
Projet Poésie au Centre de détention de Val de Reuil – Alexis Pelletier

Le projet
Le projet est de proposer 3 ateliers de 2 heures autour de la poésie, avec un atelier d’écriture et de mise en
voix de textes poétiques.
 
1. Atelier – rencontre / prise de contact : Qu’est-ce que la poésie ?
Lecture de quelques poètes du XXe et du XXIe qui montrent la diversité des écritures poétiques avec,
comme idée dominante, le fait que la poésie propose une écriture qui se libère de contraintes extérieures
pour permettre à chaque poète de créer ses propres contraintes.

2. Atelier d’écriture.
À partir de l’expérience du premier atelier, chaque participant définit sa propre écriture

3. Atelier de mise en voix.
On cherche à lire soit les poèmes écrits pendant l’atelier 2, soit ceux lus pendant l’atelier 1.

L’intervenant
Alexis Pelletier est né à Paris en 1964.
Poète, son écriture se développe dans diverses directions qui se rencontreront peut-être un jour.
D’une part, le personnage de Mlash, qui accompagne plusieurs de ses ouvrages, marque comme la
volonté de confronter l’écriture à l’univers fictif et aux références : certains y voient les marques de
Plume, de Monsieur Ponge ou de Monsieur Monsieur ; d’autres pensent qu’il s’agit plutôt d’un double de
l’auteur.

D’autre part, cette écriture cherche à rencontrer d’autres modes d’expression. Les références se tournent
alors vers les arts plastiques, vers la danse et surtout vers la musique contemporaine. Depuis 2006,
notamment, Alexis Pelletier travaille régulièrement avec le compositeur Dominique Lemaître à ce qu’ils
appellent des « Concerts poétiques » qu’ils ont mis sur pied avec différents musiciens : de l’Ensemble
Orchestral Contemporain à l’Ensemble Stravinsky en passant par l’Ensemble Accroche Note et
l’ensemble Campsis.

Enfin, sa poésie est aussi soucieuse d’être à l’écoute d’une époque parfois difficile à saisir.

Alexis Pelletier a publié aux éditions P.O.L un livre d’entretiens avec l’un des fondateurs du nouveau
roman, Claude Ollier, Cité de mémoire en 1996 et un essai sur le poète James Sacré en 2015. Il participe
depuis une vingtaine d’années, au comité d’entretien de la revue Triages.

Il collabore régulièrement avec le Festival Terres de Paroles depuis 2017. Et avec des sites Internet
comme Poezibao ou Diacritik.
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Le Centre de détention de Val de Reuil
Le centre de détention de Val de Reuil, Les Vignettes, a été construit en 1989. Environ 740 personnes y
sont actuellement incarcérées.

Le centre comprend 4 bibliothèques.

Depuis 2019, une convention de partenariat existe avec la Factorie, maison de Poésie de Normandie, qui
permet qu’une médiatrice culturelle suive les bibliothèques et développe des animations autour de la
lecture, et de la Poésie en particulier, en partenariat avec la Factorie.

Des artistes en résidence interviennent ainsi régulièrement au Centre de détention pour y proposer des
projets d’écriture.

Calendrier de l’action

L’action se déroulera sur trois mercredis après-midi en novembre.


