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ÉCRIVAINS
EN SEINE-SAINT-DENIS

INVITATION

OLIVIA ROSENTHAL 
PHILIPPE BRETELLE&



OLIVIA ROSENTHAL ET PHILIPPE BRETELLE
«ÉCRIVAINS EN SEINE-SAINT-DENIS»

La ville de Bobigny, une architecture en parole.

Olivia Rosenthal s’est engagée depuis 2006 dans un projet sur l’architecture de quelques bâtiments parisiens.
Après avoir travaillé au 104 et réalisé Viande froide, elle poursuit ce travail à la prison de la Santé dans le cadre
d’une exposition sur les prisons parisiennes prévue en 2010 au Musée Carnavalet. Dans les deux cas, son travail
se fonde sur des entretiens avec des gens travaillant ou vivant dans les bâtiments. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet à Bobigny. À partir d’entretiens réalisés auprès de Balbyniens, Olivia
Rosenthal souhaite s’interroger sur la manière dont ceux-ci perçoivent leur ville, se l’approprient, la traversent. 

À partir d’entretiens et de photographies réalisés par les habitants, Olivia Rosenthal créera des textes
entre documentaire et  fiction. Chaque texte sera retravaillé visuellement avant d’être affiché dans la ville
pour le rendre visible à tous. Le travail avec le plasticien Philippe Bretelle permettra de définir leur mode
d’insertion dans l’espace, et de choisir les lieux les plus propices. Les deux artistes réaliseront les collages
et inscriptions, composant ainsi une sorte de fresque à voir et à lire sous forme de parcours à travers
Bobigny.

Pendant toute la durée de la résidence, les deux artistes proposeront des performances, des soirées cartes
blanches, des lectures, des rencontres inédites, des expositions.
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Claude Bartolone Président du Conseil général, Député de la Seine-Saint-Denis

Emmanuel Constant Vice-président du Conseil général, chargé de la culture

Catherine Peyge Maire de Bobigny

Abdel Sadi Conseiller général, 1er adjoint à la Maire

L’équipe de la Bibliothèque Elsa Triolet

ont le plaisir de vous inviter

À LA SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA RÉSIDENCE 
D’OLIVIA ROSENTHAL ET PHILIPPE BRETELLE   

jeudi 22 octobre 2009 à 19h
dans le cadre du programme départemental

«Écrivains en Seine-Saint-Denis»

Lecture des Lois de l’hospitalité 
par Olivia Rosenthal et Julie Moulier, comédienne 

Suivie d’une rencontre 

Bibliothèque Elsa Triolet – 4, rue de l’Union – 93000 Bobigny

Entrée libre / réservation conseillée


