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« ÉCRIVAINS EN SEINE-SAINT-DENIS »

Dans le cadre du programme Écrivains en Seine-Saint-Denis, initié par le Conseil général
avec les villes du département, Élisabeth Jacquet, Vannina Maestri, Véronique Pittolo,
Virginie Poitrasson et Gwenaëlle Stubbe sont accueillies en résidence à l’Espace
Synesthésie à Saint-Denis, d’octobre 2009 à juillet 2010.

Claude Bartolone Président du Conseil général, Député de la Seine-Saint-Denis

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

L’équipe de l’Espace Synesthésie

ont le plaisir de vous inviter

À LA PRÉSENTATION DE LA RÉSIDENCE 
DU COLLECTIF VEG@

samedi 21 novembre 2009 de 16h à 18h

dans le cadre du programme départemental
Écrivains en Seine-Saint-Denis

Présentation des auteurs et de leur projet de résidence
Lectures de textes, performances

Débat discussion

Entrée libre, réservation au 01 48 13 70 00

Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint-Denis

LE PROJET VEG@ VIRTUELS, INTERACTIFS, VRAIMENT ?
La résidence a pour objet d’explorer les notions d’univers virtuel et de réalité, à travers 
les interventions des cinq auteurs auprès d’habitants du département intéressés par 
ces questions. 

>>> Élisabeth Jacquet interroge notre expérience de l’Internet à travers notre relation 
au temps, à l’espace, à la mémoire, aux autres, à nous-mêmes.

>>> Vannina Maestri explore la notion d’identité : comment construisons-nous notre 
identité, de quelle identité s’agit-il ? Multiplicité, fragmentation, interactivité, 
omniprésence du virtuel constituent notre quotidien, notre imaginaire.

>>> Véronique Pittolo s’intéresse aux enjeux des pratiques actuelles liées au 
divertissement dans le monde virtuel (jeux vidéo en ligne, PlayStation,
Nintendo...). S’agit-il d’addiction ou de création ? 

>>> Virginie Poitrasson enquête et s’interroge sur le brouillage identitaire (avatars, 
profils, pseudos) que provoque l’apparition des mondes virtuels dans notre réalité.

>>> Gwenaëlle Stubbe étudie la dérive des relations entre les femmes et les hommes, 
notamment à travers les injonctions permanentes et contradictoires énoncées 
par la presse féminine.

Un spécialiste – sociologue, philosophe, neurologue – viendra débattre dans différents
lieux, afin d’apporter, sur ces différentes questions, un éclairage théorique et scientifique.

La résidence s’effectue en partenariat avec l’Espace Synesthésie qui accompagne le projet.

Espace Synesthésie
tél. : 01 40 10 80 78
www.synesthesie.com
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ÉLISABETH JACQUET
Elle a publié différents livres.
Depuis quelques années ses
recherches l’ont menée du
roman «classique» à de nouvelles
formes de fictions narratives
incluant les rythmes et 
perceptions de notre époque.
Son dernier ouvrage, Le Retour
des semelles compensées
(L’ Act Mem, 2009), évoque
l’étourdissement loufoque 
au sein duquel la société 
de consommation plonge les
femmes. Son prochain roman,
Anna Karénine, c’est moi
(Philippe Rey, janv. 2010) traite
de l’espérance et de la vitalité
que continuent d’apporter les
grandes œuvres littéraires dans
un monde devenu audiovisuel
et virtuel. 

VANNINA  MAESTRI
Après avoir codirigé la revue Java
elle collabore à diverses revues
françaises et étrangères (La Revue
de Littérature Générale, Yang,
Quaderno, Prospectus, Nioques,
Action poétique, Tija, Cambridge
conference of contemporary 
poetry, The Germ, etc.). Elle 
participe aussi à des lectures
publiques et à des émissions ou 
à des créations radiophoniques.
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VÉRONIQUE PITTOLO
Elle pratique une prose poétique
qui intègre le narratif, dans une
écriture qui prend pour prétexte
la notion de mythe, de personnage,
ainsi que des moments historiques
revisités (La Révolution dans la
poche, à paraître en 2010). Elle
aime traiter des motifs que tout
le monde connaît (Schrek, les
stars de cinéma, le Petit Chaperon
rouge, la Révolution française),
explorer les sensations de déjà-
vu, l’inconscient collectif, le 
patrimoine commun. Il s’agit,
pour elle, d’offrir aux lecteurs 
un effet de trouble  et de 
reconnaissance.

VIRGINIE POITRASSON
Écrivain, performeuse, plasticienne
et traductrice, elle explore les
frontières entre les genres et 
les modes d’expression langagiers
et plastiques (sons, vidéos, 
sérigraphie…). Elle est l’auteur de
Tendre les liens (www.publie.net,
2009), Demi-valeurs (Éditions 
de l’Attente, 2007), de Série
ombragée (Propos 2 éditions,
2006) et d’Épisodes de la lueur
(L’Atelier du Hanneton, 2004).

GWENAËLLE STUBBE
Née en Belgique, établie à Paris
depuis six ans, Gwenaëlle Stubbe
mène de nombreux ateliers
d’écriture en établissements 
scolaires. Auteur de fictions
radiophoniques pour Arte radio
et France culture, ses textes font
aussi l’objet de nombreuses 
performances en langue française
et flamande. Elle a publié Ma
tante Sidonie (ww.publie.net).
Son dernier livre s’intitule Salut,
salut Marxus (Al Dante, 2006).
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