ENCRE & LUMIERE

Les invités et leurs propositions

Le collectif SILO

L’association a été créée en
1998.
L’atelier de Typographie Impression se situe dans
l’ancienne cave coopérative
viticole de Cannes et Clairan dans le Gard.

Jean-Claude BERNARD,

maître typographe-imprimeur et fondateur de l’association imprime des livres hors du commun qu’il compose
manuellement au plomb, suivant la tradition de Gutenberg. La ligne éditoriale de la maison d’édition « Encre &
Lumière » comprend la poésie, la littérature, l’art brut,
la peinture, livres d’artistes… La plupart des textes sont
accompagnés d’un travail d’artiste (gravures, peintures,
dessins) ce qui donne au livre une qualité “bilingue”.
http://encreetlumiere.org/

voir la présentation ci-contre.

Proposition d’écriture
samedi après-midi
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.

Lectures samedi et dimanche

...............
NatYot

Artiste pluridisciplinaire, passionnée des mots, de musique
et d’art, NatYot a un parcours
hétéroclite à l’image de son
écriture. Elle est née à Strasbourg et vit à Montpellier. Diplômée de l’école d’architecture
en 1992, elle préfère se consacrer à la musique puis à l’écriture poétique. Elle se tourne
également vers des projets théâtraux, anime des ateliers
d’écriture, est invitée à dire ses textes dans divers festivals,
seule ou avec son duo d’électro poésie NATYOTCASSAN.

Proposition d’écriture dimanche matin

LE COLLECTIF SILO
				

Fondé en septembre 2015, le collectif
SILO est un label de musique expérimentale et contextuelle, une maison d’édition et un collectif d’artistes.
SILO organise chaque année en septembre des temps de rencontre et de résidence au sein de l’ancienne cave coopérative de Cannes et
Clairan, atelier typographique des éditions Encre & Lumière.
SILO se veut être un lieu d’échange et de vie en collectivité, un espace de création et de discussion.
La partie musicale sera dédiée à nouveau aux expérimentations acoustiques dans et en dehors du « silo ».
Cette cuve à vin en béton de dix mètres de haut sur
six mètres de diamètre, ce cylindre aux propriétés
acoustiques hors normes donne son nom au collectif.
Seront accueillis des graphistes, des artistes et des
auteurs à même d’apporter sur la table de travail
leurs ouvrages, textes et savoir-faire pour tenter, si
cela est possible, de trouver une voix qui soit le fruit
d’une multiplicité de voix et qui puisse faire monde.
Le Silo est entretenu par sept camarades :
Lou-Maria Le Brusq, Mathieu Reynaud, Fabien Ainardi,
Théo Revelen-Bernard, Liza Maignan, Antonin Detemple,
Cyril Makhoul.
http://www.s-i-l-o.fr/

Voir plus sur la page de notre site internet
http://www.aupieddelalettre.org/?cat=19

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.

Lecture dimanche après-midi

...............
Patricio SANCHEZ ROJAS

Poète, enseignant, traducteur et
animateur d’ateliers d’écriture, il est
né au Chili et a passé son enfance à
Talca et à Valdivia. En 1977, sa famille
est expulsée du pays et s’installe à
Paris. Il travaille à l’Institut Claparède de Neuilly et dit ses poèmes
au Centre Pompidou. Il poursuit ses
études hispaniques à Montpellier et
à Madrid. Naturalisé français en 1993,
il séjourne quelques années aux États-Unis. À son retour, il
enseigne l’espagnol en collège, au lycée et dans les universités de Nîmes, Avignon et Montpellier. Ses poèmes figurent
dans diverses revues de littérature et anthologies françaises, hispanophones et italiennes. Il a reçu de nombreuses
récompenses littéraires au Chili en Espagne et en France.

Proposition d’écriture dimanche matin

Patricio Sanchez propose un atelier d’écriture autour de l’œuvre de
deux poètes latino-américains : Pablo Neruda et Antonio Porchia.
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.

Lecture dimanche après-midi

Thierry RENARD

Il est né le 14 août 1963 à Lyon.
Mère d’origine piémontaise, employée. Père lyonnais, ouvrier. Il
s’est fait remarquer, dès 1978, en
Auvergne-Rhône-Alpes en tant
que comédien, poète et animateur
de revue. Il a longtemps partagé sa
vie entre l’écriture, le théâtre et
de très nombreuses autres activités artistiques. Il est aujourd’hui le directeur de l’Espace
Pandora à Vénissieux (Rhône), lieu de diffusion et de communication de la poésie, le responsable littéraire des éditions La passe du vent, le directeur de la rédaction de la
revue semestrielle RumeurS, actualité des écritures, pour
le compte des éditions La rumeur libre et, aussi, le Président de la Semaine de la poésie de Clermont-Ferrand.

Proposition d’écriture dimanche matin
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…

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 projection d’images et de sons.
Il souhaitait, lors de ces lectures
sous contraintes, mettre à l’épieuve
l’écoute et la concentration nécessaire au lecteur, confronté ici à une
participation précise où se mêlent
d’autres médias (ici images et sons)
Lancée en juin 2017, cette aventure
se conclut par une série de lectures publique sous la forme de
Performances, inaugurée lors de cette 8e édition.

Arnaud Laurens

Violoniste de formation et poly-instrumentiste, il alterne
son métier d’acteur (comédien formé à l’ENSATT, 89/92)
et une carrière de musicien/compositeur. Il travaille au
théâtre sous la direction de J.L. Jacobin, R. Cantarella, M.
Cerda, J. Téphany, E. Demarcy-Mota, R. Lopez-Munoz,
T. Kailer, A. Badéa, … Il mène un travail de recherche et
d’improvisations musicales dans des processus de compositions sonores pour le théâtre et la danse. Directeur artistique de sa Cie, il est à l’initiative de plusieurs groupes
qu’il réunit pour des « Poétiques musicales », performances dans lesquelles il intègre son travail de vidéaste.

Lecture dimanche après-midi.

..............

Alain BOUILLET

Né à Nanterre en mars 1943, Alain Bouillet, désormais
professeur honoraire des Universités aux Département des Sciences
de l’Education (Universités de Paris-X-Nanterre et de Paul Valéry
(Montpellier III), a consacré l’essentiel de ses activités de recherche au
« Sensible » et à « L’Education de
la sensibilité. » Après avoir rencontré Jean Dubuffet au début des années soixante-dix, il
s’est vivement intéressé à ces formes de productions. Il
rejoignit à la fin des années quatre-vingt, l’Association
L’Aracine, dont la collection, après donation, constitue
désormais le fonds d’Art Brut du LaM : Musée d’Art Moderne, d’Art Contemporain et d’Art Brut de Lille-Métropole. Il a constitué depuis une cinquantaine d’années
ce que d’autres persistent néanmoins à nommer une
« collection » d’environ 1500 ouvrages d’Art Brut issus
des productions de plus de 130 auteur(e)s différents.

..............

Voir ci-contre le propos de son intervention dimanche.

« Louisette des esprits »
lecture samedi après-midi

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 autres didascalies.

Conférence :

« Ce que n’est pas l’Art Brut… »

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

