apprendre des ateliers
penser le continu des expériences de recherche,
d’enseignement et de création

lundi 18 & mardi 19 janvier 2016

Monday 18th & Tuesday 19th January 2016

Une expérience en Sorbonne nouvelle les

29 et 30 avril 2016

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
13, rue Santeuil, Paris 5e (métro Censier)
Entrée libre le vendredi de 9h. à 21h. en salles 243 et 245
et le samedi de 9h. à 18h. en salle 218A et 245
En raison du plan Vigipirate prière de s’inscrire auprès de serge.martin-univ-paris3.fr

				

Vendredi 29 avril

9h - 9h30

Ouverture d’une expérience, des essais avec le collectif « ateliers »

9h30 - 11h		
				
					

première expérience pour lire nombreux					
L’invention du quotidien (arts de faire, 1) de Michel de Certeau avec
Carla Campos Cascales (Paris et Barcelone)

11h - 13h		deuxième expérience au café des langues 				
					 des ateliers en apprentissage des langues avec Olivier Mouginot
					 (Nigéria), Souad Benabbes (Algérie), Marie-Manuelle Da Silva
					 (Porto), Marie Fabre (Lyon), Olga Kourntidou (Chypre, Paris),
					 Marie-Christine Arias Nguyen (Paris), Nan Zhang (Beijing, Paris)
13h - 14h30		
					

buffet des controverses
vivre des expériences & essayer dire en ateliers

14h30 - 16h 		
					
					

troisième expérience réelle
le rire tragique face au réel des normes de genre avec
Keti Irubetagoyena et Barbara Métais-Chastanier (Théâtre Variable n° 2)

16h - 17h30		
					
					

quatrième expérience intérieure
« l’espace du dedans » avec Hélène Parveau (Limoges) et « les images
internes » avec Françoise Delorme (Jura)

17h30 - 19h		
				
					

cinquième expérience sur le fil des voix 				
passages de voix en écriture vive avec Françoise Delorme, Ariane 		
Dreyfus, Gérard Noiret, Serge Ritman

19h - 21h		sixième expérience violente 						
					 Violences de Georges-Didier Gabily comme un chantier d’écoute avec la
					 horde de Nous n’irons pas plus loin (dir. : Simon-Elie Galibert et
					 Charlotte Guennoc)

Samedi 30 avril
9h - 11h			 septième expérience au café des langues
					 suite de la première…
11h - 12h30		 huitième expérience en double live
					 saut en (h )auteur avec Ettore Labbate (Caen) et le noir (l’apparition) 		
					 avec Laurence Maurel (Auxerre)
12h30 - 14h30 buffet choral avec Camille Lusardi (guitare), Géraldine Lusardi (chant)
					 and co
14h30 - 15h30
			
		
					
					

neuvième expérience décadrée
écrire sur les réseaux sociaux avec Virginie Foloppe (Paris) et lire des
poèmes avec tous et sans prérequis avec Mathieu Depeursinge
(Lausanne)

15h30 - 16h30 reprise d’expérience réelle
					 suite de la troisième expérience
16h30 - 18h
				
					

				

controverses à poursuivre 						
des ateliers critiques au cœur des institutions d’enseignement et de 		
culture avec le collectif « ateliers » et tous les participants

Collectif ateliers (DILTEC et THALIM, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
Carla Campos Cascales (doct.), Charlotte Guennoc (doct.), Serge Martin (pr.), Melissa Melodias
(doct.), Olivier Mouginot (doct.)

Contact : serge.martin-univ-paris3.fr
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De plus en plus présent comme dispositif dans les espaces scolaires aussi bien
qu’extrascolaires, l’« atelier » et ses corollaires (workshop, studio, laboratoire,
séminaire, etc.) proposent une alternative aux modes figés par lesquels se prodiguent
des enseignements. D’emblée accueillant, l’atelier porte la marque de la participation
et promeut des associations inédites entre l’enseignement, la recherche et la création.
Au cours de ces deux journées, des étudiants, poètes, musiciens, comédiens,
traducteurs, performeurs, plasticiens, didacticiens et chercheurs en langues,
littératures et arts, engagés dans des expériences d’enseignement, de recherche et
de création, tenteront d’apprendre voire de désapprendre des ateliers pour penser
les ateliers en faisant atelier. Ni colloque, ni spectacle, cette expérience d’ateliers
offrira et demandera à ses participants de continuer ce qui les pousse à faire atelier.
En fin de compte, il s’agira dans et par la pluralité des expériences de l’atelier de
poursuivre l’utopie que ce mot peut soulever ainsi que le proposait Walter Benjamin :
«Il importe pour le dialecticien de prendre le vent de l’histoire dans ses voiles. Penser
signifie pour lui mettre des voiles. La façon dont elles sont mises, voilà ce qui est
important. Les mots ne sont pour lui que les voiles, la façon dont ils sont mis, voilà
ce qui fait d’eux un concept». Nous essaierons donc de «mettre des voiles» aux
ateliers pour construire le continu des expériences de recherche, d’enseignement et
de création.

