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Une librairie de l’Association montpelliéraine Cœur de Livres
nous accompagnera au cours de cette journée.

INSCRIPTION :

Pour une meilleure organisation de la manifestation, OUVERTE A TOUS,
toute personne intéressée par le séminaire est invitée à s’inscrire

auprès de Marie JOQUEVIEL-BOURJEA (inscription gratuite) à l’adresse suivante :

marie-joqueviel@wanadoo.fr



Accueil & présentation de la journée

« Les mutations de l’écrit : enjeux et perspectives » : conférence de Franck Bauchard
 
Cette intervention inaugurale donnera une perspective historique sur les mutations très rapides 
de l’écriture et de la lecture que nous sommes en train de vivre. Elle s’attachera à remettre à 
l’ordre du jour la question de la matérialité de l’écrit, de la relation entre auteur et lecteur et les 
perspectives de création qu’elles sont susceptibles de provoquer.
Directeur de La Panacée, Centre de Culture Contemporaine de la Ville de Montpellier, Franck 
Bauchard fut précédemment directeur adjoint à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon et 
responsable du Centre national des Écritures du Spectacle. Après un parcours en dramaturgie 
(théâtre et cinéma) et mise en scène, il a travaillé au Ministère de la Culture comme inspecteur 
pour le théâtre, puis comme chef de l’inspection théâtre au sein de cette même direction de la 
musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. Il publie régulièrement sur la question du 
théâtre et des nouveaux médias et poursuit une réflexion entre numérique, texte et scène.

Pause

« Que fait le numérique à nos ateliers d’écriture ? » : table-ronde avec d’anciens stagiaires 
du DUAAE, animée par Patricia Vallet

– Estelle Dumortier (2012/13) : « Fiction interactive »
Estelle Dumortier a créé en 2013 en Rhône-Alpes l’association La Traversante pour laquelle 
elle anime des ateliers d’écriture et de dramaturgie, des rencontres et lectures publiques, en 
collaboration avec la Bibliothèque Municipale de Lyon, le Centre Chorégraphique National de 
Rillieux-la-Pape, ainsi que des compagnies de danse et des associations artistiques et d’éduca-
tion populaire.

– Richard Beugné (2010/11) : « Extension du domaine de l’atelier »
Depuis 2009, Richard Beugné anime un atelier à la médiathèque de Labège et, depuis deux ans, 
intervient à l’université de Montauban dans le cadre d’une Licence « Pratiques et techniques 
rédactionnelles appliqués à l’édition ». Il participe aussi à Écrire en mai à Bages.

– Igor Chirat (2009/10) : « Les flâneries poétiques par Tisseurs de Mots – un objet de créa-
tion numérique »
Igor Chirat anime des ateliers d’écriture au sud de l’Auvergne au sein de l’association Tisseurs 
de Mots, qui propose aussi de la lecture à haute voix ainsi que des rencontres d’auteurs.

Présentation du groupe d’échange des pratiques mis en place par l’Association Un pavé 
dans la marge, par Natacha Ghaddar (2012/13) et Ornella Baccarani (2013/14)

Pause déjeuner

*

« Écrire ensemble » : conférence de Pierre Ménard

Les ateliers d’écriture numérique que Pierre Ménard a mis en place mettent en avant la notion 
d’ « œuvre collaborative ». Comment élaborer un texte commun à partir d’un corpus de textes 
écrits et de documents produits individuellement en ateliers d’écriture en utilisant les outils 
numériques les plus variés (Twitter, Google Street View, carnet de voyage, projet transmédia, 
sons, photos, vidéos) ? Comment y parvenir avec les outils de création numérique prévus à cet 
effet ou des plateformes que l’on détourne ?
Philippe Diaz (alias Pierre Ménard), est né en 1969, il vit à Paris. Auteur très investi dans le 
champ de l’écriture et de la création numérique, bibliothécaire, il enseigne à Sciences Po Paris 
et anime régulièrement des ateliers d’écriture et de création multimédia. Il participe au comité 
éditorial de Publie.net et y anime la revue de création d’ici là.

« Création et outils numériques » : table ronde avec Juliette Mézenc, Adrien Decharne et 
Éli Commins, animée par Line Colson

L’utilisation des outils numériques dans le processus de création est aujourd’hui de plus en 
plus prégnante. À partir de l’exploration de différentes approches artistiques, nous tenterons de 
repérer et d’interroger la place, la fonction et les effets de ces outils : jusqu’où priment-ils sur 
l’intention ? Comment les possibilités techniques conditionnent-elles les modes de création et 
de réception ?
– Juliette Mézenc écrit et anime des ateliers d’écriture. Ses terrains de jeu : l’écriture « entre 
les genres », la fiction transmédia, la performance et le vidéopoème. Sujets sensibles (2009) et 
Poreuse (2012) sont publiés chez Publie.net. Son site : http://www.motmaquis.net.
– Artiste hacker, Adrien Decharne développe un travail lié à la technologie cherchant les bogues, 
espace où l’invention prend le pas sur le bon sens et l’imaginaire sur l’analyse. Depuis 2007, 
il développe en tant que plasticien un travail à partir du détournement d’objets, court-circuitant 
notamment jeux et jouets électroniques qu’il transforme en véritables instruments de son et 
de musique. Il intervient régulièrement auprès d’un public jeune, à La Panacée, au Relais des 
enfants, au BIB, au Musée Fabre, à Kawenga, à la Boutique d’Écriture.
– Adjoint au directeur de La Panacée et coordinateur de son projet culturel, Éli Commins est au-
teur et metteur en scène. Son travail pour le théâtre explore des formes textuelles non-linéaires, 
qui impliquent généralement l’utilisation de supports numériques et questionnent en creux la 
place du livre par rapport au plateau. Au cours des dernières années, il a créé des textes-cartes où 
le public circule librement ; une série de pièces issues de voix fictives et réelles captées sur les 
réseaux sociaux ; ou encore des parcours immersifs et sensoriels.

Pause

« L’ouvroir des mots perdus » :  entretien avec Serge Joncour, animé par Marie Bourjea

L’entretien portera sur le roman L’Homme qui ne savait pas dire non (Flammarion, 2009 / J’ai 
lu, 2012) : On n’imagine pas l’embarras de ne plus pouvoir prononcer ce simple mot : non. C’est 
pourtant ce qui arrive à Beaujour, employé modèle dans un institut de sondage. Grâce à un atelier 
d’écriture, il part à la recherche du mot perdu, quitte à remonter toute l’histoire…
Né à Paris en 1961, Serge Joncour veut devenir nageur de combat. Il interrompt donc ses études 
de philosophie, faute de temps. Il exerce différents métiers : maître nageur, livreur de journaux, 
cuisinier, rédacteur publicitaire..., et voyage dans de nombreuses îles avant de se consacrer défi-
nitivement à l’écriture. En 1998, il publie son premier roman, Vu, qui le propulse sur le devant de 
la scène littéraire. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels L’Idole (2004), Combien 
de fois je t’aime (2008), L’Amour sans le faire (2012). Il est l’un des protagonistes de l’émission 
de radio « Des papous dans la tête » sur France Culture.

« Écrire ensemble pour trouver l’auteur : outils numériques pour écrire et recherche en 
création littéraire » : présentation par Jean-Marc Quaranta du Premier marathon d’écri-
ture d’Aix-Marseille 

Ce marathon a été mené les 4 et 5 avril 2014 dans le cadre du colloque « Former aux ateliers 
d’écriture vingt ans après » organisé par le DU d’Aix-Marseille. L’intervention présentera les 
possibilités offertes par Framapad, outil d’écriture collaborative en ligne, et analysera les enjeux 
d’une écriture à plusieurs mains pour la compréhension des processus d’écriture et l’enseigne-
ment de la création littéraire.
Jean-Marc Quaranta est Maître de Conférences en Littérature française et création littéraire à 
l’Université d’Aix-Marseille. Spécialiste des brouillons de Marcel Proust, il s’intéresse à l’utili-
sation de la génétique des textes dans la recherche et l’enseignement en création littéraire. 

Pour conclure… avant la fin

« Marcher contre l’art » : performance de Jean-Pierre Giacardy & Adrien Decharne

En abscisse, Jean-Pierre Giacardy lit des textes de Thomas Espédal. 
En ordonnée, Adrien Decharne expérimente à partir du texte, de la voix, avec son ordinateur, sa 
table de mixage et ses jouets détournés.
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 Montpellier, CoruM, salon du Belvédère / 9h30 – 19h00


