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D’un mot à l’autre, tissons...
La lettre d’information de l’association
En écrivant ces mots, nous apprenons l’incendie du Centre Nicolas Pomel d’Issoire dans lequel se tenait une exposi on
d’Art Brut d’une grande qualité. Nous partageons la tristesse des habitants d’Issoire a"achés à cet ancien établissement
scolaire. Nous ressentons un plus grand chagrin encore pour la forte dégrada on des travaux exposés.
Tisseurs de Mots devait animer un atelier d’écriture en dialogue avec les pièces présentées et plusieurs d’entre nous
avions par cipé à la visite guidée conduite par Alain Bouillet, le commissaire d’exposi on. Les objets, c’est intéressant mais la
rencontre c’est plus essen el, et, de pièce en pièce, il nous racontait dans le détail le quo dien de l’existence des auteurs et
l’urgente nécessité qui s’imposait à eux de reproduire sans cesse le même travail.
Il y a dans le travail de ces auteurs quelque chose qui vient me toucher dans ma propre humanité, dans mon humaine
condi on ( tre de l’exposi on), quelque chose qui me concerne directement, au plus in me, au plus profond. Ça vient me
gratouiller là où je suis, ça glougloute dans mon esprit, dans mon corps. C’était le cœur de la proposi on d’écriture que nous
avions préparée, se tenir au plus près de ces choses archaïques que l’Art Brut fait vibrer en nous. C’est l’un des enjeux de la
créa on ar s que, l’une des raisons qui rend la présence de l’art aussi essen elle et sa dispari on drama que.
L’équipe des Tisseurs de Mots

Vous aimez le bricolage créatif ? Souder, visser, taper du marteau ?
Tisseurs de Mots organise un stage bricole et création plastique avec
l’artiste et bidouilleur Nicolas Savoye pour créer des bancs publics, des
bancs à lire, des bancs à écrire, des bancs poèmes avec des matériaux de
récupération.
C’est à Blesle, les 1er, 2 et 3 mars
(possibilité de s’inscrire un, deux ou trois jours)
Gratuit, ouvert à tous, inscription obligatoire à
tisseursdemots@gmail.com.

Tissages …
Parfois, les Tisseurs dressent des tipis pour lire à l’oreille de
celui ou celle qui s’y installe à l’intérieur, lecture pour soi seul.
Marché de Noël - Blesle - 15 décembre

D’autres fois, les Tisseurs réunissent des animatrices d’ateliers d’écriture pour de l’analyse de pratique et pour creuser
l’écriture ensemble.
Journée de formation - Issoire - 16 décembre

A pel à textes !

… Ti stages
Tisseurs de Mots a imaginé et prépare une palette très
large de stages entre juin et août.
• Écriture et train, utiliser l’alibi du voyage pour s’offrir
un autre rapport au temps, aux autres, aux lieux. Cantal pentecôte 2019.
• Écriture longue, se frotter plus ardemment à l’écriture
de création et sentir le texte prendre de l’ampleur. Sud
Bourgogne - juillet 2019.
• Écriture et terre, revenir aux origines et à la tablette
d’argile, faire surgir l’écriture et façonner un livre d’artiste.
Sud Auvergne - juillet 2019.
• Marche et écriture, arpenter lentement les paysages
pour en percevoir les voix, écrire dans la lenteur de nos
pas. Sud Bourgogne - août 2019.
• Aquarelle et écriture ? en partenariat avec la Biennale
d’aquarelle de Brioude, stage en cours de création…
informations à suivre.
Les détails sont disponibles sur : www.tisseursdemots.org

Pour le Festivalet, Tisseurs de Mots fabrique un livre qui
rassemble des voix singulières et multiples autour du
thème de cette édition : ricocher. Ricocher vous parle ?
Alors, écrivez, surprenez-nous et envoyez votre texte
avant le 15-02-2019 à
appelatexte.tisseursdemots@gmail.com.
Un comité de lecture lira, débattra et choisira parmi les textes reçus.

Ils soutiennent notre projet
associatif et le Festivalet.

Le Festivalet des ateliers d’écriture, c’est du 24 au 26 mai 2019 à Blesle.
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