29-30/01 2020 “du centre au milieu” Atelier ReadingClub et Mouvements à Distance,
Maison de la Création et de l'Innovation, SSFR Création, Université de Grenoble Alpes.
Programme :
Introduction
Reading Club et expériences licritives à partir de textes de … Lily Robert-Foley, Department of
Reading, Arkadiusz Koselak, Anna Wierzbicka, Victor Petit et Bert Peeters.
Mouvements à Distance chorégraphies visiophoniques.
Avec : Jeannie Croset, Jacopo Rasmi, Martin Givors, Laura Fanouillet, Quentin Bazin, Julia Pont,
Sylvaine Médard et Alice Lenay.
Introduction au travail d'Annie Abrahams (60 min.). Support à télécharger.
https://bram.org/info/presentation/milieu-centreTalk.pdf
Licriture lecture/écriture 29/01/20 15 -18h.
1. ReadingClub
Du texte en mouvement à 8 mains, la pensée en évolution, partagée, diffractée.
Texte de départ du centre au milieu :
L’histoire du mot milieu ne nous offre pas une philosophie, mais une problématique qui se précise
dès lors qu’on cherche à le distinguer d’autres mots qui ont un air de famille. Certes le concept de
« milieu » et celui d’« environment» se font écho dès leur naissance, mais ce sont en réalité des
frères ennemis. L’histoire que nous venons d’esquisser permet de les distinguer. D’une part, le
milieu n’est pas environnant puisqu’il est aussi bien intérieur qu’extérieur (il se situe au mi-lieu de
l’intérieur et de l’extérieur), d’autre part, le milieu n’est pas l’environnement naturel, puisqu’il est
indissolublement biologique, social et technique.
“Ce texte d'après un extrait de "Le désir du milieu (dans la philosophie française)" de Victor Petit
est sous Licence Art Libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la transformer librement, à la
condition de comporter les mentions suivantes : Reading Club par Annie Abrahams et Emmanuel
Guez, 29 janvier 2020, Licriteurs : .....
Paramètres de la session : écriture en noir et blanc, 15 min. Deux séances parallèles, texte
d'origine 984 char – max char disponible 1500. En silence.
Le nombre de caractère étant limités dans le ReadingClub, il faut une fois atteint cette limite,
effacer du texte, le sien, mais aussi celui des autres.
Traces cinématographiques des deux sessions :
Séance qu'on appelle à la fin : L'histoire d'Emile Lieux
http://readingclub.fr/pad/5e2abfcc1489cc6464000004
Séance qu'on appelle : Herstoire
http://readingclub.fr/pad/5e2ad98d1489cc6464000016
(Vous pouvez suivre le processus du licriture en cliquant sur la flèche en haut à droite.)
Sur la page suivante deux captures d'écran, prises vers la fin de chaque séance.
C'est difficile d'appréhender le « résultat » de telles séances. L'image en mouvement et les captures
donnent des profils différents. Dans l'atelier nous avons inventé un autre façon de l'aborder : en
lisant les textes à haute voix, ensemble, de concert, en improvisation.
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Une capture du premier group licritive en haut
et une du deuxième groupe en bas (les deux vers la fin de la séance)
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2. Arpentage collectif d'un texte en ligne - 1 heure, en silence.
Femalentendue Lily Robert Foley. TEXT, Vol 20 No 2 October
2016 General Editor: Nigel Krauth. Editors: Kevin Brophy & Enza
Gandolfo http://www.textjournal.com.au/oct16/robert_foley.htm
https://e-stranger.tumblr.com/post/184663270406/the-third-texte
Nous utilisons un seul framapad pour noter nos réactions, notes,
digressions et pour discuter avec -, réagir aux autres qui lisent et
écrivent avec nous en même temps.
Le but n'est pas d'écrire un texte ensemble, mais de « penser »
ensemble.
Le texte produit à gauche en petit et en taille normal à télécharger
ici https://bram.org/info/presentation/LicritureFemalentendu.jpg
C'était une expérience studieuse, intéressante qui déplace.
Quel en est le statut ?
« La licriture est une machine, qui génère du texte humain, mais
c'est aussi un facilitateur de l'intelligence distribuée à la volée.
Cette intelligence crée du texte et des motifs relationnels qui ne
dépendent pas des canons.Les participants licriteurs doivent
abandonner les habitudes réflexives égocentrique de l'écrivain
classique et accepter la posture d'un composant simple qui n'aura
jamais de vue d'ensemble, mais peut participer à une licriture
dialogique les uns avec les autres avec le matériel et le logiciel.
Cela engendre des «résultats» créatifs et inattendus et peut être
qualifié, selon les termes de la philosophe matérialiste féministe
Karen Barad, comme un «couper-à-part-ensemble» de nouvelles
connaissances. »
Traduit librement à partir de “The machinic author” Artist’s
Statement: The Reading Club, Abrahams, Annie and Guez,
Emmanuel (2019) Journal of Creative Writing Studies: Vol. 4 :
Iss. 1, Article 8. https://scholarworks.rit.edu/jcws/vol4/iss1/8 par
Annie Abrahams.
L'autrice du texte a d'ailleurs apprécié la lecture de notre licriture,
elle nous en remercie.

3. ReadingClub du centre au milieu II,
Du texte en mouvement à 14 mains, la pensée en évolution, partagée, diffractée.
Texte d'origine Impure performatives copié du site web du Department of Reading
( http://automatist.net/deptofreading/wiki/pmwiki.php/ImpurePerformatives ).
Paramètres de la session : écriture en couleur, 15 min. Texte d'origine 1172 char – max char
disponible 1200. En silence.
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Capture d'écran.
Le texte d'origine était en anglais. La licriture bascule assez vite vers le français. Pour voir
l'évolution dans le temps ce lien : http://readingclub.fr/pad/5e2ada191489cc6464000017
Ici encore aussi nous avons gouté la lecture partagée à haute voix.

Deuxième jour :
Performance en réseau / chorégraphies visiophoniques – une introduction.
Devant une webcam, chaque performeur exécute un protocole de performance. L'image de cette
webcam est combinée avec celle d'une autre webcam et projetée sur un mur. Ainsi, depuis leurs
positions isolées, dispersées dans l'espace, les performeurs se partagent un espace d'expression et
de responsabilité, un terrain de jeu, un laboratoire.
Matin : Télécharger zoom sur son mobile https://zoom.us/download#client_4meeting
Séance zoom https://zoom.us/j/3210554238 Un ordinateur connecté à un vidéoprojecteur.
Nous commencons à travailler avec le mobile pour ensuite aussi expérimenter l'interface via un
ordinateur. Vous allez voir c'est très différent – ça produit d'autres possibles, d'autre interactions,
d'autres façons d'être ensemble.
La main qui voit …, Mouvements à Distance, Mobile Movements, …......
Introduction
Mettre un casque ou des oreillettes.
Découvrir l'interface sur son mobile – tester le son (comment le stopper, le re-mettre en marche)
Pareil pour la vidéo.
Tester le son ensemble - y-a-t-il du Larsen ? Sous quelles conditions, contraintes ? A éviter.
Découvrir où on peut aller – où on capte encore Le 3 / 4 G, le wifi.
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Exercise chorégraphique guidé par Annie. La webcam du mobile comme extension du bras. La
main qui « voit ». Etre un corps dans l'espace qui produit une image, sans la contrôler, avec d'autres.
Micros fermés - Enregistré sur zoom.
S'installer dans la salle de sorte qu'on ne prend pas de risques, les yeux fermés.
Durée 5 min. ( se détendre, oublier le mobile dans votre main le long de votre corps, tourner en rond
lentement et pendant regardez où vous êtes, arrêt, fermez les yeux, montez vos deux bras à
l'horizontale, tourner en rond lentement, montez les bras en haut, inhalez profondément et sur
l'expire laissez tomber vos bras. ...)
Regarder l'enregistrement.
Malgré des conditions techniques pas optimales, nous avons pu tester plein de différentes
approches. En commençant avec un guidage par Julia (dont on a malheureusement perdu
l'enregistrement), puis un guidage en alternance, qui nous a amené à nettoyer une vitre imaginaire, a
jeter des balles, à saluer avec la main qui voit, à danser avec un partenaire imaginaire, à saluer la
lumière et à faire de la cuisine.
Après, Jeannie nous a proposé une session à partir de son propre vocabulaire de personne se
déplaçant en fauteuil roulant.
Un cours de conduite.
Il fallait :
allumer notre machine, choisir sa vitesse, accélérer, faire des loopings, tourner, tester la marche
arrière, repartir en avant, tester le bouton chaise longue, revenir en position assise, naviguer, aller
à fond, claxonner, contrôler le dérapage, faire attention à la batterie, penser au rechargement du
fauteuil …
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Photo page précédente : la chaise longue dans le cours de conduit.
C'était très intéressant. Nous étions obligées d'inventer quoi/comment faire pour suivre la guidance.
C'était à nous de nous adapter, pas à elle. Merci Jeannie pour ce déplacement.
C'est l'imaginaire qui nous a fait danser autrement dans cet atelier. Nous n'avons pas trop
expérimenté le ressenti du corps. Etait-ce une façon d'aller du centre au milieu ?
L'après midi nous avons travaillé avec les ordinateurs autour du texte, des mots et la voix. Il aurait
fallu plus de temps et surtout des appareils plus collaborateurs.

Dans ce document vous trouvez quelques photo's et captures d'écran.
Si ça vous intéresse je peux vous envoyer les vidéos captées de l'écran.
Une demande par email suffira.

Capture décran.
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