
Hélène Jacquier 
en résidence d’écriture
A la demeure René Guy et Hélène Cadou
parrainée par Martine et Philippe Delerm

Du paysage au poème
En traversant les paysages du territoire,

je me propose d’explorer avec vous

l’imaginaire qui sous-tend l’écriture.

Nous nous demanderons, tout au long

du processus d’écriture, ce qui fait mémoire.

Lorsque l’écriture rencontre des paysages,

quels sont ces paysages touchés, 

quelles voix ravivées ?



BIBLIOTHÈQUE DE SION-LES-MINES  |  10H-12H

A chaque fois, l’écriture 
réinvente une géographie, 
une carte, des filiations, 
des liens.
Du territoire au lieu intime et 
du lieu intime à l’écriture, 
il s’agira de nourrir un dialogue 
constant entre la mémoire, 
l’écriture et le paysage.

DÉPART À 10H, DEVANT LE MUSÉE DES FORGES À MOISDON-LA-RIVIÈRE

Les livres-objets sont des créations de livres insolites et drôles, à partir d’objets 
usuels récupérés, que l’on va détourner de leur utilité première. Des cartes à jouer, 
des boîtes, de vieilles lunettes, des petits pots... ou tout objet qui vous inspire… 
Apportez vos objets pour les transformer en livre. Vous vous familiariserez avec 
différentes techniques afin de réaliser votre création. 
Vous y déposerez un poème, un petit texte, au gré de vos envies et de votre 
imagination.
Public enfants-adultes / Gratuit
Sur inscription : mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 40 81 03 33

Lectures nomades

12
MARS

05
MARS

Atelier marche et écriture

Atelier Livres-objets  09
MARS

Hélène Jacquier est peintre et plasticienne, 
diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des 

Beaux-Arts de Lyon. Elle est l’auteure d’un essai 
sur les processus de création paru aux Éditions 

L’Harmattan en 2016, d’un livre de poésie, «Contre-
ciel», publié en 20218 aux Éditions Gros textes ainsi 

que d’illustrations et de textes poétiques publiés 
en revues. Ses domaines de recherche (plastiques 

et littéraires) portent sur le paysage et la mémoire, 
l’art, l’écriture et la langue poétique.

SUR LE SENTIER DE RANDONNÉE RENÉ GUY CADOU À LOUISFERT  |  15H-17H
DÉPART DE LA MARCHE À 15H, DEMEURE RENÉ-GUY ET HÉLÈNE CADOU À LOUISFERT

Conférence itinérante sur la thématique de la relation entre l’écriture et le paysage.
Le public découvrira quelques écrivains promeneurs dont la marche, la traversée des paysages 
et des territoires ont contribué à élaborer l’écriture. Des écrivains romantiques à la géopoétique 
de Kenneth White, nous découvrirons comment la notion de paysage, les périples et les 
écritures nomades ont façonné une pratique de l’écriture.
Public ados-adultes  / Gratuit
Inscription conseillée à culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 28 04 06 33

Nous partirons ensemble pour une petite marche. Sur notre chemin, nous serons attentifs 
aux paysages. Un ruisseau, un arbre, une clairière, nous appelleront. Au plus près de nos 
perceptions, nous questionnerons cet environnement devenu théâtre de nos inventions 
littéraires, poétiques et artistiques. Nous choisirons de courts textes d’écrivains qui ont 
interrogé la marche et le paysage, comme moyen de renouer avec un mouvement intérieur, 
une démarche, un questionnement. 
Ces lectures et incursions littéraires augmenteront l’intensité de ce temps ensemble, en nous 
permettant d’enrichir notre imaginaire, notre écoute et notre saisie du monde.
Public ados-adultes  / Gratuit
Inscription conseillée à culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 28 04 06 33



BIBLIOTHÈQUE DE SION-LES-MINES  |  10H-12H

Exposition René-Guy Cadou
OFFICE DE TOURISME À CHÂTEAUBRIANT
9H30-12H30 ET 14H-18H 

Concentrée sur la poésie du poète, l’exposition présente René-Guy Cadou, les poètes 
de l’école de Rochefort et les grands thèmes qui traversent la poésie française : la 
solitude, l’amitié et la fraternité, la liberté, la beauté, l’amour, la joie et la tristesse.
Hélène Jacquier, auteure en résidence à la demeure René-Guy et Hélène Cadou, 
ponctuera cette exposition de textes et d'images de sa composition. 
Tout public / Entrée libre et gratuite

BIBLIOTHÈQUE DE NOYAL-SUR-BRUTZ  |  15H-17H 

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT
17H-18H30

Artiste invitée d’Hélène Jacquier

19
MARS

Rencontre Albane Gellé, poète 

Récit poétique 
Atelier d’écriture 

22
MARS

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT
DU 18 AU 20 MARS 

MÉDIATHÈQUE DE DERVAL
DU 23 AU 30 MARS 

L'exposition intitulée "Passages" 
d'Hélène Jacquier présente à la 
fois des dessins, des textes et des 
photographies.
Tout public / Entrée libre et gratuite

Exposition éphémère 

DU18
AU 30

MARS

MÉDIATHÈQUE DE SOUDAN  |  15H-17H 

Chacun choisit un lieu (réel ou imaginaire), une carte, un endroit, une photo qu’il 
anime (qu’il retravaille, écrit, peint comme un fragment du monde), puis choisit un 
texte de René Guy ou Hélène Cadou comme préambule, incipit... Chacun partira à 
l’aventure avec ce bout de texte et de paysage, décrira ou écrira un lieu comme l’effet 
de ce paysage sur lui.
Public ados-adultes / Gratuit
Sur inscription 02 40 81 03 33 ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Le paysage comme métaphore de soi 
Atelier d’écriture

Pour sa carte blanche dans le cadre de sa 
résidence d'écriture, Hélène Jacquier invite 
Albane Gellé, poète pour un temps d'échanges 
et de lectures. 
Tout public / Entrée libre et gratuite

DU15 
MARS

AU 02
AVRIL

16
MARS

Les propositions d’écriture seront élaborées en prenant appui sur de courts textes et 
feront partie de notre matériau, les émotions, les souvenirs qui nous traversent en 
écho à ces lectures. Référence sera faite plus particulièrement au récit d’Hélène Cadou 
"C’était hier et c’est demain", notamment la première partie du recueil mais aussi à 
d’autres fragments de textes (littéraires, poétiques, essais). 
Un atelier sur la construction d’un récit, la mise en forme de l’alternance et la 
superposition de temps, aux souvenirs et évocations présentes.
Public ados-adultes  / Gratuit
Sur inscription mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 40 81 03 33



Programmation sous réserve de la situation sanitaire.

Contact Pôle Culture : culture@cc-chateaubriant-derval.fr 
02 28 04 06 33 / www.cc-chateaubriant-derval.fr

Résidence proposée par la Communauté de Communes dans le cadre de l’année de 
préfiguration du Projet Culturel de Territoire Châteaubriant-Derval avec le soutien du 

Département de Loire-Atlantique et de l’Etat-DRAC Pays de la Loire.

En partenariat avec les Éditions Gros Textes & l’Association Cadou-Poésie

« Du paysage au poème » 
Temps fort de la résidence 

03
AVRIL

05 
ET 

06
AVRIL

MAISON DE L’ANGE À CHÂTEAUBRIANT 
LE 5 AVRIL, DE 16H À 18H
LE 6 AVRIL, DE 9H30 À 12H30

Restitution des ateliers et des rencontres

Certaines de ces actions s’inscrivent dans la programmation

du Printemps des Poètes et de Lettre en Scène 2022

06
AVRIL

Le livre d’heures
Atelier d’écriture

Hélène Jacquier vous accueille et vous présente les travaux réalisés lors de ses ateliers 
avec les habitants, les scolaires et les groupes rencontrés pendant sa résidence intitulée 
« Du paysage au poème ».
Entrée libre / Infos : culture@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 28 04 06 33

MÉDIATHÈQUE DE DERVAL  | 15H30-17H30 
Qu’est-ce qu’un livre d’heures ? Comment certains souvenirs ou certains moments 
récurrents composent nos heures, nos durées et marquent le temps et nos paysages 
intimes de leur rythme. Atelier de confection d’un livre d’heures, sous la forme d’un petit 
livre d’artiste.
Public ados-adultes  / Gratuit
Sur inscription mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 40 81 03 33

DEMEURE RENÉ-GUY ET HÉLÈNE CADOU À LOUISFERT | 15H-17H 

A l’occasion de la clôture de sa résidence, Hélène Jacquier vous propose de partager un 
temps, dans la convivialité et l’échange.
Au programme, quelques lectures, exposition et d’autres petites surprises concoctées 
par l’artiste.
Entrée libre / Infos : 02 28 04 06 33 ou culture@cc-chateaubriant-derval.fr 


