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MILADY RENOIR, CLAIRE GATINEAU, 
SARAH DEBOVE…

CES ARTISTES QUI ANIMENT LES 
ATELIERS DE LA RUE VOOT

En septembre, la programmation du centre d’Expression et de Créativité  
s’enrichit de deux nouvelles disciplines, l’écriture et la création sonore  

ainsi que d’un atelier dessin aux allures singulières.  
Trois ateliers, trois animatrices, trois propositions à découvrir ensemble.

« L’écriture ne dit pas rien, 
elle ne dit pas quelque chose 
et elle ne dit pas tout. » 

Roland Barthes

Textes, corps, 
récits 
Cycle de 10 séances d’atelier 
d’écriture animé par Milady Renoir
D’octobre à décembre

Milady anime des ateliers d’écriture 
depuis 2003. L’artiste nous explique que 
ces ateliers ont arpenté différents lieux 
(milieux carcéraux, écoles primaires, 
secondaires, universités, bibliothèques, 
monastère de Chevetogne, sous un 
pont d’autoroute, un cellier de bières 
spéciales, au fond d’une salle de 
cinéma muet, la forêt…). Leurs deux 
objectifs principaux sont de faire écrire 
de manière créative et littéraire : travail 
du style, trouver son style et faciliter 
l’autonomie dans l’écriture. S’ensuivent 
d’autres pratiques telles que la lecture 
à voix haute, l’échange d’hypothèses 
sur les mécaniques de textes (sans 
jugement, sans psychologisation), 
l’abord d’outils de réécriture. Celles-ci 
faisant cheminer les participants vers des 
textes satisfaisants pour celles et ceux 
qui les ont écrits. Les ateliers s’appuient 
sur des œuvres d’art plastique, des 
vidéos, du cinéma, des essais, des 
performances et de la littérature.
Les styles et les expériences des 
participants se coudoient, se mêlent, D
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empruntent des virages, des culs-
de-sac et se frottent aux limites de 
l’infaisable, ce fardeau avec lequel tout 
le monde se dépatouille. 

Pourquoi le « corps » dans un atelier 
d’écriture ? par Milady Renoir
Les thématiques des ateliers sont 
des incitations à se concentrer sur un 
sujet et le décortiquer. Vu ma pratique 
artistique plurielle (photographie, danse, 
performance, slam), j’ai envie de rappeler 
que c’est le corps qui écrit, que le mental 
et le physique font un. L’instrument de 
mesure « corps » est un vivier de récits, 
intimes et universels. Le corps naît, 
procrée (parfois), rit, tombe malade 
(souvent), jouit, survit, parvient, meurt 
et donc (s’)écrit. Il est soumis à des 
comptabilités sociales et des narrations 
en strates. Comment ne pas être fasciné 
par le corps vivant, ce fragment de 
nature, ce sujet politique, cet objet 
esthétique ? J’envisage ce premier cycle 
d’ateliers comme un laboratoire heureux 
où des écritures seront fabriquées à 
partir de textes d’auteurs et autrices 
(créatifs, théoriques, empiriques, 
poétiques,...), d’approches du corps 
à travers les âges, les arts, les points 
de vue des participants. Écrire à partir 
de ce qu’on ressent, pense, perçoit et 
entend d’autres dans la fiction et le jeu 
d’écrire, en faisant alliance avec d’autres 
pratiques de la rue Voot, telles que la 
photographie, le dessin.

Qui est Milady Renoir ? 
J’écris, je lis, je relis, je cherche à 
m’animer, je me forme sur le terrain, 
auprès des pairs, je milite aussi auprès 
des personnes sans papiers, au sein 
de luttes antisexistes, antiracistes, 
je participe à l’aventure de plusieurs 
organisations reliées à la littérature, 
la poésie, l’éducation permanente. 
(miladyrenoir.org)

Dessiner en ville
Cycle de 30 séances d’atelier de 
dessin animé par Sarah Debove
De septembre 2019 à juin 2020

Nous avons tous en tête les peintres 
expressionnistes qui, découvrant le 
bonheur de transporter de la peinture 
en tube, partent en expédition peindre 
à l’extérieur de leurs ateliers. Cette 
pratique, dessiner à l’extérieur, n’est pas 
toujours aisée, nous sommes inhibés, 
nous n’aimons pas être observés et le 
regard des passants n’est pas toujours 
facile à assumer. Dessiner en ville se 
propose donc d’utiliser la force d’un 
groupe pour braver nos inhibitions et 
ainsi oser dessiner partout, joyeusement, 
en toute circonstance et ensemble. Cet 
atelier propose de s’imprégner du réel, 
de profiter de la richesse des espaces 

et usages divers qu’offre Bruxelles 
pour apprendre à observer, capter le 
mouvement, percevoir un espace. Nous 
nous donnerons rendez-vous dans des 
lieux insolites ou, au contraire, très 
familiers : opéra, skate park, espaces 
verts, métro... pour effectuer une série 
de jeux dessinés - comme peuvent le 
faire les enfants avec une craie - nous 
prendrons possession de l’espace 
public, retranscrirons tantôt de manière 
intuitive, tantôt de manière académique 
ce que nous avons sous les yeux. Nous 
constituerons notre carnet d’exploration 
urbaine, découvrirons des artistes qui 
utilisent le déplacement comme source 
de création ou terrain d’étude. Nous 
apprendrons des techniques de dessin 
(gravure, encre, peinture…), de narration 
(albums, images séquentielles, roman 
graphique) et chercherons en atelier 
notre propre langage graphique.

Qui est Sarah Debove ?
Illustratrice et graveur de formation, la 
pratique artistique de Sarah Debove 
interroge nos perceptions urbaines, 
notre usage réel ou mythologique de 
la ville qu’elle retranscrit ensuite en 
performance, dessins, cartographie, 
signalétique ou théâtre d’objet. 
(sarahdebove.ultra-book.com)

Des vies, des 
voix, des récits
Cycle de 10 séances d’atelier de 
création sonore animé par Claire 
Gatineau
De janvier à avril 2020 

Écouter c’est voir autrement. Nos images 
ont, pour beaucoup, des supports 
visuels. C’est intéressant d’aborder 
le son en avançant par analogie avec 
l’image. En passant par le son seul, 
comment par exemple créer un tableau ? 
Tracer un paysage ? Que devient le 
portrait ? La carte postale ? Que peut 
raconter un travelling sonore ? Le 
mouvement d’un zoom, ou d’un dezoom?
Ce sont des pistes de recherches qui 
peuvent nous amener chacun à des 
écritures sonores très personnelles. Une 
manière d’écrire avec le son, mais aussi 
de ressentir avec le son.

Le son se glisse en nous et y résonne. Il 
est composé de textures, de rythmes, de 
couleurs. 
Le son est narration. Il provoque des 
images en nous. À l’aide de consignes 
simples, nous expérimenterons la 
prise de son. Puis allant du plus simple 
vers des narrations plus construites, 
nous aborderons l’écriture sonore et 
radiophonique. Nous prendrons aussi le 
temps d’écouter des pièces existantes : 
documentaires, fictions, entretiens, 
poésies et paysages sonores… 

Qui est Claire Gatineau ?
Je travaille parallèlement dans plusieurs 
disciplines : écriture, dessin, création 
radiophonique. Concernant la radio, je 
vous invite à aller écouter la revue sonore 
Le grain des choses que j’ai créée en 2019 
avec Yves Robic (legraindeschoses.org)

Pour plus d’informations : 
Les Ateliers de la rue Voot - 91, rue Voot - voot.be - 
02 762 48 93
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