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SON OEUVRE

Originaire de la Manche, Emmanuelle est
auteure d'ouvrages sur l'art et la mode.
Elle sera accueillie en residence sur la
période du 1er au 10 octobre & du 15
novembre au 4 décembre 2021, à la

Citadelle, à Arras, dans le cadre du projet
de residence croisée avec notre

partenaire Normandie Livre & Lecture. 

À PROPOS
D'EMMANUELLE 

J’AI COMMENCÉ UN
RÉCIT SUR LA

TRANSMISSION
VESTIMENTAIRE À

L’ÉTÉ 2020 QUE J’AI
APPELÉ « LES BELLES

CHOSES »

L e  p r o j e t  d ' é c r i t u r e
d ' E m m a n u e l l e

C’est encore assez maladroit, il manque des rouages
et peut-être est-ce justement cette mémoire de

l’industrie textile qui fait défaut.
 Je sais ce que c’est que de porter des vêtements,

de les rêver mais j’ignore tout de la sensation de les
voir vous passer entre les mains toute la journée. 

Et si Arras était l’occasion d’une nouvelle enquête ?



JEAN
PATOU

DANS CES LONGS
SWEATERS

RESSERRÉS AUX
HANCHES, SANS

CONTRITION, LONGS
SUR LES POIGNETS,
TOUT EN FINESSE,

ENCOLURE BATEAU
POUR MIEUX METTRE

EN VALEUR LES
TRAITS DU VISAGE,
QUI NE SE SERAIT
SENTI DES ÉLANS
D’UNE FÉMINITÉ
RÉINVENTÉE ? 

 

Il y a une petite dizaine d’années,
France Culture m’a demandé un

portrait radiophonique d’un
couturier décédé. J’ai choisi, un peu

par hasard Jean Patou, figure
oubliée des années 1920 et ai été

happée par mon sujet. 

 J’ai bu son vin, feuilleté ses livres,
googlisé son répertoire

téléphonique, fleuri sa tombe et lu
ses lettres d’amour. 

C’était obsessionnel, je ne pouvais
plus m’arrêter, l’homme était d’une

modernité stupéfiante. J’ai alors
passé plusieurs années dans les

archives familiales, écrit une
monographie, donné des

conférences et tenté de passer à
autre chose. 

LES BELLES
CHOSES



Site d'Amiens
La Graineterie
12 rue Dijon

80000 Amiens
Tél. : 03 22 80 17 64

 
 
 
 

L e  p r o j e t  d e  r é s i d e n c e
d ' é c r i t u r e  c r o i s é e

en
résid

ence
 Dans le cadre de sa mission « vie
littéraire », l'Agence régionale du

livre et de la lecture des Hauts-de-
France développe des coopérations
et des dynamiques interrégionales

et internationales en vue de
soutenir les projets de création

littéraire des auteurs résidant en
région Hauts-de-France. Pour cela,
elle développe la pratique d'accueil
en résidence d'écriture en région et

hors-région.
Depuis 2019, l’Agence régionale du
livre et de la lecture des Hauts-de-

France et Normandie Livre &
Lecture se sont associés afin de

développer une résidence croisée et
offrir, à des auteurs des deux

régions, des conditions humaines,
logistiques et financières pour

mener à bien leur projet littéraire. 

En 2021, le choix a été porté sur
l'auteure Emmanuelle Polle dont le

travail de création fait écho au
passé industriel et à l'Histoire des

Hauts-de-France. 
 

Tout au long de sa résidence,
différents partenariats seront mis
en place de façon à valoriser à la
fois le territoire des Hauts-de-
France et le projet littéraire de

l'auteure.  

 
 

 Site d'Arras
La Citadelle, Quartier des Trois Parallèles

Avenue du Mémorial des Fusillés
62000 Arras

Tél. : 03 21 15 69 72 
 
 
 
 

 
 
 

www.ar2l-hdf.fr
 
 

Coordinatrice du projet : Alice Ginsberg 
Contact: aginsberg@ar2l-hdf.fr

 
 
 
 
 


