
Les plaisirs et les jours
8ème

édition

Samedi 23 mars 2019

ESPACE LAWRENCE DURRELL
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Rencontres poétiques
dans le cadre du Printemps des poètes

«La beauté»

Journée gratuite et ouverte à tous.

www.aupieddelalettre.org/

Nous trouver :

Médiathèque & Espace Lawrence Durrell
245, boulevard Ernest François - Sommières

Attention : jour de marché à Sommières, donc beaucoup de monde !

On peut venir à pied en se garant gratuitement au Parking du Vidourle, Route de Salinelles

ou venir en voiture jusqu’à l’Espace Lawrence Durrell, parking gratuit.

L’atelier d’écriture est ouvert à tous.

Il est nécessaire de s’inscrire,
le nombre de places est limité à 15 personnes.

Manifestation soutenue dans le cadre du Contrat territoire lecture 2017/2019 
signé entre la CC du Pays de Sommières et la Drac Occitanie.

Renseignements & Inscriptions
ESPACE LAWRENCE DURRELL

04 66 71 50 65 



« Le mot beau ne dit pas plus la beauté que le mot feu ne brûle. Peut-être que les mots sont 
incapables d’exprimer ce que nous voulons dire. Il manque toujours quelque chose. C’est, 
sans doute, par ce qui manque, dans cet interstice vide qu’une autre part de ce que nous 

voulons dire se tient ; nous nommerions temporairement alors poésie, pour ceux qui 
le veulent bien, ce vide, ce manque. Disons-le par défaut parce que c’est ce qui 

nous étend vers ce que nous ignorons et qui nous fait humain, absolu-
ment humain et si pleins de beauté, mais je peux me tromper, 

alors admettons que je n’ai rien dit. Trop tard. »  
Jean-Paul Michallet  

Aujourd’hui professeur honoraire 
des Universités au Département des 
Sciences de l’Education (Universités 
de Paris-X-Nanterre et de Paul Valéry 
(Montpellier III), Alain Bouillet a consa-
cré l’essentiel de ses activités de re-
cherche 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 an-
nées quatre-vingt, l’Association L’Ara-
cine, 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-Mé-
tropole. 

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 
différent.e.s.

Les invités

Formée comme comédienne à 
l’école du Centre Dramatique 
National de La Comédie de St 
Etienne, elle « entre » en écriture 
en 1990, date à laquelle elle fonde 
la Compagnie « La Poudrière ». 
Depuis 2005, elle travaille au 
concept de « Théâtre Reportage », 
qui grâce à ses rencontres, l’em-
mène écrire dans de nombreuses 
villes d’Europe… jusqu’à Beyrouth 
et New-York, cherchant ainsi à se 
nourrir de la complexité du Monde 
géopolitique.

Elle est l’auteure, entres autres, 
de :
« Contes idiots pour les plus 
grands que prévus » - Edition Co-
lor Gang (2010), « Le désespoir 
non plus » - Edition Color Gang 
(2012), « Retour sur investisse-
ment » et « Tu, on, nous ! » Edition 
Color Gang (2018).

Elle anime régulièrement des ate-
liers d’écriture.          

Perrine 
GRISELIN

Alain 
BOUILLET

Programme
                                                                     
            de 10h à 12h30

     Atelier d’écriture ouvert à tous
     avec Perrine Griselin

« J’ai pris l’habitude de dire que, la curiosité était le plus jubilatoire des vilains 
défauts, et qu’écrire, ce n’était jamais rien d’autre qu’être curieux, d’un état, d’un 
souvenir, d’un possible, d’un impossible, d’une terreur ou d’une colère, d’un son, 
d’une image ; Que de la même façon que l‘on agence une pièce, on agence une 
phrase ; Que de la même façon que l’on organise une journée, on organise une 
phrase ; Que de la même façon que l’on compose un costume, on compose une 
phrase. Ecrire c’est comme s’habiller, se loger, cuisiner, on goûte, on essaye, on 
visite… et on choisit ! »

      de 14h30 à 15h30
Rencontre avec Perrine Griselin
Entretien avec Jean-Paul Michallet et lecture par l’auteure d’extraits de ses textes

      de 15h30 à 16h 
Pause rafraîchissements
Petite librairie portative : livres de l’auteure et catalogues sur l’Art brut

         de 16h à 17h30
Conférence « l’Art Brut, la beauté, la poésie » par Alain Bouillet
Alain Bouillet animera une réflexion autour de l’Art Brut plus précisément autour 
de « Ce qu’il n’est pas … » et ainsi envisagera en quoi il se distingue et se différencie 
d’autres appellations : Art naïf, Art des fous, Art psychopathologique. 

Cette réflexion prendra appui sur ce que l’on sait à présent de la vie de certain.e.s 
auteur.e.s : des pulsions qui les habitent, des raisons qui les font entreprendre ces 
« ouvrages ». La plupart du temps ils échappent à tout réseau commercial institué.

Mais comme on ne saurait en parler sans en voir, il s’efforcera d’apporter quelques 
exemples originaux de ces productions, pour que puisse s’en révéler tant par la 
parole que par l’image, le potentiel de beauté et de poésie qu’ils recèlent. 

    18h : Apéritif   
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