La résidence d’auteur 2018 présente à Scy-Chazelles
Nathalie MAN poétesse Sreet art, - http://www.nathalieman.com/
Une participation de l’auteur au salon du livre « Mémoire d’un terroir » samedi 29 et dimanche 30
septembre, place de l’Esplanade à Scy-Chazelles, organisé par l’association Etincelles.
Des expositions de poèmes : place de l’Esplanade et à la Maison de Robert Schuman, du jeudi 11
octobre au samedi 20/10, puis place de l’Archyre, du samedi 20 octobre au mercredi 31 octobre.
Des séminaires d’écritures « Laboratoires hors les murs » pour tout public de 15h à 17h à la Maison
de Robert Schuman les vendredis 5 octobre, 19 octobre, 26 octobre et à la bibliothèque municipale
vendredi 12 octobre de 15h à 17h
Une soirée Vers et Verres : poèmes dits par l’auteur et improvisations au piano ponctués de
dégustations de vin jeudi 18 octobre à 18h30 à la Maison de Robert Schuman. Avec la participation
d’Eve MAURICE, viticultrice exploitante du domaine des Béliers d’Ancy et de Jacques HUMBERT,
pianiste.
Un concours de graffeurs sur toile, place de l’Esplanade dimanche 14 octobre l’après-midi

L’unité de recherche de l’Université de Lorraine, le CREM (Centre de recherche sur les médiations) le
Conseil Départemental de la Moselle et la Mairie de Scy-Chazelles se sont associés afin de mettre en
place une « résidence d’auteur » un « laboratoire hors les murs » au sein de la Maison de Robert
Schuman, site Moselle Passion du Département. Ce dispositif entre dans le cadre d’un Appel à
Création Partagée, lancé par le Département de la Moselle ; il est en outre soutenu par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la région Grand Est.
Une résidence d’auteur est un dispositif culturel entre un écrivain et un territoire. Elle dynamise le
territoire au travers des échanges entre auteurs, publics et institutions. Sur le site, l’écrivain partage
son temps entre création (production personnelle) et activités de médiations (atelier d’écriture,
lecture…) autour de la littérature contemporaine, en lien avec la population. Après la première
résidence de Jacques JOUET à l’automne 2016 puis celle de Jean PORTANTE en 2017, il s’agit de
poursuivre le dispositif mené et partagé avec les habitants de Scy-Chazelles.
En 2018, l’auteure retenue est Nathalie MAN, poétesse street art, qui donnera une
nouvelle impulsion à la résidence. Le dialogue avec la population sera plus fréquemment installé par
des médiations qui revêtiront différentes formes. Tout sera fait pour susciter la curiosité des
habitants, pour les amener à découvrir un univers qu’ils ne connaissent pas forcément mais qui les
séduira. Durant un mois, à Scy-Chazelles, tout le monde pourra profiter d’activités rares et inédites,
de loisirs innovants.

