COMMUNIQUE DE PRESSE

Atelier d’écriture de Frédéric Dumond
2015
SAINT-CLAUDE

Partez à la découverte de l’inconnu avec Frédéric Dumond
Dans le cadre de sa résidence d’auteur organisée par Saute-Frontière,
Frédéric Dumond animera un atelier d’écriture à la médiathèque de SaintClaude.
Le livre Epépé du Hongrois Ferenc Karinthy (éditions Zulma) sera le point
de départ de l'écriture des participants : un personnage — un linguiste de
surcroît — se retrouve dans un avion qui n’atterrit pas là où il pensait,
mais dans un pays dont la langue lui est absolument inconnue et qu’il ne
parvient jamais, en aucune manière, à percer.
Sur dix séances, il est proposé aux participants d’inventer une ou des
histoires de personnages aux prises avec l’inconnu en utilisant dans
l'écriture des matières, des personnes, des lieux qu’ils ne connaissent pas,
qu’ils ont du mal à comprendre. A partir de cela, inventer une langue -« la
langue des autres »- et un alphabet, qui seront mis en forme à l’atelier
sérigraphie de La fraternelle, à la Maison du Peuple.
Rencontre avec Frédéric Dumond, mercredi 14 janvier 2015 à 18h30 à la médiathèque
de Saint-Claude, place Jacques Faizant. Ouvert à tous.
Atelier d’écriture gratuit, sur inscription.
Renseignements : 03 84 45 18 47 ou www.sautefrontiere.fr

Portrait express de Frédéric Dumond
Frédéric Dumond est né en 1967. Il vit et travaille en Lozère. Artiste
transdisciplinaire, il questionne les conditions d’existence du sens,
dans ses textes comme dans ses pièces (installations, vidéos,
performances).
Il appréhende la langue et le texte en tant qu’expériences.
Dans le cadre de son projet « Glossolalie », il travaille à l’écriture
d’un vaste poème dans l’ensemble des langues de la planète (7000
environ). A ce jour, le poème est constitué de 41 fragments en 41
langues.
Durant sa résidence d’auteur sur le Haut-Jura, il s’intéressera à
l’écologie des langues. A savoir : parler des langues en liaison avec
leur milieu d'existence.

Dates à retenir

Atelier d’écriture
Séances les 22 janvier, 12 et 19 février,
16 et 23 avril, 11 et 21 mai, 4 et 11 juin.

Restitution le 13 juin à la Maison du
Peuple.
Semaines de pratique artistique au
collège du Pré-Saint-Sauveur
16 au 20 février : classes de 5e
latin/grec
20 au 24 avril : classe allophone et
classe de turc. En collaboration avec le

CASNAV et l’université de Franche-Comté.

18 au 22 mai : Classes de 6e (tablettes
numériques)

Site Internet : www.fredericdumond.free.fr

Contacts Presse :
Saute-Frontière
Médiathèque

Marion Ciréfice
Pascale Razurel

03 84 45 18 47
03 84 45 05 69

marion@sautefrontiere.fr
p.razurel@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

