoire ceinte, l’ambedui, 1997.

Booklegs  aux éditions Maelström :  Bonjour  Gaston (#10),  La récréation du  monde (#27),  État  de
marche (#29), Du Coq à Lasne (#88), Mar(i)ons-nous (#111), issinakimourupaçavéku .


