Surface poésie / EAC-PEJ 2018-2019

une action Éducation Artistique et Culturelle

Surface Poésie
Atelier de création littéraire et artistique
un projet conçu et mis en œuvre par Le bleu du ciel

Dates :
Année scolaire 2018-2019
Intervenant :
Didier Vergnaud
Matières concernées :
Français
Arts Plastiques
Musiques

Restitution et dictée géante, sur un texte de Charles Pennequin, lu par l’auteur.
Projet « Éditer la ville ». Marché de Libourne, avril 2018

PUBLIC SCOLAIRE
Établissements d’enseignement du 2nd degré

Collèges - Lycées - CFA - MFR
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Les éléments présentés dans ce dossier sont une proposition de projet
qui doit être reprise, affinée et développée avec le ou les professeurs impliqués.

LES PRINCIPES ÉCRITURE

et CRÉATION

2 objectifs, au choix :

/ projet AFFICHE
/ projet CHANSON
Selon l’objectif choisi, les ateliers s’orientent vers l’écriture d’une série de textes à prendre comme matière
première pour un travail sonore et performatif ou graphique.
> Permettre d’aborder la littérature et la poésie contemporaine, et de les étendre via une autre entrée, celle
des arts visuels ou de la performance.
> Porter une réflexion sur soi et sur le monde qui nous entoure, la formuler, la rendre audible et la partager.
> Participer au programme « Littératures publiques » de Bleu du ciel, dédié aux formes littéraires dans
l’espace public. Quels types d’écriture, quelles formes d’interventions, quels enjeux sociétaux ?

LES ÉTAPES

PROJET

Avec un intervenant de l’association Le bleu du ciel
En pratique :
1 séance (2h) présentation projet + approche théorique : la poésie contemporaine et l’écriture
d’aujourd’hui, en lien avec les autres champs artistiques à visiter.
1 séance (2h) atelier d’écriture : préparation des textes poétiques
1 séance (2h) finalisation projet : conception graphique, choix et mise en page (projet affiche) ; mise en
voix et exercices de lecture-performance (projet chanson).

RESTITUTION - réalisation d’une affiche
Le projet aboutit à la réalisation d’une affiche 80 x 120 cm (impression numérique, coordination par
Le bleu du ciel) qui sera exposée dans l’établissement, le centre de documentation, ou dans la ville
(voir accord municipalité) avec l’exposition de travaux d’élèves (maquettes de tous les projets).

RESTITUTION - réalisation d’une chanson
A la suite des ateliers d’écriture, il s’agit de proposer un rendu public sous la forme d’un concert-lecture
assuré par les participants, de façon à ce que le fruit de leur travail soit vu et entendu.
Les participants montent sur scène pour lire ou déclamer les textes poétiques produits individuellement
(chant, rap, spam, spoken word…).
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OBJECTIFS ARTISTIQUES & PÉDAGOGIQUES
Favoriser la rencontre avec l’écrit contemporain et accompagner les jeunes lecteurs vers une réflexion sur
les nouveaux espaces d’expérimentation de cette forme littéraire. C’est une façon de saisir l’époque
actuelle, ses changements, ses questionnements. Faire lire et connaître la poésie d’aujourd’hui, dans la
diversité des formes qu’elle emprunte (visuelle, sonore, performative).
Proposer une réflexion sur les pratiques poétiques et littéraires dans les arts contemporains, avec les
signes, les codes et systèmes d’usage. La page poétique et la place de l’image, normes, formes et
inventions.
S’interroger sur le déplacement de la littérature et des mots vers la socialisation, sortir de l’espace livre et
s’installer dans des espaces non dédiés, dans l’espace public notamment, glissement du texte qui devient
parole (au sens de dialogue / conversation). Lier les mots, les sons, le corps, le contexte : sens, son,
action, espace.

Compétences et connaissances du socle commun
Compétence 1 Maitrise de la langue française

- lire à haute voix, de façon expressive, un texte en prose ou en vers ;
- comprendre un énoncé, une consigne ;
- rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphes, correctement ponctué, en respectant des
consignes imposées ;

- prendre la parole en public.
Compétence 4 Maitrise des techniques usuelles de l’information et de la communication

- domaine 3 : saisir et mettre en page un texte
Compétence 5 Culture humaniste

- acquérir des repères littéraires

Restitution lectures-performances en public,
élèves du Collège Atget et du Lycée Max Linder
sur le marché municipal, et au théâtre de la ville.
Projet « Éditer la ville ». Libourne, avril 2018
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BUDGET
L’établissement aura à sa charge :
> une participation de 500 euros par classe.
Ce projet artistique et culturel s’inscrit dans les
dispositifs du conseil départemental de la Gironde (pour
les collèges) ou du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
(Lycées, MFR, CFA). Une demande doit être déposée
dans le cadre des appels à projets éducatifs. (budget
total du projet pour une classe participante : 1200
euros).

INSCRIPTIONS
Inscription avant le 30 juin 2018 / Pour que
l’inscription soit valide, il est nécessaire que le
Conseil d’Administration de l’établissement
approuve le devis du projet (500 euros par classe).
Pour obtenir un devis, contactez
bleuduciel@wanadoo.fr
Restitution lectures en public, avec les élèves du Collège
Henri de Navarre, au coeur du marché de la ville.
Projet « Étiquettes verbales ». Coutras, mai 2017

porteur de projet Le

bleu du ciel

En 1990, Didier Vergnaud fonde « L’Affiche, revue murale de poésie », exposée dans les médiathèques,
les universités, les centres d’arts, et dans la rue. Textes et images forment ensemble des œuvres
nouvelles. Elles proposent un accès direct à la lecture et restituent la création contemporaine dans
l’espace public. Grâce au réseau créé autour de cette expérience éditoriale, d’autres activités se sont
développées : édition de livres, de journaux, de CD, production d’événements, d’expositions,
d’entretiens et de vidéos.
Le lien entre toutes ces actions se résume dans un principe : inscrire la diffusion au cœur de la création.
Le catalogue du Bleu du ciel aujourd’hui, ce sont plus de cent livres et soixante-neuf affiches. Et la volonté
intacte d’expériences neuves, de surprises, de découvertes, de liens, de collaborations avec les autres
formes d’art.
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Série d’affiches réalisées par les élèves du Lycée des Métiers
de La Morlette, exposées dans l’établissement (Cenon).
Printemps des poètes 2018

Affiche réalisée par les élèves du
Collège Nelson Mandela, présentée et exposée à la
Médiathèque M270 (Floirac).
Printemps 2018
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