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Sur la durée
d’un week-end,
Brigitte Mouchel
propose d’« écrire
entre altérité et
altérations ».
© DR
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crire, c’est se battre avec sa propre
langue : casser la syntaxe, la langue,
inventer des mots, les faire se cogner
les uns contre les autres, faire entendre des
assonances, des résonances, des dissonances.
Confronter le langage à ce qui l’altère.
Ecrire implique un autre, implique un rapport
à l’autre. Ecrire, c’est s’adresser. Ecrire participe
d’une poétique de la relation.

L’atelier permettra cette exploration, avec
des propositions simples et ludiques, mais
exigeantes, des écritures interactives, des
échanges.
Cet atelier s’adresse à tout public adulte et
adolescent (à partir de 16/17 ans).

à La Maison des Associations
1 rue de la Mairie - 35380 Saint-Péran
(à côté du Bar de la Fontaine - Possibilité de
déjeuner sur place - apporter son repas)
Imprimé par Pixartprinting S.p. A . a socio unico Via
1° Maggio, 8 30020 Quarto d’Altino VE Italia. Une
réalisation de l’agence www.zephi.re - Ne pas jeter
sur la voie publique.

Brigitte Mouchel est autant écrivain que
plasticienne. Ses réalisations, dessins-collages
et écrits, sont comme des arrêts sur images
d’un ilm qui la (nous) concerne ; et évoquent
la complexité du monde, la manière
fragmentée dont il nous arrive, là où l’histoire
collective croise, traverse, se heurte, avec les
histoires singulières. À partir de fragments, elle
colle et mélange ictions et réalités, rythmes,
sons : paroles entendues, rumeurs du monde,
discours politiques, médiatiques…
Elle réalise des livres d’artiste ; participe
régulièrement à des expositions collectives et
individuelles, propose des lectures de ses textes,
et des performances en collaboration avec
d’autres artistes. Elle a publié Evénements
du paysage (éditions Isabelle Sauvage), et
publiera en 2018 Et qui hante aux mêmes
éditions.

Inscription : 10€ /tarif réduit : 5€ (adhérents,
bénéiciaires des minima sociaux)
Réservation (places limitées) :
Tél. 02 99 07 85 49
email: dixitpoetic@gmail.com
Dixit Poétic, retrouvez-nous sur notre page Facebook.

