
en Résidenceécrivain

Qu’est-ce 
qu’écrire ? 

Fred GRIOT,  

Refonder Journal 1990 – 2014, 

Ed. Dernier Télégramme, 2016. 

écrire c’est comme dans 

une nuit, la première,  

l’archaïque, celle qui nous 

hante. celle où nous sommes 

enracinés. celle des grottes 

aussi. au-dedans, au presque 

silence, à l’enfoui, à l’enfoui 

au profond de terre, où nous 

avons souche ferme. » 

écrire c’est exprimer,  extraire la 

pensée enfouie dans le presque 

si lence dont parle Fred Griot,  le  suc 

tour à tour goûteux ou plus amer 

de nos existences.  C’est se dire et 

dire le monde,  l ’humanité :

« Je cherche donc à la base de 

notre être. En descendant dans les 

profondeurs, c’est de ma personne 

que j’extrais et retranche nos traits. 

En moi, je nous trouve. »

Fred Griot

dans le réseau des bibliothèques en Marne et Gondoire

vous invite à ses atelieRs d’écRituRe

de 
septembre 

2017  
à juin  
2018 

➡



Médiathèque de La Courée à Collégien  

cycle de 4 ateliers d’écriture  
mené par Fred Griot
Écriture et création textuelle :  
la pâte-langue, l’écriture claire 
Public : ado-adultes
Nombre de places limité  
Réservation indispensable pour l’ensemble  
du cycle de 4 séances, sur place  
ou au 01 60 35 44 32

Nous vous invitons à partir à la découverte de l‘univers de Fred Griot, de son œuvre 
poétique et numérique. Il nous exposera ses projets d’écriture et d’ateliers avec les 
habitants En bref, il s’agira pour Fred Griot d’aller à la rencontre de notre territoire, 
de ses habitants et de les faire « parler ».

Rencontre avec Fred Griot
Écrivain en résidence en Marne et Gondoire 
Public : ado-adultes
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

samedi 
septembre  
à 11 h

Fred Griot, poète sonore vous convie à des ateliers d’écriture à la médiathèque 
de Collégien puis à la bibliothèque de l’Orangerie. Lors de ce cycle de 4 séances, 
il vous amènera à rentrer en écriture, à oser écrire et à rendre la parole claire. 

Fred Griot  
au festival  

printemps de paroles, 
parc culturel de 

rentilly-michel chartier  
mai 2017

Sonore,  sans frontière, 
profondément humaine, 
la poésie de Fred Griot  est 
un réel  presque palpable, 
une écriture éprouvée 
par le corps-même. 

bibliographie 

Parmi ses livres  
publiés,  
citons en poésie : 

la Plui  
(Dernier Télégramme, 2009), 

Cargaison  
(avec Claude Favre,  
atelier de l’agneau, 2012), 

Book 0  
(Dernier Télégramme, 2013) ; 

en prose : 

CaBane D’hiver  
(rééditions publie.net, 2017), 

reFonDer -  
journal 1990-2014  
(Dernier Télégramme, 2016).

ainsi que plusieurs livres 
numériques sur  
publie.net.

les Rendez-vous

30

mercredis 
octobre  
de 18 h 30  
à 20 h 30 

11 et 18
samedis 
novembre  
de 15 h à 17 h 

18 et 25Médiathèque de La Courée à Collégien  

L’Orangerie,
Centre de ressources
documentaires
Parc culturel de Rentilly
Michel Chartier

Médiathèque intercommunale Gérard-Billy à Lagny-sur-Marne 

C’est le défi que proposera de relever Fred Griot  auprès de jeunes de 16 à 26 
ans, dans le cadre du partenariat avec la Mission locale des Boucles de la Marne 
lancé en avril 2017 autour du dispositif d’ intégration sociale et professionnelle  
« Garantie jeunes ».

Une restitution audio ou vidéo des ateliers sera accessible en ligne sur la plateforme 
de médiation numérique « De plis en codes » http://deplisencodes.seine-et-marne.fr/  
et sur http://www.remue.net/spip.php?rubrique1076 

stage de 3 jours
Écriture et mise en voix : porter sa parole, rendre la parole claire 
Public : ado-adultes
Entrée libre dans la limite des places disponibles janvier 2018 

23, 24  

et 25

En  partenariat avec La mission 
locale des Boucles de la Marne

 
Laissez vos oreilles être emportées par cette 
parole libre et musicale, venez toucher la 
vibration de ses mots singuliers et communs, 
malaxez avec Fred Griot notre pâte-langue.

➡

➡

La résidence d’écrivain de Fred Griot est soutenue par la 
Région Ile-de-France et le Département de Seine-et-Marne   

Formule magique sincère, 
presque rythmique qui engage 
déjà l’itinéraire de sa résidence 
en Marne et Gondoire. 

Soucieux de la parole claire, il 
poursuivra son travail littéraire de 
trente années sur notre territoire, 
vers « une écriture du simple et 
du concis, de l’économie de 
moyens… de la limpidité et de 
la légèreté, dans la pertinence 
et l’universalité du propos. »

« C’est pourquoi rendre, 
je veux une musique nue. 
Venant au travers des porosités 
du silence. En résonnance des 
battements de notre sang. »

« j’écris  
pour écouter ».

Ateliers et rencontres ont 
été pensés pour donner la 
parole à ceux d’entre nous 
prêts à suivre les traces, 
les sillons creusés par le 
langage, à s’engager 
et à dire qui ils sont et  
« ce qu’est le monde, 
simplement, clairement, 
librement ». 

Sans chercher forcément 
un résultat, sans chercher 
forcément à faire œuvre 
car pour l’écrivain, « il n’y 
a ni échec, ni réussite, des 
tentatives toujours. »

Fred Griot,  né en 1970, 

mène un travai l  de  

« lang » depuis 
toujours,  en poésie 

et  prose,  via l ’écrit ,  la 

trace,  le trait ,  le  web, 

l ’édit ion et la voix.  I l  a 

publ ié une quinzaine 

de l ivres et donné des 

lectures/concerts dans 

le monde entier avec 

le tr io parl#.  I l  a  été 

membre du comité de 

rédaction de remue.net. 

Cheminez sur son site 

www.fgriot.net  pour 

découvrir  son œuvre 

mult i forme.



➡

plus d’informations sur

dans le réseau des bibliothèques en Marne 
et Gondoire sur : 

http://bibliotheques.marneetgondoire.fr

et sur 

http://remue.net/spip.php?rubrique1076 
Programme de résidences d’écrivains de la 
Région Ile de France 

Retrouvez l’œuvre de Fred Griot :

dans nos bibliothèques en consultant le 
catalogue 
http://bibliotheques.marneetgondoire.fr

sur son site 
https://www.fgriot.net/  
ainsi que sur http://remue.net

la Résidence De FreD Griot


