écriture&typographie
UN ATELIER ANIMÉ PAR SONIA CHIAMBRETTO
Dans le cadre de leur 69e édition, les Rencontres internationales de Lure,
en partenariat avec le Centre culturel Jean Giono et la communauté
d’agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération proposent un atelier
« écriture&typographie » animé par l’autrice Sonia Chiambretto.
Il aura lieu à Manosque du 23 au 27 août 2021 au Paraïs et
dans d’autres lieux patrimoniaux de la ville. Les deux premiers
jours seront consacrés à l’écriture, le mercredi est en pause
permettant d’assister aux autres événements proposés par
le Centre Jean Giono et les Rencontres à Manosque, le jeudi est
à nouveau en atelier d’écriture. Le vendredi un rendez-vous
dans le village de Lurs est proposé pour découvrir et mettre
en commun ce que les différents ateliers auront expérimenté.
Cet atelier s’adresse à tout curieux (aucune autre compétence
n’est requise) de savoir ce que peuvent faire ensemble la
littérature et la typographie, mais aussi aux auteurs qui ont
envie de s’ouvrir à la typographie ou aux graphistes
typographes qui voudraient faire le tour des mots autrement.
Matériel nécessaire : un ordinateur portable.

→ du 23 au 27 août 2021,
au Paraïs, Manosque,

12 places sur inscription
285 € (stage 240€ + 3 repas à 15€)
informations : www.delure.org
inscriptions : www.helloasso.com/
associations/rencontresinternationales-de-lure
(Hors adhésion aux Rencontres
internationales de Lure)
Sonia Chiambretto est l’une des
voix qui marque la littérature
contemporaine tant par l’originalité
formelle de son écriture que par la
force et l’engagement de son propos.
Son écriture multiplie les points de
vue en mixant textes de création,
témoignages et documents d’archives
pour façonner une langue brute et
musicale. Elle écrit principalement
à partir de collecte de témoignages
de traversées européennes, de
passages aux frontières de diverses
communautés en lien avec la guerre,
l’exil ou encore « la fuite ». Ses textes
sont publiés principalement chez
Actes Sud-Papiers et aux éditions
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