Correspondances
se rencontrer par le récit

Livremoi.ch

Genèse du projet
En novembre 2020, durant le second confinement, Alexandre
Dimitrijevic, initiateur du projet livremoi.ch et libraire à Delphica, profite de la dérogation cantonale proposée aux librairies de
rester ouvertes pour tenter un pari fou : créer du lien social en
ville de Genève durant la période de confinement grâce à l’écriture.
En octobre 2021, une année plus tard, les données ne sont plus
les mêmes: les salons littéraires s’organisent et la vie reprend
dans les librairies genevoises…
Mais l’envie d’écrire persiste.
C’est donc après un été à présenter le fruit de la première édition de Correspondances au théâtre avec plus d’une dizaine de
comédien-ne-s professionnel-le-s engagé-e-s et les récits de
plus de cinquante auteur-trice-s anonymes à un public composé de plus de deux cents personnes lors de cinq représentations, que le projet revient sous une forme épurée avec un
nouveau dispositif, de nouvelles collaborations et de nouveaux
objectifs.
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Synopsis
Votre envie d’écrire ne vous a jamais vraiment laissé tranquille
et vous décidez de participer à une action collective de grande
ampleur afin de travailler votre style d’écriture dans l’objectif de
mettre au monde votre prochaine nouvelle. Pour y arriver, début
janvier, vous vous rendez à la librairie Delphica pour récupérer
une enveloppe mystérieuse dans laquelle se trouve, une feuille
A4, une consigne d’écriture et la première de vos cinq cartes
postales illustrée par l’artiste Isabel Balmori car il y aura cinq
étapes d’écriture dans votre nouveau récit.
Une fois à la maison, confortablement installé-e à votre table
de travail, vous vous laissez inspirer par cette première illustration car elle doit être le détonateur de votre prochain récit. Vous
sortez votre feuille A4 et vous mettez à écrire les bases de votre
histoire. Mais l’accouchement des premières lignes de votre
texte est difficile.
Qu’écrire, comment s’y prendre, où s’arrêter ? Pas de panique,
une première session de travail en ligne est organisée le lendemain avec Lolvé Tillmanns et Sarah Marie. Lors de ce premier
atelier, des clés vous sont transmises et vous commencez à
trouver cette carte postale de plus en plus inspirante.
Votre entreprise d’écriture est enfin lancée.
En revenant la semaine suivante pour déposer la première partie
de votre texte à la librairie, le libraire vous tend la première enveloppe de votre correspondant. Dans laquelle vous trouvez une
carte postale griffonnée, une feuille A4 qui ne vous appartient
pas et une nouvelle illustration d’Isabel Balmori.
Il faut vous remettre au travail car vous êtes engagé-e dans la
seconde étape du récit que vous co-construisez avec un inconnu, animé par la même soif d’écrire que vous. Votre second atelier à lieu le lendemain et il y en aura cinq.
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Note d’intention
Cette seconde édition de Correspondances, plus ambitieuse
encore que la première, sera sous le thème de la création poétique et du partenariat puisqu’elle donnera l’occasion, pour les
auteur-trice-s engagé-e-s, de profiter d’un accompagnement
de plusieurs semaines dans le processus d’écriture grâce à
l’appui de deux animatrices d’écriture professionnelles dans
des modalités repensées pour embrasser les spécificités du
“monde d’après”.
En invitant les participant-e-s à s’appuyer sur cinq illustrations
poétiques d’Isabel Balmori, les correspondant-e-s donneront
naissance, à deux, à une déclinaison infinie de textes investis,
originaux et créatifs qu’il conviendra de proposer à la lecture.
En somme, à travers la proposition de ce cadavre-exquis
géant, Livremoi.ch désire proposer la création littéraire comme
un outil original pour repenser les modalités de rencontres actuelles afin de permettra aux participant-e-s de se rencontrer
dans un cadre parallèle: le récit épistolaire et anonyme.
L’intérêt de cette expérience est double puisqu’il réside dans
l’apprentissage d’outils d’écriture concrets pour la rédaction
de texte ainsi que dans la potentialité de création d’un groupe
hétérogène.
Pour arriver à cette finalité, les autrices genevoises Lolvé Tillmanns et Sarah Marie entraîneront le groupe de correspondant-e-s dans les cinq étapes clés du récit et proposeront un
appui concret qui permettra à chacun-e de trouver son style
d’écriture, d’améliorer son écoute et de répondre à des règles
d’écriture efficaces.
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Dimitrijevic Alexandre

Sarah Marie

Lolvé Tillmanns

Alexandre Dimitrijevic
est travailleur social et
il est en charge de l’animation culturelle de la
librairie Delphica.

Autrice et danseuse,
Sarah Marie explore
par ses créations la
rencontre de la danse
et de l’écriture.

Née à Morges en 1982,
Lolvé Tillmanns est une
écrivaine qui grandit
dans la campagne vaudoise.

En Master à mi-temps
à Lausanne, il met en
pratique des outils de
développement de
projets afin de rendre la
culture populaire auprès des débutant-e-s
en littérature. Il a par
ailleurs initié plusieurs
expositions à la librairie
Delphica.

Diplômée en 2020 de
l’Institut littéraire suisse,
elle en sort riche d’une
exploration entre scène
et papier. Depuis, elle
poursuit son chemin
entre projets solos
et collectifs, avec la
compagnie «À corps
battant» et le collectif
«Particules».

Spécialiste du secteur
énergétique, elle travaille dans ce domaine
pendant cinq ans. Elle
démissionne pour se
lancer tout entière
dans la littérature en
2011. Elle a publié cinq
romans 33, rue des
Grottes, Rosa, Les Fils,
Un amour parfait et FIT.

C’est pour l’ensemble
de ses engagements
que LivreSuisse lui
propose en 2021 d’intégrer groupe pilote pour
l’ouverture de sa plateforme numérique.

Désireuse d’espaces
dédiés à la création,
elle met sur pieds les
ateliers Entre mots et
mouvements, mêlant
danse-improvisation et
atelier d’écriture.

Elle anime des ateliers
d’écriture à l’Université,
en bibliothèque, dans
la nature, en Suisse, à
Kinshasa et partout ailleurs où l’on trouve des
stylos et du papier.
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Salon du livre
Correspondances: se rencontrer par le récit
Dimanche 24 octobre à 17h00
Lieu: Salle de l’Almacén, rue des Grottes 6
Modération: Alexandre Dimitrijevic
Invitée: Isabel Balmori
Rencontre et lecture avec Lolvé Tillmanns et Sarah Marie
Présentation du texte écrit à quatre mains selon le nouveau dispositif de participation et dévoilement de l’affiche de la nouvelle
édition de Correspondances.
Présentation du dispositif et ouverture des inscriptions.

Calendrier
Dimanche 24 octobre 2021
Ouverture des inscriptions en ligne sur livremoi.ch
Vendredi 14 janvier 2021
Fin du processus d’inscriptions
Lundi 17 janvier 2021 à la librairie Delphica
Début de l’expérience

Contact
Alexandre Dimitrijevic
Tél: 078 708 67 86
alexandre@livremoi.ch
livremoi.ch
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Presse
Judith Marchal, « Se rencontrer par l’écriture » dans Le Courrier,
15 décembre 2020, en ligne.

Reportage vidéo sur le projet « Correspondant·e cherche correspondant·e »,
RTS Info le 12:45 (27:40–30:30), 2 décembre 2020.

Emma Thibert, « Correspondant·e cherche correspondant·e : quand l’épistolaire rencontre le théâtre » EPIC-Magazine, 25 février 2021, en ligne.

Développement du projet Correspondances à la librairie du Baobab à Martigny.

Entretien avec Alexandre Dimitrijevic pour InstantCactus, 15 février 2021.

Entretien avec Alexandre Dimitrijevic sur le podcast de La Tragédie, #9 –
Amour et sociabilité au temps du covid. 14 février 2021.

Entretien avec Alexandre Dimitrijevic, Aurélia Platon et Leo Mohr pour l’émission Vacarme sur la RTS, 28 mai 2021.

Entretien avec Alexandre Dimitrijevic et Aurélia Platon, Radio Vostok, 16 juillet
2021.

Entretien avec Aurélia Platon, «La Villa», Couleur 3, 20 juillet 2021.

Jérôme Estebe, «Des doux mots de reclus sur les pavés de nos rues» dans la
TDG, le 25 juillet 2021.
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Correspondances 2021
Retour en images
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Une proposition de
Alexandre Dimitrijevic
Aurélia Platon
Mis en scène par
Nadim Ahmed
Leo Mohr
Soutiens
Canton de Genève
Loterie Romande
Ernst Göhner
Fondation Jan Michalski
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