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Cécile Mainardi

Édito
Jacques Sivan et Cédric Pigot ©
Schulz & Leary

« Les révolutions littéraires »
« Littérature, tu n’es rien si tu ne me donnes la sensation de la
découverte. »
Cette phrase de Paul Valéry (Les Cahiers) éclairera cette 9ème
édition du festival Ritournelles.

Liliane Giraudon
Jean-Charles Massera ©
Philippe Bretelle

Mathieu Larnaudie ©
Catherine Hélie

Fred Léal ©
John Foley/P.O.L

Nous allons mettre en avant de nombreux textes dits « narratifs » de l’actualité récente qui présentent une étrangeté aussi
bien dans leur forme que dans leur contenu et une très forte
attraction. Ce sont des livres de plus en plus présents sur les
tables des libraires. Avec eux, nos repères de lecture sont malmenés et sans aucun doute cette littérature nous oblige-t-elle
à lire différemment. Mais ces textes, surtout, nous entraînent
ailleurs. Un ailleurs pour ce qui est de la littérature, mais un «
ici même » eu égard à ce que nous sommes et au monde dans
lequel nous évoluons. Un ailleurs dont on devine aussi les influences multiples, qu’il faut prendre en compte et chercher du
côté des arts contemporains et multimédias.
Ces textes contemporains, romans, livres de poésie ou proses
inclassables, sont peut-être les premiers d’un genre nouveau.

Florent Nicolas

Arno Bertina ©
Philippe Bretelle
Vannina Maestri

Permanences de la littérature
33230 Coutras
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Ils ont aussi pour beaucoup la particularité d’évoquer de manière confondante et frontale notre société sociale et économique.
L’édition N°9 de Ritournelles tournera autour de ces livres et de
ces notions.
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CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS
Jeudi 16 octobre - 18h00

La littérature sous l’influence de l’art contemporain

Vendredi 17 octobre - 18h30

3 XM Montaigne, Mauriac, Montesquieu

Samedi 18 octobre - 19h00

« Ce livre n’est pas un roman bien qu’il raconte une histoire »

Mardi 21 octobre - 19h00

Projection du film « Un homme qui dort » de Georges Perec et
de Bernard Queysanne, précédée d’une performance de Fanny de Chaillé

Tiphaine Samoyault et Hubert Lucot
Soirée inaugurale - Lectures et rencontre
Librairie Mollat
Entrée libre

Vernissage de l’exposition et lecture publique
Liliane Giraudon et Christophe Chemin
Bibliothèque Mériadeck
Entrée libre

Installations et lectures
Fred Léal et Orion Scohy
Concept-Store Michard Ardillier
Entrée libre

CAPC
Entrée libre

Mercredi 22 octobre - 19h00

Les Grands Soirs aux petits matins
Lecture autour d’une collection de textes poétiques et nouvelles écritures
dirigée par l’écrivain Jérôme Mauche aux éditions Les petits matins
Jérôme Mauche, Joseph Mouton et Marco Boubille
Galerie Regala
Entrée libre

Jeudi 23 octobre - 14h00 - 21h00

Journée de réflexion autour des nouvelles écritures contemporaines
Rencontres, débats, lectures publiques, lectures-performances et lecturesconcerts, projections vidéos, diffusions sonores et librairie de circonstance
Mathieu Larnaudie, Arno Bertina, Jean-Charles Massera, Thomas Clerc,
Cécile Mainardi, Pierre-Yves Macé...
Frac Aquitaine
Entrée libre

Vendredi 24 octobre - 18h30

Clôture du festival Ritournelles - Création croisée Poésie-Musique électro
Sortie publique d’une résidence de création croisée
Vannina Maestri, Jacques Sivan, Cédric Pigot, Florent Nicolas
Molière - Scènes d’Aquitaine en partenariat avec l’Office Artistique de la Région
Aquitaine
Entrée libre, réservation obligatoire
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Jeudi 16 octobre : 18h00

Librairie Mollat, 15 rue Vital-Carles

La littérature sous l’influence
de l’art contemporain

Soirée inaugurale, autour et en présence des éditions Argol
Lectures de Hubert Lucot et Tiphaine Samoyault, deux auteurs
dont l’écriture littéraire est influencée dans sa conception même
par des œuvres d’art

Présentation de la soirée
« La littérature sous influence de l’art contemporain », tel est le thème de la soirée
inaugurale de la 9ème édition de Ritournelles. La première soirée du festival annuel
réunit deux écrivains, Hubert Lucot et Tiphaine Samoyault, dont le souffle créatif est
souvent influé par l’art contemporain et certains artistes en particulier.

Librairire Mollat
15 rue Vital-Carles
33080 Bordeaux
Renseignements au 05 57 48 44 19
Entrée libre

Hubert Lucot
Si Hubert Lucot, né en à Paris en 1935, se ressent comme écrivain depuis l’âge de
8 ans, il publie son premier livre à 45 ans. Après de nombreux poèmes, il écrit des
livres brefs et hermétiques dans les années 1960 avant de composer, en 1970-1971,
Le Grand Graphe, un livre d’une seule page aux phrases entrecroisées. Cette page
de 12 m2 donnera lieu à une version linéaire d’une centaine de pages en 1975. Cette
même année, il compose un graphe semi-linéaire : Autobiogre d’A.M. 75. Dès lors, il
intègre la technique « graphe » (qui assemble dans une perspective unique de nombreux plans spatiaux et temporels) à l’écrit classique, mêlant ainsi plusieurs genres :
le roman, le poème et le journal intime. Se succèdent Phanées les nuées (Hachette/
P.O.L, 1981), Langst (P.O.L, 1984), Simulation (Imprimerie nationale, 1990), Bram ou
Seule la Peinture (Maeght, 1994), Sur le motif (P.O.L, 1995), Les Voleurs d’orgasmes
(P.O.L, 1998), Probablement (P.O.L, 1999), Frasques (P.O.L, 2001), Opérations (P.O.L,
2003), Opérateur le néant (P.O.L, 2005), Le Noir et le Bleu (Argol, 2006), Le Centre
de la France (P.O.L, 2006), Grands mots d’ordre et petites phrases pour gagner la
présidentielle (P.O.L, 2007) et Recadrages (P.O.L, 2008).
Hubert Lucot aime dire que son œuvre et la tournure qu’elle a prise a été très fortement influencée par celle de Marcel Proust, de Stendhal et de Paul Cézanne. Il écrit
d’ailleurs, dans Le Noir et le Bleu, « mon maître est plutôt Cézanne. […], il s’est imposé, doucement, comme un trou (halte, pause). » Dans ce roman, Hubert Lucot offre une « réflexion sur l’art, la création, sur le traitement du réel, sur la recherche ».

Hubert Lucot © François Flohic

« Cézanne contredisait mes vingt ans, contredisait l’essence du tableau qui veillait à mon chevet
au-dessus de mon épaule malade. Cette œuvre opposait sur fond blanc la montagne verticale
et la plaine où des + et des -, verts et oranges, des bémols et des bécarres, des dièses et des
becquets affrontaient la platitude du monde, relevaient celui-ci, lui donnaient un sens. »

Tiphaine Samoyault
Née en juin 1968 à Boulogne-Billancourt, l’écrivain Tiphaine Samoyault vit à Paris.
Elle enseigne la littérature comparée à l’université Paris VIII. Elle a notamment publié
Météorologie du rêve, roman (Le Seuil, 2000), Littérature et mémoire du présent,
(Pleins Feux, 2001), L’Intertextualité, mémoire de la littérature, (Nathan, 2001), Les
Indulgences, roman, (Le Seuil, 2003) et La main négative (Argol, 2008).
Dans La main négative, Tiphaine Samoyault livre au lecteur un dialogue, à la fois
imaginaire et réel, entre elle-même et l’artiste Louise Bourgeois. L’écrivain a en effet perçu dans les sculptures d’étoffes et de tapisserie de Louise Bourgeois l’écho
d’anciennes réminiscences. Des souvenirs intimes profondément enfouis dans son
enfance qui révéleront à l’écrivain que ce qui la réunit à l’artiste n’est autre que l’empreinte du métier familial sur la pratique de leur art, et sa transmission.

Tiphaine Samoyault © Olivier Roller
Contact presse
Marie Devers
05 57 48 44 19
marie.devers@permanencesdelalitterature.fr
www.ritournelles.fr

« J’écris comme on restaure une tapisserie, non pour la restituer à son temps à elle mais pour
lui donner un avenir. Savoir qu’on peut faire des nœuds pour relier des fils qui se sont rompus
est un savoir, et un savoir-faire, utile. C’est parfois difficile, les nœuds aussi se rompent ou l’un
des fils échappe des doigts tandis qu’on s’efforce de retenir l’autre ; mais du moment que, d’un
mouvement du pouce sur l’index et le majeur, la boule s’est formée, alors c’est fait, les choses
tiennent ensemble. »

Cette soirée inaugurale est aussi l’occasion de mettre en avant trois collections des
éditions Argol. La collection « Entre-deux », qui se veut un carrefour de la littérature
contemporaine de création et qui permet la rencontre d’un écrivain avec une œuvre
ou un artiste, la collection « La chambre d’écritures » qui lie littérature et photographie et la collection « Interférences », qui unit un écrivain à un artiste contemporain,
autour d’une fiction récit, de dialogues, imaginaires ou réels, nés d’un écho.
5

Vendredi 17 octobre : 18h30
Bibliothèque Mériadeck

3 X M, Biogres

Vernissage de l’exposition et lecture publique
Avec Liliane Giraudon et Christophe Chemin
Exposition de dessins et textes de création, projection de
film - Exposition du 6 au 31 octobre

Bibliothèque Mériadeck
85 cours du Maréchal Juin
33000 Bordeaux
Renseignements au 05 57 48 44 19
Entrée libre

Présentation de la soirée
3 x M, Biogres
Montaigne, Mauriac, Montesquieu, trois grands écrivains français, que vont revisiter
à leur manière un écrivain et un artiste contemporains. Une exposition atypique qui
réunira les textes de Liliane Giraudon et les dessins de Christophe Chemin autour
des oeuvres et biographies de ces trois auteurs majeurs de la littérature française.
Lecture publique en présence des artistes et vernissage de cette exposition inédite
le 17 octobre. L’exposition sera cependant visible dès le 6 octobre à la bibliothèque
Mériadeck et ce, jusqu’au 31 octobre.
« Portraits » ou « Biogres »
Si « le vin est le lait des vieux », la biographie a quelque chose à voir avec le sexe des
livres… Il s’agirait d’une haute suspicion à l’égard des biographies en littérature ou
comment fait-on sans les livres avec les corps de ceux qui ont fait les livres ?

Liliane Giraudon @
Alexandre Roche

L’écrivain, Liliane Giraudon, et l’artiste, Christophe Chemin, ont publié en 2007 un
ouvrage commun aux éditions Inventaire-Invention, Mes bien-aimé(e)s. En associant
textes et dessins, Mes bien-aimé(e)s présente les « portraits » ou « Biogres » des
auteurs « bien aimé(e)s » de l’écrivain (Artaud, Brecht, Dickinson, Pouchkine, Tsvetaïeva, Sappho, Beckett…). Sur le modèle de cette création, Ritournelles a passé
une commande à l’écrivain et à l’artiste autour de Montaigne, Montesquieu et Mauriac. Ce travail commun de Lliliane Giraudon et de Christophe Chemin figurera au
centre de cette exposition.
Liliane Giraudon
Liliane Giraudon est née en 1946 et vit à Marseille. Auteur prolifique, elle poursuit
une œuvre hors du commun qui s’élabore en résonances, du roman à la poésie, à
la critique, au dessin. Son parcours est jonché de rencontres et de projets avec des
artistes. Lectrice et traductrice de ses contemporains, elle est aussi membre de
nombreux comités de rédaction ou cofondatrice de revues de poésie importantes
en France telles que Action poétique, If, Les Comptoirs de traduction de la Nouvelle
BS. Liliane Giraudon publie la majorité de ses livres aux éditions P.O.L.

Liliane Giraudon

Ses publications les plus récentes :
Mes bien aimé(e)s, avec Christophe Chemin, (Inventaire-invention, 2007), Les talibans n’aiment pas la fiction, (Inventaire/Invention, 2005), Greffe de spectres, (P.O.L,
2005), Marquise vos beaux yeux, avec Michèle Grangaud, Josée Lapeyrère, Anne
Portugal, éditions Le bleu du ciel, collection biennale internationale des poètes en
Val-de-Marne, 2005, Le rasoir de Borges (opérette marseillaise), avec J.-J. Viton et
Ch. Chemin, IF , 27 + 1, 2006.
Christophe Chemin
Originaire de Bordeaux, Christophe Chemin vit à Berlin et revient dans sa ville à
l’occasion de cette exposition. Artiste protéiforme, il produit dessins, vidéos, installations, performances… Il prépare pour l’automne trois nouvelles expositions à
Berlin, Paris, New York et travaille à son premier long-métrage.

Christophe Chemin
Contact presse
Marie Devers
05 57 48 44 19
marie.devers@permanencesdelalitterature.fr
www.ritournelles.fr

Liliane Giraudon et Christophe Chemin ont tous les deux publié un ouvrage commun
aux éditions Inventaire-Invention, Mes bien-aimé(e)s. Liliane Giraudon le présente
ainsi : [ Montées en successives scènes d’un cinémathon élémentaire (plus proche
de la lanterne magique) ces vies vidées et non exemplaires ne sont que l’impossible
action d’une dette que nous n’en finirions pas d’éponger. Toutes ces bio surmontées de livres (elles n’en sont qu’une forme de vidange subsumée) me sont entrées
dans les os. Elles ont été pour moi de véritables machines à semence. _Ici, treize.
Treize machines à semence : Walser, Tsvetaïeva, Brecht, Rimbaud, Sappho, Artaud,
Pouchkine, Collobert, Dickinson, Nietzsche, Racine, Benjamin, Beckett. _Greffes de
spectre, fantômes vivants, j’ai voulu leur redonner une existence parmi les nôtres.
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Samedi 18 octobre : 19h00

Au Concept-store Michard Ardillier

« Ce livre n’est pas un roman
bien qu’il raconte une histoire… »
Avec Fred Léal et Orion Scohy

Installations et rencontres avec
deux romanciers d’aujourd’hui
Concept Store Michard Ardillier
10 rue Sainte Catherine
33000 Bordeaux
Renseignements au 05 57 48 44 19
Entrée libre

Avec Fred Léal et Orion Scohy
C’est au Concept-Store Michard Ardillier que Ritournelles offre carte blanche à deux
jeunes et talentueux auteurs à l’esprit caustique et au sens de l’humour parfois déroutant. Fred Léal et Orion Scohy vont occuper à leur manière la célèbre boutique
bordelaise et investir la performance sous différentes formes. Installations autour de
leurs écrits, projections vidéos d’Orion Scohy, lecture d’un texte inédit sur Bordeaux
écrit spécialement par Fred Léal...
Une soirée menée par deux formidables narrateurs, farfelus et libres.
Fred Léal
Né en 1968, Fred Léal a fait ses études de médecine à Bordeaux. Il exerce la médecine générale dans le Sud-Ouest. Il a commencé à publier des critiques littéraires
rédigées sous une forme narrative (des « récits-critiques ») diffusées pour l’essentiel
dans les revues Action Poétique et CCP, avec lesquelles il collabore régulièrement.
Fred Léal a rédigé des articles notamment sur Arno Schmidt, Emmanuel Hocquard,
Jean-François Bory, Hélène Bessette, Nathalie Quintane, Jean Frémon, Claude
Royet-Journoud… Après plusieurs publications en revues (Général des Citram, Patin & Couffin, Java, Les Taches blanches, If, Ec/arts, Issue…), il collabore avec les
éditions de l’Attente à Bordeaux et les éditions P.O.L à Paris.
Bibliographie : La porte ‘verte (P.O.L, 2008), Un trou sous la brèche, (P.O.L, 2006),
Let’s let’s go, (P.O.L, 2005), In terroir gâteau, (éditions de l’Attente, 2005), Le Peigne
noir, (éditions de l’Attente, 2004), Bleu note, (P.O.L, 2003), Selva ! , (P.O.L, 2002),
Mismatch, (éditions de l’Attente, 2002), Grèbe, (éditions de l’Attente, 2000).

Fred Léal ©
John Foley/P.O.L

« J’essaie simplement d’écrire comme je lis. Que cet acte (« lire ») puisse être,
aujourd’hui en ces temps de normalisation, une aventure, c’est une bonne nouvelle,
non ? Voilà peut-être l’aspect engagé, politique, de mon écriture : j’exige du lecteur
un minimum de participation, en échange du bien le plus précieux : sa liberté - comme chez Lip ! Je lui propose, en somme, un modèle d’autogestion.»
Libération, juin 2008.
Orion Scohy
Né en juin 1974, Orion Scohy a suivi des études littéraires. Il a publié son premier
livre, Volume, à 30 ans. Son deuxième livre, Norma Ramón, publié en mai 2008 aux
Editions P.O.L, est aussi intrigant qu’étonnant. Norma Ramón (y voir un anagramme)
est une fantaisie sous-réaliste, outrancière mais sceptique, idiote mais paradoxale,
drolatique, réfléchie – qui sait ?
Farfelu, brillant et formellement inventif, Orion Scohy cherche à sortir du roman qui,
pour lui, est par nature polymorphe, mouvant et expériemental.

Orion Scohy ©
Romain Lienhardt/P.O.L
Contact presse
Marie Devers
05 57 48 44 19
marie.devers@permanencesdelalitterature.fr
www.ritournelles.fr

« Si j’opte pour la matière romanesque plutôt que pour la poésie, c’est peut-être
parce que, comme tout le monde, j’aime aussi me laisser conter des histoires, j’aime
être diverti, m’identifier aux personnages, j’aime ce pacte de lecture qui repose sur
le mensonge - à condition justement de laisser au lecteur la possibilité de prendre
la distance, de lui laisser déceler les ficelles ou du moins des bouts de ficelle, de
dévoiler de temps à autre des facettes de l’artfice, de ne pas lui faire prendre des
vessies pour des lanternes et la fiction pour un quelconque défouloir émotionnel ou
placebo artistico-psychique. La narration, quand elle est dotée de cette conscience
et de cette réflexivité-là, peut alors devenir un formidable outil de subversion. »
La Revue Littéraire, mai 2008
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Mardi 21 octobre : 19h00
CAPC

Projection du film de Georges Perec et
Bernard Queysanne, « Un homme qui dort » et
performance autour du Voyage d’hiver par
Fanny de Chaillé, artiste et chorégraphe

CAPC
7 rue Ferrère
33000 Bordeaux
Renseignements au 05 57 48 44 19
Entrée libre

Présentation de la soirée
Le festival Ritournelles et le CAPC s’associent pour proposer au public bordelais
une soirée exceptionnelle avec la projection d’« Un homme qui dort », film culte au
pouvoir envoûtant. Cette œuvre unique, qui a obtenu le Prix Jean Vigo en 1974, a
paradoxalement été peu vue en France malgré de nombreuses critiques dithyrambiques. La diffusion de ce film au CAPC sera précédée d’une performance de Fanny
de Chaillé, chorégraphe et performeuse férue de poésie sonore, d’après le texte Le
Voyage d’hiver de Georges Perec.
« Un homme qui dort », le film, d’après le roman de Georges Perec Un homme
qui dort - Editions Denoël 1967
A la fin de ses études, un étudiant décide de rompre avec toutes ses activités et de
mener une vie végétative : manger, dormir, lire le journal et se promener dans la ville.
Vivant tout d’abord dans un parfait équilibre, il est peu à peu atteint par l’angoisse et
l’inquiétude de cette vie neutre. « Un Homme qui Dort », déclarent ses auteurs, est
le journal strict et précis de cette constatation radicale et existentielle de la société,
à la limite de la schizophrénie.
Tourné en 1973, durant plus de 6 mois, « Un homme qui dort » fut particulièrement
difficile à réaliser. Aucune vedette, tourné en noir et blanc et entièrement en voix-off,
« Un homme qui dort » était en outre dirigé par deux réalisateurs quasi inconnus qui
prirent le pari de choisir une mise en scène reposant sur la rigueur et l’esthétique.
A l’issue du tournage, du montage, des partis-pris, doutes et ajustements, Georges
Perec écrira de son film qu’il est « ce récit en vague forme de labyrinthe, ressassant
les mêmes mots, répétant les mêmes gestes, reprenant sans cesse les mêmes itinéraires. ‘‘Ce’’ film ‘‘parallèle’’ où l’image, le texte et la bande sonore s’organisent pour
tisser la plus belle lecture que jamais écrivain n’a pu rêver pour un de ses livres. »
Fanny de Chaillé
Parallèlement à ses recherches universitaires sur la performance orale et la poésie
sonore, Fanny de Chaillé a travaillé pendant plusieurs années avec Daniel Larrieu au
Centre Chorégraphique National de Tours en tant qu’assistante à la mise en scène
et interprète. Depuis 1998, elle réalise des installations mais aussi des performances
dont Le voyage d’hiver. En 2002, elle crée un projet chorégraphique pour huit interprètes masculins, Underwear, pour une politique du défilé et, en 2005, elle crée Ta
ta ta, pièce chorégraphique qui pose la question du langage dramatique. En 2006,
elle travaille sur le projet comble, ateliers pour 60 enfants aux laboratoires d’Aubervilliers et élabore cette même année une pièce chorégraphique pour une île déserte,
Amérique. En 2007, elle réalise un projet sur le rock, une conférence subjective qui
interroge la dimension spectaculaire du concert Gonzo Conférence, un solo pour
un danseur et un morceau de tissu de la créatrice belge Ann Demeulemeester. La
meme année, elle réalise aussi A nous deux, une pièce sur le rapport entre le chorégraphe et l’interprète. En juillet 2008, elle crée à Chamarande une nouvelle pièce,
Nos illu sions perdues.

Fanny de Chaillé

Contact presse
Marie Devers
05 57 48 44 19
marie.devers@permanencesdelalitterature.fr
www.ritournelles.fr

Le voyage d’hiver, performance de Fanny de Chaillé :
L’origine de ce projet remonte au jour où Fanny de Chaillé découvre par hasard
Le voyage d’hiver, un texte peu connu de Georges Perec. Une idée incongrue lui
traverse alors l’esprit : retranscrire Le Voyage d’hiver de Perec avec des synonymes tout en respectant le sens du texte. Une performance s’impose rapidement : il
s’agira de lire à haute voix la version synonymique pendant que le texte original de
Perec défilera tel un générique sur un écran, d’une façon précise et en simultané. La
retranscription orale bascule vite dans le non sens et une course s’établit alors entre
le texte lu et celui qui est donné à voir.
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Mercredi 22 octobre : 19h00
A la Galerie Regala

Les grands soirs aux petits matins
Lecture autour d’une collection
de textes poétiques et de nouvelles écritures
dirigée par l’écrivain Jérôme Mauche
Avec Joseph Mouton et Marco Boubille

Galerie Regala
77 rue du Loup
33000 Bordeaux
Entrée libre

Les grands soirs aux petits matins
Ritournelles s’associe pour la première fois de son histoire à la Galerie Regala dans le
cadre d’une soirée de lectures autour d’une collection de textes poétiques. Spécialisée dans l’exposition et la production d’œuvres, cette galerie bordelaise présente
une programmation d’artistes et de designers nationaux et internationaux évoluant
majoritairement dans le champ des arts graphiques.
Maison d’édition Les petits matins
Les éditions Les petits matins ont été créées en 2005 par Olivier Szulzynger et Marie-Édith Alouf. Depuis cette date, Les petits matins publient plus d’une dizaine de
titres par an. Des nouvelles, des romans, des essais et de nouvelles écritures qui
racontent la société et ses transformations.

Galerie Regala

L’écrivain Jérôme Mauche dirige la Collection Les grands Soirs aux éditions Les petits matins. Né en 1965, Jérôme Mauche participe à des œuvres d’art moderne historique et contemporaines. Il a fait paraître depuis 2002 une douzaine de livres, parmi lesquels Fenêtre, porte et façade, (Le bleu du ciel, 2004), Électuaire du discount,
(Le bleu du ciel, 2004), Superadobe, (Le bleu du ciel, 2005). La Loi des rendements
décroissants (Seuil, 2007) et La Maison Bing (Spectres Familiers/cipM, 2008).
Les auteurs
Marco Boubille
Marco Boubille est né en 1965. D’origine italienne, il vit et travaille à Paris. Il a suivi
des études de cinéma et de théâtre, puis a été quelques années assistant metteur en
scène. Il fait ensuite des études de philosophie puis expérimente différents métiers.

Marco Boubille

Loi n est son premier livre après plusieurs parutions en revue (notamment dans
Passage d’encre et Hypercourt ). Loi n est un diptyque en forme d’enquête poétique
qui permet à l’auteur mais aussi au lecteur de retrouver l’enfant qu’il fut, mais définitivement « de loin ».
Un premier livre important qui affirme une voie et une démarche originales faites
d’émotion, de formalisme poétique et d’humour parfois burlesque.
Joseph Mouton
Ecrivain, Joseph Mouton est né en 1954 en Provence. Il enseigne l’esthétique à des
étudiants d’art de Nice. Auteur de livres de philosophie, il a également publié L’Entraînement chez Voix éditions et Delenda ouest aux éditions Les petits matins.
A propos de Delenda ouest :
Ce livre est un objet littéraire non identifié, à la fois journal intime et mise en scène
d’un auteur à l’imagination délirante et à l’humour corrosif. Une réflexion sur les
limites de la littérature, mais également sur sa puissance lorsqu’elle est au meilleur
de sa forme.

Joseph Mouton
Contact presse
Marie Devers
05 57 48 44 19
marie.devers@permanencesdelalitterature.fr
www.ritournelles.fr

« Il s’agit d’extraits du journal d’un grand écrivain au style jubilatoire et ironique,
comme peu de Français savent en faire montre ; c’est simultanément le passionnant
carnet d’expérimentations d’un poète contemporain en proie à ses recherches, son
cafard, ses doutes et ses trouvailles formelles. Cela se lit avec le même bonheur
qu’un grand classique (…). »
Basile Basile, in Sitaudis.com
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Jeudi 23 octobre : 14h00 - 21h00

Au Frac Aquitaine et en partenariat avec
l’Arpel Aquitaine

Journée de découverte et de réflexion autour
des nouvelles écritures contemporaines
Présentation de la journée

Frac Aquitaine
Hangar G2 Bassin à flot n°1
Quai Armand Lalande
33300 Bordeaux
Entrée libre

Mathieu Larnaudie © Catherine Hélie

C’est au Frac que se tiendra l’un des événements majeurs de la 9ème édition du
festival Ritournelles. Rencontres, débats, lectures publiques, lectures-performances, lectures-concerts, projections vidéos, diffusions sonores et librairie de circonstance... Les invités seront nombreux et remarquables : écrivains avant tout, ils sont
aussi éditeurs, critique, commissaire d’exposition ou directeur de revue. Derrière
les couvertures de leurs livres intempestifs et séducteurs, on devine une attitude
éminemment politique, ingénument engagée, résolument critique. En présence et
avec la complicité de plusieurs représentants de cette littérature émergente, nous
allons tenter de comprendre comment s’opèrent les déplacements dans leurs pratiques d’écritures, ce qu’ils attendent du lecteur, ce qui, dans notre époque bruyante,
les influence, les remue. Cette Journée de réflexion autour des nouvelles écritures
contemporaines va réunir de nombreux invités, qu’ils soient auteurs, éditeurs - Le
seuil (collection Déplacements), Musica Falsa (collection Friction), Les petits matins (collection Les Grands soirs), éditions Naïves, éditions Ere -, revuistes (Inculte,
Chaoid, Musica falsa, Nonfiction.fr, Tina) ou encore blogueurs...
Pensée comme un événement propice à la synergie, cette Journée de réflexion proposera au public un Forum d’échanges et de discussions, des lectures, rencontres
et performances. Un Pôle multimédia autour de sites d’éditeurs, de blogs d’écrivains, de revues multimédia et autres sources de création multimédia en relation
avec notre problématique sera également mis à disposition du public ainsi qu’un salon d’écoute avec un choix d’Ateliers de Création Radiophoniques (France Culture).
En hommage à Thomas Braichet, décédé en avril dernier, Ritournelles diffusera des
extraits de ses créations sonores. Artiste transdisciplinaire, Thomas Braichet est né
en 1977 et rentre aux Beaux-Arts en 1996. Conjuguées à son intéret pour les poésies
et littératures, ses pratiques se cristallisent en un seule : l’élaboration d’une écriture
véritablement “verbi-voco-visuelle”. Il obtient le DNSEP en 2002. Puis, il rejoint la
revue de poésie BoXoN en 2002. Il a publié, chez P.O.L., deux audio-livres, On ne va
pas sortir comme ça on va pas entrer et Conte de F____.
Auteurs et artistes programmés :
Mathieu Larnaudie
Mathieu Larnaudie est né en 1977, à Blois. Après des études de lettres et de philosophie, il se consacre à la littérature et à l’écriture de fictions. Il publie tout d’abord,
alors qu’il est encore étudiant, Habitations simultanées. Depuis 2004, il codirige les
éditions et la revue Inculte. Son travail interroge les genres et la variété des langages
pouvant être utilisés dans une œuvre littéraire. C’est en ce sens que ses livres semblent hétérogènes, provenir d’auteurs différents, comme le note Arno Bertina dans
sa postface à Pôle de résidence momentanée. « Un livre libre et enthousiasmant,
dont on saute quelques pages et dont on lit avidement beaucoup d’autres » in Le
Matricule des anges à propos de Pôle de résidence momentanée, publié aux éditions Les Petits matins. Il mène depuis 2003 un travail de co-écriture avec le compositeur Pierre-Yves Macé, qui se décline en trois projets parallèles : chanson pop,
lecture / performance et composition radiophonique. Le dernier livre de Mathieu
Larnaudie, Strangulation, a été publié cette année chez Gallimard.

Arno Bertina © Philippe Bretelle
Contact presse
Marie Devers
05 57 48 44 19
marie.devers@permanencesdelalitterature.fr
www.ritournelles.fr

Arno Bertina
Né en 1975, Arno Bertina est l’auteur de deux romans aux éditions Actes Sud, Le
Dehors ou la migration des truites (2001) et Appoggio (2003), d’une fiction parue
sous le pseudonyme de Pietro di Vaglio, La déconfite gigantale du sérieux (Lignes,
2004), d’une fiction biographique consacrée à Johnny Cash, J’ai appris à ne pas rire
du démon (Naïve, 2006) et d’un roman foisonnant Anima motrix (Verticales 2006).
Il a aussi participé (avec François Bégaudeau et Olivier Rohe) à l’essai Une année
en France (Gallimard, 2007) et à la biographie collective Une chic fille (Naïve, 2008).
Arno Bertina est un collaborateur régulier de revues, notamment Inculte. Il a consacré plusieurs études à des écrivains contemporains et a écrit de nombreuses fictions
radiophoniques dont une adaptation radiophonique du roman de Malcolm Lowry,
Sous le volcan. Il a été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 2004-2005. En
octobre prochain paraîtra Ma solitude s’appelle Brando, aux Editions Verticales.
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Jean-Charles Masserra
Né en 1965, Jean-Charles Massera vit et travaille entre Paris et Berlin. Il est l’auteur
de fictions, de drames politiques, sociaux ou agricoles, de pièces radiophoniques et
d’essais sur l’art et le cinéma. Son premier roman, Gangue son, est édité en 1994.
Tenté un moment par le commissariat d’exposition, il se consacre progressivement
aux essais sur l’art et à la littérature. Il est l’auteur de France guide de l’utilisateur
(P.O.L, 1998), Amour, gloire et CAC 40 (P.O.L, 1999), La leçon de Stains, United Emmerdements of New Order précédé de United Problems of Coût de la Main d’œuvre
(P.O.L, 2002), Jean de La Ciotat Confirme (P.O.L, 2004) qu’il publie anonymement
et Jean de La Ciotat - La Légende (Verticales, 2007). Parallèlement, il commence
à écrire pour la radio – La vie qui va avec, en collaboration avec Vincent Labaume
(France Inter, 1997), All you need is ressentir (France Culture, 2006) et pour le théâtre
– Quelque chose en nous de général (le discours, 2001), United Problems of Coût de
la Main d’œuvre (2002), Alles Klar (le débat, 2002), Another Way Now Pourrait supprimer 2800 villages d’ici cinq ans (mise en scène Brigitte Mounier, 2006). Son premier
recueil de nouvelles, A cauchemar is born, est publié chez Verticales en 2007.
Jean-Charles Massera ©
Philippe Bretelle

Thomas Clerc © Catherine Hélie

Cécile Mainardi

Pierre-Yves Macé © Joan Braun
Contact presse
Marie Devers
05 57 48 44 19

Thomas Clerc
Thomas Clerc est né en avril 1965. Il est maître de conférence en littérature contemporaine à l’Université Paris X-Nanterre. En 2001, il a publié Ecrits personnels (Hachette). En 2002, il a édité Le neutre : Cours et séminaires au Collège de France
1977-1978, de Roland Barthes. En 2005, il publie Maurice Sachs, le désœuvré aux
éditions Allia. En 2007, il a publié Paris, musées du XXIème siècle, le dixième arrondissement (Collection L’Arbalète Gallimard). Agrégé de lettres Modernes, Thomas
Clerc est membre du pôle de rédaction de nonfiction.fr.
« Paris, Musée du XXIe siècle est une littérature trottoir ou comment un quartier
justifie une écriture. Pour le moins, un topos littéraire. (…) la cartographie est à la
fois intime et publique et sa transcription essentiellement contradictoire, mouvante,
clivée. Elle ressort d’une « poésie pragmatique » dit Clerc, matérialiste, comme dans
la chanson de Madonna. La représentation n’est pas mise en demeure et l’écriture,
comme un bloc-notes stylé, si ce n’est cultivé ou un script méthodique ne s’affranchie d’aucune matérialité. (…) En assemblant ainsi des éléments dépaysés par
l’agilité du regard et la variété des expériences, Clerc propose une topographie, un
simulacre de Paris. » Olivier Sécardin, nonfiction.fr
Cécile Mainardi
Cécile Mainardi est née dans la région parisienne où elle a passé son enfance et
son adolescence, un oeil néanmoins toujours tourné vers le sud, l’horizon italien...
Après de brèves années d’enseignement dans la région de Nice et un livre chez
Jean-Michel Rabaté, François Dominique l’emmène à Rome à la Villa Médicis où elle
passe six années. De retour en France, elle se réinstalle dans le sud, où sa fréquentation des artistes modèle sans nul doute son inventivité et son rapport à l’écriture.
Hésitant toujours entre trouver/révéler/générer de la poésie dans sa propre vie, et
susciter de la vie dans sa poésie, elle recharge ou crispe/aère chacune tour à tour de
cette hésitation. La voilà à Marseille. Bibliographie sélective : La forêt de Porphyre,
(éditions Ulysse Fin de Siècle, 1998), La Blondeur (les Petits Matins, Paris, 2006), Je
suis une grande Actriste (l’Attente, 2006), L’eau super-liquide (2007), Vidéo : Recycled Paper Notes, 1995, publiée dans la revue Jeub Jeub.
Pierre Yves Macé
Pierre-Yves Macé, né le 3 janvier 1980 à Hennebont (Morbihan), vit et travaille à Paris. Il étudie le piano et les percussions classiques au CNR de Rennes tout en s’initiant en autodidacte à la composition musicale. Son travail se situe au croisement de
la musique électroacoustique, de la composition contemporaine et de l’art sonore.
Son premier disque, Faux-Jumeaux, paraît en 2002 sur Tzadik, suivi de Circulations
(2005) sur Sub Rosa et de Crash_test ii (tensional integrity) sur Orkhêstra en 2006.
Pierre-Yves Macé participe à l’Encyclopédie de la Parole, projet coordonné par Joris
Lacoste, Jérôme Mauche et Nicolas Rollet, aux Laboratoires d’Aubervilliers depuis
octobre 2007. Il a mis à disposition des documents sonores et participé à l’élaboration de séances en tant que collectionneur, mais a aussi « mixé » les documents et
composé la séance d’écoute du 21 novembre 2007 consacrée à la notion de Plis.
C’est à cette occasion qu’il juxtapose un extrait des versions française et anglaise
de Docteur Folamour de Stanley Kubrick, prémisse à l’installation Speech acting. Il
mène depuis 2003 un travail de co-écriture avec l’écrivain Mathieu Larnaudie, qui se
décline en plusieurs projets parallèles.

marie.devers@permanencesdelalitterature.fr
www.ritournelles.fr

11

Vendredi 24 octobre : 18h30
Clôture du festival

Molière - Scène d’Aquitaine en partenariat avec
l’Office Artistique de la Région Aquitaine

Sortie publique d’une résidence
de création croisée avec
Vannina Maestri, poésie
Jacques Sivan, poésie
Cédric Pigot, musique industrielle
Florent Nicolas, guitare
Molière - Scène d’Aquitaine
33 rue du Temple
33000 Bordeaux
05 56 01 45 66
Entrée libre, réservation obligatoire

Jacques Sivan ©
Jean Marc de Samie

Cédric Pigot ©
Schulz & Leary

Vannina Maestri

Florent Nicolas
Contact presse
Marie Devers
05 57 48 44 19
marie.devers@permanencesdelalitterature.fr
www.ritournelles.fr

Présentation de la soirée
La rencontre des dispositifs moléculaires de l’écrivain Jacques Sivan avec la musique industrielle et techno-minimale du musicien Cédric Pigot produit des convulsions où l’on ne sait plus très bien qui dynamise ou court-circuite quoi. Virussées par
le son, les grappes verbales se catalysent, entrent en émulsion générant des processus à haut rendement énergétique faisant subir à notre quotidien de salutaires
anamorphoses. En alternance avec ces densités extrêmes, la relation subtile, libre
et ludique que tentent de construire Vannina Maestri et le guitariste Florent Nicolas
du groupe Prexley, émet comme des essaims de lucioles verbales. De cet apparent
pêle-mêle, ironique mais savamment rythmé, émergent divers mots-d’ordre politiques, publicitaires ou scolaires... de façon à mettre à mal les évidences insidieuses
de tous ces poncifs sociaux et langagiers.
Jacques Sivan
Poète sonore, Jacques Sivan vit et travaille à Paris. Jacques Sivan a commencé à
publier dans la revue TXT animée par Christian Prigent. S’interrogeant sur la langue,
il a d’emblée exploré les potentialités phonétiques de la langue poétique. Il a co-animé pendant 15 ans la revue de poésie et d’art contemporain Java et participe depuis
de nombreuses années à des lectures publiques à New York, Rome, Cambridge,
Göteborg, Bruxelles, Paris, etc. Peu à peu s’ouvrant aux possibilités offertes par la
technique aussi bien au niveau sonore qu’au niveau visuel, il s’est mis à travailler
avec des artistes musiciens ou vidéastes. Repères bibliographiques : Album photos,
(éditions L’Atelier de l’Agneau, 1996), GRIO Village double, (éditions Al Dante, 1999),
Pulps, (éditions Spectres familiers, 2002), Écho Écho, les témoignages, récits, et
confessions que vous avez aimés (1993-1998) (éditions MeMo, 2003), Jeu vous dit –
machine manifeste, suivi de Duchamp, premier poète-plasticien, essai, (éditions Léo
Scheer, coll. Manifeste, 2004).
Cédric Pigot
Cédric Pigot, né en 1966, vit et travaille à Paris. Figure emblématique de la scène expérimentale électronique, il collabore avec de nombreux protagonistes de la poésie
contemporaine et travaille à une interprétation toute personnelle de l’ambient, qui
flirte avec les esthétiques bruitistes, donnant ainsi naissance à des paysages sonores inouïs. Tout son travail (sonore & plastique) est inspiré d’un script, une fiction qui
s’invente au fur et à mesure. Cette fiction s’articule autour de trois concepts : LAC
- DROHOBYCZ - TANZ. LAC est l’origine, la source, la nature. DROHOBYCZ est la
ville, la communauté des hommes, un cerveau, des archives. TANZ est un fantasme.
Ainsi, toutes les pièces qu’il produit, objets, installations, musiques, images, écrits,
sont des éléments constitutifs du script, ou des simulations. Ils deviennent alors
indices, fragments de l’histoire.
Vannina Maestri
Poète, Vannina Maestri vit et travaille à Paris. Elle a fondé et dirigé, avec Jean-Michel Espitallier et Jacques Sivan, la revue Java. Nombreuses publications en revue
(Revue de Littérature Générale, Cambridge Conference of Contemporary Poetry,
Nioques, O.E.I. [Suède]…) et lectures publiques (New York, Paris, Rome, Göteborg,
Bruxelles...). Vannina Maestri agence les mots comme des suggestions, dispersées
sur la page de façon à encercler les espaces laissés vacants, ainsi rendus disponibles aux scintillements du langage. Ses textes apparaissent comme un écheveau de
concepts et d’images qui émergent momentanément et suggèrent une signification
fugitive, sans cesse mouvante. Repères bibliographiques : Débris d’endroits, (l’Atelier de l’Agneau, coll. Architextes, 1999), Vie et aventures de Norton ou ce qui est visible à l’œil nu, (Al Dante, 2002), Poésie ? détours, (Textuel, 2004), ouvrage collectif,
Mobile, (Al Dante, 2005), Famille d’accueil in Vox hôtel, (éditions Néant, 2006).
Florent Nicolas
Florent Nicolas est guitariste du groupe rock-punk parodique Prexley.
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Ce festival est produit par l’association Permanences de
la littérature avec le soutien :
- de la DRAC Aquitaine / Ministère de la Culture
- du Conseil régional d’Aquitaine
- du Conseil général de Gironde
- du Centre national du Livre
- de la Mairie de Bordeaux
et en partenariat avec :
- l’Office Artistique de la Région Aquitaine
- l’Arpel Aquitaine
- le FRAC - Collection Aquitaine
- la Bibliothèque de Bordeaux - Mériadeck
- le concept-store Michard Ardillier
- le CAPC
- la Galerie Regala
- la Librairie Mollat
- le Crédit Mutuel du Sud-Ouest
- Via Vinis
- Mouvement.net

Contact presse
Marie Devers
05 57 48 44 19
marie.devers@permanencesdelalitterature.fr
www.ritournelles.fr
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