en seine-et-marne

Dans le cadre des activités de développement et de promotion de la culture du Conseil général,
la Direction des archives, du patrimoine et des musées départementaux présente
son cycle de conférences des « Rendez-vous du mardi » pour la saison 2010/2011
sur le thème « Les écrivains en Seine-et-Marne »

Archives
départementales
à Dammarie-lès-Lys

Médiathèque
de Meaux

Les contes et légendes de Brie

09/11/2010 	

14/12/2010

Pierre Abélard

30/11/2010

16/11/2010

Jacques Amyot / Guillaume Budé

07/12/2010

18/01/2011

Jacques Bénigne Bossuet

11/01/2011

08/02/2011

Les immortels en Seine-et-Marne

08/02/2011

15/03/2011

Stéphane Mallarmé de Valvins : le poète en ses terres

01/03/2011

26/04/2011

Pierre Mac Orlan ou « le diable en Seine-et-Marne »

05/04/2011

17/05/2011

Samuel Beckett

03/05/2011

› 31/05/2011

La Seine-et-Marne
résidence d’écritures

› 07/06/2011

Marie-Jeanne Ropé, Conteuse

Guy Lobrichon, Historien de la culture
et de la religion au Moyen Âge, professeur émérite
au Collège de France, professeur à l’Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Sylvie Le Clech-Charton, Conservatrice générale du patrimoine,
directrice des Archives nationales (site de Fontainebleau)

Jean-Michel Delacomptée, Écrivain, maître de conférences
à l’Université Paris VIII-Vincennes Saint-Denis

Isabelle Rambaud, Conservatrice générale
du Patrimoine, Directrice des archives,
du Patrimoine et des musées départementaux

Hervé Joubeaux, Conservateur en chef du Patrimoine,
responsable des musées départementaux Stéphane Mallarmé,
Bourdelle et de l’École de Barbizon

Bernard Baritaud, éditeur, professeur agrégé
à l’Université Paris IV-Sorbonne

Jean-François Louette, Professeur de littérature
à l’Université Paris IV-Sorbonne

Rencontre avec les auteurs Géraldine Alibeu, Françoise Ascal,
Stéphane Jaubertie, Nathalie Papin
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La Seine-et-Marne
résidence d’écritures
Rencontre avec les auteurs
Géraldine Alibeu, Françoise Ascal,
Stéphane Jaubertie, Nathalie Papin

mardi 7 juin 2011 | 18 h 30
à Dammarie-lès-Lys

www.seine-et-marne.fr

Des résidences d’auteur aujourd’hui en Seine-et-Marne
Rencontre avec les auteurs Géraldine Alibeu, Françoise Ascal,
Stéphane Jaubertie, Nathalie Papin

Q

u’est-ce qu’une résidence d’auteur ? Il n’y a en ce domaine

influences sur leur écriture ? L’auteur est-il sensible à son environnement

pas de réponse toute faite. Pour soutenir la création

immédiat ou imperméable à ce qui l’entoure une fois entré en écriture ?

littéraire, le département de Seine-et-Marne a toutefois, par

Chacun d’entre eux exposera dans la singularité de sa démarche comment

l’intermédiaire de sa Médiathèque départementale, tenté d’élaborer

le lieu, les murs, le paysage, les gens qui l’ont accueilli ont eu ou pas des

une définition pour dire ce que pourrait être une résidence d’auteur

échos dans son écriture ? La Seine-et-Marne est-elle selon eux une terre

sur ce département : un cadre et quelques axes ont été posés. Depuis

fertile pour l’écriture?

2007, dans le cadre du programme des écrivains en Île-de-France,
soutenu par la Région Île-de-France, douze auteurs ont été accueillis
en résidence sur le département dans des lieux variés : collège, musée,
château, bibliothèque, parc culturel…Quatre d’entres eux, Géraldine
Alibeu, auteur-illustratrice, Françoise Ascal, poète, Stéphane Jaubertie
et Nathalie Papin, auteurs dramatiques, ont accepté de témoigner lors
de cette table ronde. Aller, venir, écrire, débarquer de l’ère de la vitesse,
arpenter le parc, être passager clandestin, plonger à l’abri de la hâte, de
nombreuses formules déclinent l’art de leurs résidences. Pourtant, ils
ont tous pris le temps du regard, de la rencontre, de la découverte avec
les lieux. La Seine-et-Marne est un département aux multiples facettes
et ces auteurs ont été chacun sur des territoires différents. L’inscription
dans la durée et dans un paysage seine-et-marnais a-t-elle eu des

Photographies : F. Ascal et H. Tissot, Tous droits réservés.
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Ces conférences se déroulent à l’auditorium
des Archives départementales de Seine-et-Marne
248, avenue Charles Prieur
77190 Dammarie-lès-Lys
Durée 1 h 30 | Entrée libre
Réservation obligatoire : 01 64 87 37 25
ou sur http://archives.seine-et-marne.fr

Conseil général de Seine-et-Marne
Direction des archives, du patrimoine
et des musées départementaux
Hôtel du Département
77010 Melun cedex
Tél. : 01 64 87 37 25 | www.seine-et-marne.fr

Les Archives départementales ont le label
« Tourisme et handicap »

L’auditorium est accessible aux personnes
en situation de handicap moteur et aux
personnes mal ou non-entendantes

