Vendredi 7 Mai, journée des enfants
Ecriture et peinture
Noyers sur Jabron, salle des Bérauds
Matin :

- Visite et présentation des expositions par les enfants accompagnés des artistes en résidence
à Terres d’encre qui ont travaillé avec eux : Jean-Gilles Badaire et Catherine Debiève.
- Expositions :
Art postal ; un abécédaire et des haïkus
Peinture ; le bestiaire des tout petits
Livres ; des livres uniques et un livre d’artiste collectif
- Lectures des poèmes et des livres par les enfants

Après-Midi :
- Lectures croisées ; Retour d’Afrique par les poètes Jean-Gilles Badaire et Frédéric Limagne
- Lâcher de ballons poétique ”poèmes au gré du vent”
- Goûter
18h00 : vernissage des expositions

Jean-Gilles Badaire

Pendant les trois jours, un espace restauration sera à votre disposition.

Seule la journée du lundi nécessite une participation de vingt euros (repas de midi compris,
nombre de places limité). En cas d’intempéries cette journée se déroulera à Noyers sur
Jabron
réservation effective à réception du règlement avant le 17 mai.
Renseignements et Réservations :
Terres d’encre, hameau de Fremezon,
04 200 St Vincent sur Jabron
tél/fax : 04 92 62 08 07
e-mail : terres-dencre@wanadoo.fr
La Rencontre d’écritures Les Petits Toits du Monde bénéficie du soutien des communes de la vallée
du Jabron, du Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, du Conseil Régional PACA, de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA et du Centre National du Livre.
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la participation à la Rencontre d’écritures est libre et gratuite.

Rencontre d’écritures

Caroline Sagot Duvauroux

Alpes de Haute-Provence - Vallée du Jabron
29, 30 et 31 mai 2004

Terres d’encre vous invite à la quatrième Rencontre d’écritures

Samedi 29 Mai
Noyers sur Jabron, salle des Bérauds

Les Petits Toits du Monde

14h00 : les ateliers animés par les poètes
- le parcours poétique de Jean-Louis Giovannoni ; marcher et c’est le rythme. L’appui, l’envol. Des mots
de suite et pas d’autres. Ouverts, fermés. Carnet en main, partager les prises et déprises de chacun.
Mais aussi vivre quelques instants dans le pas des autres.

En hommage aux Himalayas et à l’esprit nomade
«que ce que j’ai dit soit la grande plage
d’où je me suis
retiré.»

- les variations de Frédéric Limagne ; « paissant tranquillement dans les fossés du ciel (…) », suivant ce
vers de René Guy Cadou, écrire peut-être à l’écoute des phénomènes intérieurs et extérieurs.
- poésie peinture de Caroline Sagot Duvauroux ; Tu dis là je dis tu,
avec l’absence d’Ena Lindenbaur

André du Bouchet

17h00 : fin des ateliers
Lundi 31 Mai
Fremezon, Saint Vincent sur Jabron, sur réservation uniquement

18h00 : les Singularités du pluriel ; Jean-Pierre Sintive
anthologie multiple de la poésie francophone actuelle ; catalogue et exposition de 101
poèmes écrits par 101 poètes et publiés entre 1967 et 2003 par 101 éditeurs différents

L’espace de la forêt

lecture des 101 poèmes par les invités des Petits Toits du Monde
19h30 : vernissage-s
22h00 : lectures
- Jean-Louis Giovannoni et Caroline Sagot Duvauroux lisent des poèmes de Christian Hubin
et de Patrick Wateau
- Stéphanie Ferrat
- Frédéric Limagne
- Caroline Sagot Duvauroux

Dimanche 30 Mai
Noyers sur Jabron, salle des Bérauds

Ena Lindenbaur

10h00 : les ateliers animés par les poètes, les écrivains et les artistes
- Jean-Gilles Badaire ; « Suewere » : peindre l’éternité sur des petits bouts de verre, peindre à la
manière des petits artisans de Saint-Louis, d’Alep ou de Dakar, les pieds dans la latérite ou dans le
sable, ou peindre le masque clair de la montagne de Lure.
- Julia Billet ; « un détail, une inadvertance, c’est ici le seul point de passage. », cette phrase de
Thierry Metz en départ d’une quête, d’un fragment de texte pour viatique.
- Stéphanie Ferrat ; à partir de notes ou de mots trouvés sur la table, écrire un poème. Quelques lignes
à peine. Après ce sera composer, caler, encrer. Imprimer grâce à une petite presse à épreuves
typographiques. Des pages, puis un livre.
13h00 : fin des ateliers
15h00 : l’espace du livre médiateur Jean-Louis Giovannoni
- les Editions José Corti : Bertrand Fillaudeau et Fabienne Raphoz présenteront « la Maison », son
histoire, ses collections, son présent et son « futur antérieur ».
17h00 - les Ennemis de Paterne Berrichon : présentation par Michel Enseaume
- les Editions Unes et les Editions Pavupapri : présentation par Stéphanie Ferrat et Jean-Pierre Sintive
- la librairie Bonnes Nouvelles de Grenoble : une librairie consacrée à la « petite » édition,
présentation par les deux libraires.
19h00 : projection du film de François Barrat : TAG, éditions les Ennemis de Paterne Berrichon

Pierre-Yves Freund

Stéphanie Ferrat

22h00 : lectures
- Jean-Gilles Badaire
- Julia Billet
- Jean-Louis Giovannoni
- Rodrigue Marques de Souza
- Jean-Louis Giovannoni et Caroline Sagot Duvauroux lisent des poèmes de Christian
Hubin et de Patrick Wateau

- expositions :
des pirogues dans la forêt : peintures de Jean-Gilles Badaire
champs-oiseaux, construire une forêt et autres installations de Stéphanie Ferrat
ce qui ne s’appelle pas : mise en place de Pierre-Yves Freund
10h30 : les ateliers
- Pierre-Yves Freund : petites maisons de plâtre ; installation composée par la répétition de la même
forme singularisée par l’inclusion d’éléments
- Caroline Sagot Duvauroux : accompagnement à la découverte de la mise en place de P-Y Freund
À qui le dire, ou rendez v’où ?
Billebaude avec Pierre-Yves Freund
13h00 : repas champêtre
15h00 : lectures sous la yourte
- un cercle de poètes : Jean-Gilles Badaire, Stéphanie Ferrat, Pierre-Yves Freund,
Jean-Louis Giovannoni, Frédéric Limagne, Rodrigue Marques de Souza, Fabienne Raphoz
et Caroline Sagot Duvauroux
- hommage à Guy Viarre :
- poèmes lus par Jean-Louis Giovannoni et Caroline Sagot Duvauroux
- poème pour Guy Viarre de Jean-Pierre Sintive
Au fil de la Rencontre
Ecriturimage par Véronique Duhaut, plasticienne numérique
création in situ : prise d’images déambulatoires à la webcam (trace, passage et Cie)
Un salon de la petite édition créé par la librairie ”Bonnes Nouvelles”
D’autres livres conçus et présentés par Youl Crinier
Un espace vidéo : projection d’œuvres de Véronique Duhaut et de Pierre-Yves Freund

