Résidence d’écrivain sur
la mémoire orale des carriers
LA CLÔTURE DE PAULINE

INFO PRESSE

Mardi 14 novembre 2017, à 20h
à la Maison du Parc

(20 bd du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt)

-> lecture par Pauline Sauveur
et dédicace de son livre de résidence

La mémoire des carriers de grès du territoire du Gâtinais constitue une richesse patrimoniale locale qu’il importe de conserver. Pauline Sauveur, auteure, a été invitée en résidence pour approcher le sujet.
Pauline Sauveur habite en région Centre. Elle est écrivain, photographe et architecte. Elle a séjourné régulièrement à Gironville-sur-Essonne, hébergée par l’association Lire c’est partir de novembre 2015 à juillet 2016.
La résidence était l’occasion pour elle de mener à la fois un projet personnel d’écriture et,
en partenariat avec le Parc et la Bibliothèque départementale de l’Essonne, de développer des actions, des rencontres avec le public et des lectures.
Tandis que la collecte que conduit le Parc vise à constituer un corpus historique, le
rôle de l’écrivain est de donner à cette mémoire une dimension artistique.
C’est dans le cadre d’une convention signée
entre le Conseil régional d’Île-de-France et le
Conseil départemental de l’Essonne, en partenariat avec le Parc, que cette résidence
d’écrivain a été imaginée.
L’évènement final a eu lieu lors des Journées
du Patrimoine, en septembre 2016, à la carrière de Moigny-sur-école.
Avec cette soirée de lecture et de dédicace
de son livre de résidence, Pauline Sauveur
ferme le livre de cette résidence.

Retour sur les interventions de Pauline pendant sa résidence en 2016…
Janvier 2016 : école de Maisse
Mars 2016 : école de Maisse,
atelier avec le collège de Guigneville
Avril 2016 : lecture publique
avec Pierre Giraud, comédien,
au bar de l’Embuscade à
Vayres-sur-Essonne
Mai 2016 : lecture dansée
publique avec Séverine Delbosq,
danseuse, à la médiathèque
de Milly-la-Forêt, écriture avec
l’école de Maisse, rencontre-lecture à la maison de retraite de
La Ferté-Alais, atelier au collège
de Guigneville

Juin 2016 : café littéraire et atelier à la médiathèque Lagrange
à Moigny-sur-École, lecture
publique avec Laurent Herrou,
écrivain, à Moigny-sur-École,
atelier au collège de Guigneville,
lecture publique à la Grange
littéraire, deux ateliers d’écriture à la médiathèque de La
Ferté-Alais, Jeudi pédagogique
avec le Parc, lectures publiques
et médiabus au Cyclop, lecture
publique avec Mathieu Simonet,
écrivain et avocat, au restaurant
de Boutigny-sur-Essonne
Juillet 2016 : vidéo reportage interview avec Auteur en Essonne

Août 2016 : deux lectures
publiques à la Maison
JeanCocteau, à Milly-la-Forêt
Septembre 2016 : rencontre
au collège de Milly-la-Forêt,
lecture projection publique
avec Éric Flogny, photographe,
à la médiathèque de Millyla-Forêt, deux journées de
restitution, durant les journées
du Patrimoine à la carrière de
Moigny, exposition, lecture,
danse, installation, dessin en
direct, musique avec Philippe
Lacarrière, musicien, Séverine
Delbosq et la Cie de danse
l’Essoreuse, Johann le Guilherm,
circassien, et Barroux, illustrateur.
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