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Communiqué de presse
La 8ème édition de la manifestation « A l’ombre des arbres » organisée par
l’association Au pied de la lettre vous attend le samedi 8 septembre à Sommières,
à l’espace Lawrence Durrell et le dimanche 9 septembre à Cannes et Clairan, dans
l’ancienne cave coopérative, locaux des Editions Encre & Lumière.
 Au programme du samedi à partir de 14h à Sommières :
- Un atelier d’écriture avec deux artistes du Collectif SILO (sur inscription)
- Une rencontre lecture de ces artistes
- Une lecture « Louisette des esprits », un film imaginaire mis en voix et en image par
le groupe « Voix Haute »
- Un pot offert par l’association.
(Entrée libre)
 Au programme du dimanche à partir de 10h à Cannes et Clairan :
- Le matin, 3 ateliers d’écriture au choix avec les auteurs NatYot, Thierry Renard,
Patricio Sanchez Rojas (sur inscription)
- A midi, repas guinguette (sur inscription)
- A partir de 14h , visite du lieu avec Jean-Claude Bernard, rencontres et lectures avec
les invités, conférence « Ce que n’est pas l’Art brut... » avec Alain Bouillet
- Petite librairie portative toute la journée, pot en fin de journée.
(PAF 10€ : ateliers d’écriture et repas. Tout le reste est gratuit.)
Les ateliers d’écriture sont ouverts à tous.
Inscription nécessaire au 06 77 06 34 49
ou par mail : aupieddelalettre.gard@orange.fr
Toutes les infos sur le site : http://www.aupieddelalettre.org/
Manifestation organisée en partenariat avec les éditions « Encre et Lumière » et le Collectif SILO,
l’Espace Lawrence Durrell et la Communauté de Communes du Pays de Sommières.
Est-il possible que cette année pour la huitième édition « A l’ombre des arbres »
nous changions de lieu ?
Oui c’est possible.
Est-il possible que le samedi 8 septembre après-midi nous soyons à Sommières à
l’Espace Culturel Lawrence Durrell pour notre rencontre avec le collectif SILO,
notre premier atelier d’écriture, notre lecture du film imaginaire « Louisette des
esprits » ?
Oui c’est possible.
Est-il possible que le lendemain dimanche 9 septembre toute la journée pour la
suite de nos ateliers d’écriture, de nos rencontres d’auteurs, de nos lectures, de
notre découverte de l’art brut, nous soyons à Cannes et
Clairan dans l’ancienne cave coopérative de Jean-Claude Bernard ?
Oui c’est possible.
Est-il possible que des gens se rencontrent et qu’une douce musique s’élève entre
eux et que sans doute, se produise le premier mot d’une phrase ou d’un vers ?
Oui c’est possible.
BIENVENUE !
2

Programme
Samedi 8 septembre à Sommières
Espace Culturel Lawrence Durrell
14h – Hall Espace Lawrence Durrell
Accueil
14h30 à 17h – Salle Alexandrie
Atelier d’écriture avec deux membres du collectif SILO :
Silo est une structure vivante dont l’histoire a en de nombreuses
occasions été écrite, retranscrite, enregistrée, montée puis lue
publiée et diffusée par ses propres protagonistes. Cette histoire est
tout à fait instable et incertaine. Elle s’écrit à plusieurs mains, se
capte à l’aide de technologies modernes et très anciennes et se vit
dans l’intensité des entrechocs de foules dansantes comme autour
de tablées communes.
Ensemble nous tenterons d’écrire quelque chose qui sera
l’émanation de chacun d’entre nous et qui portera un sceau
commun.
Nous vous lirons une partie de nos histoires et il y a de grandes chances que nous utilisions nos voix
pour ce faire.
17h à 18h – Salle Alexandrie
Rencontre et présentation du Collectif SILO en résidence pendant 1 mois à Cannes et Clairan.
18h à 19h15 – Salle du Carrousel

Lecture « Louisette des esprits », un film imaginaire de Jacques
Peslier mis en voix et en image par le groupe « Voix Haute »
animé et dirigé par Arnaud Laurens.
Dans cette cinquième saison avec le groupe de lecture, Arnaud Laurens
a voulu faire converger les deux activités phares de l’association,
l’écriture et la lecture. Aussi il a fait la proposition à Jacques Peslier - qui
participe aux ateliers d’écriture depuis le tout début - de travailler à un
scénario de film qui aurait pu être tourné, et d’écrire les dialogues, ainsi
que le découpage technique avec les différents mouvements de caméra,
les indications d’espace et autre didascalies.
Pour faire naître un imaginaire, un carton de photos glanées dans une
brocante lui a été donné. Toutes proviennent du même photographe, ce qui donne une unité à
notre aventure.
Arnaud Laurens imaginait alors une lecture, où nous pourrions mêler des projections d’images
et de sons. Il souhaitait, lors de ces lectures sous contraintes, mettre à l’épreuve l’écoute et la
concentration nécessaire au lecteur, confronté ici à une partition précise où se mêlent d’autres
médias (ici images et sons).

Lancée en juin 2017, cette aventure se conclut par une série de lectures publiques sous la
forme de performances, inaugurée lors de cette 8° édition.
19h30 à 20h – Hall Espace Lawrence Durrell
Pot offert.
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Dimanche 9 septembre à Cannes et Clairan
Editions Encre & Lumière - ancienne cave coopérative
10h à 12h30
* 3 ateliers d’écriture au choix avec les auteurs invités (participation 10€). Inscription
nécessaire.
* avec NatYot
L’atelier sera dirigé vers l’écriture poétique sonore. Nous travaillerons
sur le rythme d’un texte, les sonorités du langage et l’oralité aura une
grande place dans le temps passé ensemble. Toutes les consignes
seront ludiques et très ouvertes afin que le panel de production soit le
plus varié possible.
* avec Thierry RENARD
À partir, notamment, de textes de Georges Perec, Patrick Laupin,
Roland Barthes, Boris Vian, Christian Bobin, Lionel Bourg, Charles
Juliet, les participants sont conduits à coucher sur le papier leurs
propres impressions
— sous la forme d’exercices : cadavres exquis, collages, murs de mots,
poèmes à suivre, portraits décalés…
— sous une forme plus libre : à partir de thèmes abordés, voire
partagés.
Parmi les thèmes pouvant être choisis : la mémoire, la nostalgie, le
désir et les lieux, l’attente, l’identité, l’humour, la dérision… Parmi les
formes (brèves) utilisées : le poème, la prose poétique, la correspondance, le récit
autobiographique, la nouvelle…
* avec Patricio SANCHEZ ROJAS
Patricio Sanchez propose un atelier d’écriture autour de l’œuvre de
deux poètes latino-américains : Pablo Neruda (La rose détachée et
d’autres poèmes, Gallimard, 1979) et Antonio Porchia (Voix éparses,
PO&PSY, 2006).
Les participants à cet atelier seront invités à (re)découvrir l’univers de
ces auteurs qui ont jadis questionné le monde pour que l’on puisse le
comprendre au fil des mots, tout en le réinventant à travers notre
travail d’écriture en groupe.
12h30 à 14h
Repas Guinguette sur inscription (10€) ou repas tiré du sac.
14h à 14h45
Présentation du lieu avec Jean-Claude Bernard, typographe imprimeur, éditeur et
présentation du Collectif SILO (entrée libre).
14h45 à 16h45
Rencontres et lectures avec les invités dans différents endroits de la cave (entrée libre).
17h à 18h
Conférence « Ce que n’est pas l’Art brut…» avec Alain Bouillet (entrée libre).
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Yvonne Cazier : La danse des voiles

Franco Bellucci : Objet « Doudou »

Qu’on s’en félicite ou bien qu’on le déplore, force nous est de constater que Jean DUBUFFET
(1901-1985) – l’inventeur du terme d’Art Brut (mais la « chose » existait bien avant cette
nomination…) – n’a pas souhaité en fournir une « définition » opératoire : « Formuler ce qu’il est
cet art brut, sur que ce n’est pas mon affaire. Définir une chose - or déjà l’isoler - c’est l’abîmer
beaucoup. C’est la tuer presque» écrivait-il. Se refusant aux explications comme aux justifications,
il s’était satisfait, dès 1945, de signaler l’existence d’un gisement, d’en indiquer l’étendue et,
après en avoir extrait quelques pépites, de stipuler certaines consignes à suivre pour en
poursuivre les fouilles, mais sans pour autant prendre soin d’en baliser explicitement les
frontières, ni même d’indiquer précisément les critères qui auraient pu permettre de finement
départager les ouvrages rencontrés, entre ceux qui auraient pu « en être » et « ceux qui n’en
seraient évidemment pas », énonçant ainsi plutôt l’esprit que la lettre de la catégorie « Art Brut »
et instituant celle-ci avant même d’avoir rassemblé l’ensemble des objets qui pourraient la
constituer.
C’est à poursuivre cette foulée, mettant nos pas dans les siens, que je vous invite à
découvrir de conserve « ce que n’est pas l’Art Brut… » tout en sachant que, tout en
cheminant, il est souhaitable – ainsi qu’il est écrit, sur certain mur bornant le chemin qui
mène à Compostelle – d’avoir à l’esprit cette adresse aux pérégrins (que je traduis ici
approximativement) : « Toi qui est en chemin, sache que le chemin n’existe pas. Il n’y a qu’à
cheminer ». Alain Bouillet
A partir de 18h
Pot Guinguette
Toute la journée
Petite librairie portative avec :
– des ouvrages de la maison d’édition « Encre et lumière »,
– des ouvrages des auteurs invités mis à notre disposition par la Librairie Teissier de Nîmes,
– les publications du Collectif Silo.

Voir plus sur les invités sur la page de notre site :
http://www.aupieddelalettre.org/?cat=19
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Infos pratiques
 Nous trouver

Espace Lawrence Durrell à Sommières
- en voiture : parking gratuit un peu plus haut [voir ici]
- à pied : se garer au parking gratuit « Le Vidourle » puis marcher 11 minutes [voir ici]

Ancienne cave coopérative à Cannes et Clairan
- se garer près du cimetière [voir ici].
 Les ateliers d’écriture

4 ateliers au choix pendant le week-end. Ils sont ouverts à tous.
Durée 2h30.
Il est vivement conseillé de s’inscrire, le nombre de places est limité à 12 personnes.
Participation :
10€ + adhésion à l’association 5€.
Les ateliers du dimanche auront lieu dans différents endroits du lieu.
Rendez-vous un quart d’heure avant pour l’installation des ateliers.
 Repas guinguette

dimanche midi
A partir de 12h30. Participation 10€ sur inscription.
 Lectures et

Entrée libre.

rencontres à l’ombre des arbres

 Renseignements & Inscriptions

Brigitte Bouchu : 06 77 06 34 49
aupieddelalettre.gard@orange.fr
 A voir sur notre site
Le programme détaillé de la manifestation, les biographies et bibliographie des invités et les
nouvelles propositions d’ateliers et stages de la rentrée (écriture et lecture à voix haute).
http://www.aupieddelalettre.org/

6

Images de l’édition 2017

Lecture de textes de Henri Miguaud

Rencontre lecture avec Emmanuel Merle
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Atelier Typographie avec Jean-Claude Bernard
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