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Cette réalisation est le résultat d’une col-
laboration entre des partenaires publics et 
privés, institutionnels, associatifs, industriels, 
tous engagés dans l’aventure, qui ont mis 
leur savoir faire technique et créatif, ainsi 
que leur contribution financière, au service 
de cette expérience inédite de conjugaisons 
croisées.

L’exposition Écritures en Turbulences — 
Conjugaisons croisées restitue les rencontres 
organisées entre les Chapiteaux Turbulents !, 
un espace culturel et artistique dédié à des 
artistes avec autisme, et la Maison des 
Écrivains et de la Littérature : cinq écrivains 
(Jean-Louis Giovannoni, Caroline Sagot 
Duvauroux, Fabienne Courtade, Arno Bertina, 
et David Christoffel, avec un lien établi par 
Joël Kerouanton, auteur-passeur), ont livré 
leur travail d’écriture aux Turbulents !, qui 
sont entrés dans l’œuvre littéraire par un 
processus de “réception créatrice”

Un collectif de designers a pris en charge 
la scénographie de ces textes, pour rendre 
compte de la richesse de ces moments par-
tagés et mettre en lumière les écritures nées 
de cette rencontre entre les Turbulents ! et 
les écrivains invités. Ces jeunes profes-
sionnels réalisent ainsi un projet entrepris 
pendant leurs études à l’initiative de l’École 
de Condé où ils se sont rencontrés. Leur 
démarche avait consisté à spatialiser ce 
matériau littéraire pour donner à voir, à 
lire, à éprouver, l’expression sensible de 
ces cinq rencontres, sous la forme d’ob-
jets graphiques et sonores, qu’ils exposent 
aujourd’hui au grand public.

•  une exposition aux confluences 
de la culture et du social, 
de la littérature et du design.

verniSSAGe 
Le 8 AvriL à 18H
enTrÉe LiBre

Michel Foucault

“ Je voudrais être  
un agitateur pour  
les réguliers, et 
parvenir à ce qu’on 
laissât s’exprimer  
les irréguliers.”



Cette exposition de créations littéraires de personnes artistes avec autisme est née de la 
collaboration de l’association Turbulences ! , des écrivains et d’un collectif de designers. 

les turbulents
Créée à Paris en 1992 par des professionnels du soin et des artistes, présidée par Howard Buten, dirigée par Philippe Duban, 
l’Association Turbulences ! développe depuis, un travail régulier de création dans le domaine des arts vivants pour et avec des 
personnes avec autisme ou troubles apparentés. en janvier 2007, Turbulences ! s’est doté d’un espace singulier artistique et 
culturel, “les Chapiteaux Turbulents !”. implanté dans le 17 ème arrondissement, ce lieu intègre un Établissement et Service 
d’Aide par le Travail (eSAT) et une Section d’Adaptation Spécialisée (SAS), pour quarante et un adultes.

les écrivains
L’expérience “Écrire en Turbulences“ — sous l’impulsion de deux écrivains, Jean-Louis Giovannoni et Joël Kerouanton — prend 
la forme d’ateliers d’écriture, de lecture et d’échanges sur le geste d’écrire, en présence de Jean-Louis Giovannoni, puis 
Caroline Sagot Duvauroux, Arno Bertina, Fabienne Courtade et David Christoffel. Ces cycles de rencontres d’écriture, d’une 
durée de 5 mois chacun, ont nécessité conseils, réflexions continues et préparation particulière tant au niveau des écrivains 
que des “Turbulents !“. L’auteur Joël Kerouanton a occupé ce rôle de “passeur”, en menant un travail de création littéraire à 
partir des dits et écrits de chacun des participants.

les designers
Les designers se sont rencontrés lors de leurs études et ont décidé de poursuivre un projet amorcé pendant leur formation 
en Mastère Design Global, recherche, innovation à l’École de Condé. en parallèle de leur carrière professionnelle, ils ont créé 
l’Association “Écritures en Turbulences” dédiée à la réalisation de cette exposition. Le collectif est constitué de designers 
graphiques (Colombe Dary — Angèle Fachan — Alissa Genevois — Louis Schickel), de designers d’espace (Bastien Gauthier 
— Léticia Madureira — Aude Pelamourgue — Marlène richant) et de designers de produits  (Loïc Bahougne — noémie Boulay).
Pour les aider dans ce projet, ils ont fait appel à des étudiants en formation dans leur école d’origine (qui est partenaire du 
projet) pour intégrer l’Association (Julie Brasset — edouard Bressy — Aurélie Colliot — Camille Pannecoucke — Sigrid ros).

La réalisation de ce projet n’aurait jamais été possible sans la générosité et l’engagement 
déterminant de partenaires et de mécènes, publics et privés :



•  informations pratiques

“Écrire en turbulences, ce serait rechercher ce lieu où se fonde l’acte 
même d’écrire ; où se posent les questions les plus élémentaires de cet 
acte. Les plus physiques. Pourquoi écrire ? Comment ça se passe ? 
Comment ça vient ? Interrogation sur la matière même des mots ; des 
mouvements incessants des phrases. Qu’est ce qui se met en mouvement 
lorsque les mots surgissent, convoqués ou pas ? Où tout cela prend-
il appui ? Qu’est-ce que les mots retiennent de nous, du monde ? Que 
peuvent-ils contenir ? En somme : Que fait-on quand on écrit ?”

Jean-Louis Giovannoni 

ConTACTS

Philippe Duban 

Fondateur de l’Association “Turbulences !” — Directeur des “Chapiteaux Turbulents !”
duban@turbulences.net — 01 42 27 47 31 — www.turbulences.eu

Angèle Fachan

Présidente de l’Association de designers — “Écritures en Turbulences” et chef de projet.
angele.fachan@gmail.com — 06 21 47 51 12 — www.facebook.com/ecrituresenturbulences
Les visuels sont disponibles sur demande.

DATe & ADreSSe

vernissage : le 8 avril 2014 à 18h — exposition : du 9 au 12 avril 2014, 10h-21h — enTrÉe LiBre
Les Chapiteaux Turbulents ! — 12, bd de reims 75017 Paris — M° Pereire / Porte de Champerret

http://www.turbulences.eu
http://www.facebook.com/ecrituresenturbulences





















