Donner des mots à la ville
un projet conçu et mis en œuvre par Le bleu du ciel

Période :
de mars à juin 2018

Intervenants :
David Christoffel
poète sonore, musicien,
producteur à France Musique
et à France Culture
Didier Vergnaud
écrivain et éditeur

PUBLICS CONCERNÉS
Hors temps scolaire
• Habitants de Soyaux et d’Angoulême

Temps scolaire :
• Classes du lycée Marguerite de Valois, Angoulême
• Collèges en relation avec les structures partenaires
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PRINCIPES / ACTIONS

Écrire pour l’espace public
Écrire pour l’espace du présent
La ville fait signe là où l’action humaine prend ses repères. Les mots en sont les clés de perception.
Des habitants de Soyaux et d’Angoulême donneront des mots à leur ville. Ils écriront pour l’espace
public qui est aussi l’espace de notre présent.
Il s’agit de faire parler les expériences singulières de chacun, d’investir les significations, de
multiplier les sens, d’aller vers les sons, les images, les lieux et les gestes. Mettre en commun toutes les
présences, produire des unités de pensées, dégager des forces constituantes et des actions concrètes.
Éditer la ville : elle serait comme un livre ou une revue, avec des pages, des volumes, des
couvertures, du texte et des intentions culturelles et intellectuelles.
Il faut reconnaître un statut de support culturel à la ville, avec la possibilité qu’elle même produise
aussi des textes, possède une langue, des langages et des choses à dire.
Dans le même temps que les créations des ateliers, nous ferons donc, pour elle, de l’éditing :
choisir des propos, des discours, construire des narrations et des formes poétiques. Ces matériaux seront
installés, lus, performés dans l’espace public selon les choix des participants du projet, dans une
perspective de croisement et de circulation des productions artistiques réalisées.
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Agir avec des mots
OBJECTIFS

ARTISTIQUES

- Installer des textes littéraires (ici de façon éphémère) dans l’espace public.
- Affirmer les capacités de tout le monde à s’exprimer artistiquement, en relation avec son
-

environnement. Produire des formes artistiques incluant la participation des gens, lors de la création et
des restitutions, qu’ils soient auteurs ou spectateurs.
Créer un mouvement d’empathie avec les villes du projet. Redécouvrir certains quartiers, leurs aspects,
leurs singularités, leurs potentiels. S’interroger aussi sur leurs évolutions, et leur avenir.
Pour tous les participants : relier expérience et sens.
Faire remonter l’imaginaire au cœur du quotidien.
Découper des phrases à même la vie ordinaire.
Réaliser des poèmes d’entendement, poèmes d’action, poèmes d’enquête.
Sur le numérique : élargir les notions d’information sociale et d’avis partagé. Les gens veulent « éditer
l’espace » et faire que la ville devienne un livre ouvert grâce aux commentaires partagés ; il faut dans ce
mouvement mettre autre chose que de l’utilitaire, ici précisément de la littérature, de la pensée et de
l’affect. Beaucoup d’actions seront éphémères, la diffusion et l’amplification par les réseaux sociaux
seront donc un moment fort du projet, qui sera filmé dans son ensemble.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Aborder le français et la littérature par une nouvelle entrée et explorer les surfaces d’échange entre la
littérature et les arts plastiques
Développer l’expression écrite et orale
Lier les mots, les sons, le corps, le contexte : sens, son, action, espace

- Valorisation de soi / développement du travail en groupe
- Favoriser la rencontre avec l’écrit contemporain, la création sonore, la performance, et accompagner
-

vers une réflexion sur les nouveaux espaces d’expérimentation des formes littéraires actuelles.
Proposer une réflexion sur les pratiques poétiques et littéraires dans les arts plastiques contemporains,
avec les signes, les codes et systèmes d’usage.

- 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, notamment l’espace public.

- Découverte et pratique de l'art-action et de l'art social.
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LES INTERVENANTS
David Christoffel
Docteur en musicologie diplômé de l’EHESS, producteur à France Culture et
à France Musique, il écrit et compose sans se préoccuper de la loi des
genres. Drôles et inventives, ses créations sont aussi engagées de par leur
radicalité sans concession.
David Christoffel cherche à faire de la musique et de la poésie en même
temps. Depuis 1998, il multiplie les opéras parlés et mène des expériences
radiophoniques variées (sur France Musique, ARTE Radio, mais surtout des
radios associatives). Il fait des chroniques pour la radio (Sophia, banque de
programmes de Radio France, depuis 2000) et des modules en podcast (Arte
Radio, Criticalsecret, Canal Académie, DDC) ; des opéras parlés avec la
polyphonie des voix pas réductible à sa frontalité (de La Flûte dite
enchantée en 1996 à Lamento sans les poils en 2006) ; participe à des revues
de poésie (Boxon, Action restreinte, Enculer) et fait des livres de poésie
(Tractions Wah-wah chez Voix éditions en 2007) et des enregistrements de
poèmes (recueil Oecumétrucs paru en 2007 chez Artalect), qui peuvent être
des créations sonores ; il fait des hörspiels (La Cigale et la Cigale en 2008),
des films (Il est important de penser en 2009), des essais (Il
Particolare, Chimères, L’Etrangère) et des interventions universitaires sur les
rapports entre texte, musique, média (L’Esprit Créateur 2009, Cerisy 2010).
http://www.dcdb.fr/

Didier Vergnaud
Poète, critique littéraire, éditeur, Didier Vergnaud dirige les éditions Le bleu
du ciel depuis 1990, son catalogue est essentiellement dédié à la poésie
contemporaine (une centaine de titres composent le catalogue). Il fonde
L’Affiche, une revue murale de poésie de très grand format (120 x 176 cm),
destinée à restituer la création contemporaine dans l’espace public (ces
Affiches sont régulièrement exposées dans des centres culturels,
médiathèques, musées, et dans les villes).
Derniers livres parus : Qui est Paul ? poème graphique avec l’artiste Michel
Herreria, (Contre-Pied, 2014) ; Factures du temps (Le bleu du ciel, 2014).
lebleuducieleditions.fr
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LES ÉTAPES DU PROJET
1/ RENCONTRES PRÉPARATOIRES, avec Didier Vergnaud.
de janvier à mars 2018
Rencontre avec les différents groupes de participants ainsi qu’avec les équipes des structures partenaires,
pour définir les objectifs des ateliers et des restitutions.
Nous partirons de l’univers des auteurs pour construire le déroulé pratique des ateliers, avec leurs
contenus, les méthodes d’investigation sur le terrain, ensuite l’écriture et ses différentes mises en forme.
Nous privilégierons la construction de créations collectives ou croisées. Les restitutions finales seront dès
lors évoquées : tous les participants liront leurs productions et interviendront dans l’espace public, lieux à
définir en concertation.

2/ ATELIERS D’ÉCRITURE, avec David Christoffel et Didier Vergnaud.
Pistes de travail

-

Production de dialogues entre raison et imagination
Circulation, déplacement et appropriation de formules textuelles
Description de lieux connus ou anodins
Faire remonter des souvenirs, les déplacer, les interpénétrer
Installer l’imaginaire au cœur du quotidien
Proposer de nouvelles situations
Exprimer des points de vue, des conduites
Écrire à partir des usages, en proposer des transformations
Comment exprimer l’intime dans la sphère publique

3/ MISE EN FORME, avec David Christoffel et Didier Vergnaud.
Répétitions des actions et des happenings à destination de l’ensemble des participants.
Productions de pièces à la fois sonores, vocales et écrites.

4/ RESTITUTIONS, avec David Christoffel et Didier Vergnaud.
Une série de lectures et de happenings bruitistes sous différentes formes reliées les unes aux autres.
Dans différents lieux des deux villes concernées, ainsi que des lieux repérés par les participants en lien
avec leur quotidien, leur habitat ou leur pratique.
Nous réaliserons en continu des photos et vidéos relayées sur les réseaux sociaux des participants via les
applications Instagram, Snapchat, Facebook.
Beaucoup d’actions seront éphémères, la diffusion et l’amplification par les réseaux sociaux seront donc
un moment fort du projet, qui sera filmé dans son ensemble.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL ET
DÉTAILS des interventions (par structures/
publics)

Période :
janvier à juin 2018

Projet sur le temps scolaire :
Lycée Marguerite de Valois
• en amont du projet :
réunions préparatoires par Le bleu du ciel
avec référents établissements
interventions Le bleu du ciel pour présenter le
projet dans les classes
• les ateliers :
sur la base de 2 classes / 2 ateliers de 2h par
classe avec David Christoffel et Didier
Vergnaud.
• restitutions publiques dans les villes d’Angoulême
et de Soyaux, en lien avec les autres restitutions.

Projet hors temps scolaire :
Public adulte
constitution d’un groupe d’habitants. Mobilisation d’un public adulte, sur la base du volontariat.
Projection par structure :
•
•
•
•

CSCS MJC Louis Aragon à Ma campagne
CSCS MJC Sillac Grande Garenne Frégeneuil
Pôle Culturel et Associatif Soëlys de Soyaux
Bibliothèques de la ville d’Angoulême
1 à 2 rencontres préparatoires par structure avec Didier Vergnaud (mars)
1 à 2 ateliers prévus par semaine, avec les deux intervenants
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Exemples d’actions et de
happenings
- Délimiter des phrases au sol avec
des bandes adhésives de chantiers

- Faire imprimer des phrases sur ces
bandes et construire des figures

- Poser au sol des feuilles de papier
avec les textes

- Produire des Plexiglas imprimés,
installés en surimpression de
différents endroits de la ville le
temps de photographier et de
filmer

- Les participants s’écrivent dans le
dos, à l’occasion de
déambulations

- Lectures dans les rues, dans les
bus, devant la gare…

- Installations éphémères de
panneaux de cartons avec des
inscriptions, formules et slogans
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