
transmission(s)
le programme culturel de la Mairie du 11e 
2012-2013 Arts d’échos, Ateliers d’écriture 

avec isabelle Buisson



edito
Si nombre de romanciers et poètes ont vécu dans le 11e et donné leur nom 
à ses rues et ses places, le patrimoine littéraire de notre arrondissement est 
aussi ancré dans le présent : des milliers de nouveaux livres sortent chaque 
année de nos librairies, de nos bibliothèques ou de nos maisons d’édition ! 

Pour continuer à faire vivre une littérature féconde, la Mairie du 11e s’est 
attachée à défendre les librairies indépendantes et à soutenir les auteurs.
Nous voulons aussi ouvrir les vannes de l’imagination, en croisant la lit-
térature avec la calligraphie, la chanson révolutionnaire ou la création de 
parfums. C’est le but de ces ARTS D’ECHOS, qui vous accueilleront dans 
des lieux marquants du 11e. 

L’ensemble de ces ateliers, comme l’écho, sauront vous faire réfléchir et 
partager le plaisir d’écrire.

Patrick BLOCHE, Député-Maire du 11e 

les ateliers d’écriture - Mode d’emploi
Isabelle Buisson, écrivain, qui a conçu Arts d’Echos, coordonne et co-
anime ces rencontres littéraires pour la deuxième année consécutive. Pour 
chaque atelier, en présence d’un intervenant professionnel, elle invite à 
explorer l’écho que le monde et la littérature se renvoient.
Isabelle Buisson a déjà publié Routine organique, A fleur de peau, Bienvenue 
au disco mobile ainsi qu’une vingtaine de textes en revues littéraires. Elle 
a travaillé pour de grandes maisons d’édition et aussi pour l’audiovisuel 
public. Elle écrit, pour elle, dans tous les genres, et aussi pour les autres, 
comme biographe. Elle boucle, cette saison, un roman trash. 
Directrice des Ateliers d’Ecriture à la Ligne, elle invente et orchestre, à ce 
titre, de nombreux événements littéraires et culturels. 

Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles.
Inscription obligatoire par e-mail : arts.d.echos@gmail.com



Programme de l’année
Jeudi 25 octobre 2012
ecriture et calligraphie avec lili Mamath, artiste complète
De 17h à 20h - Mairie du 11e 

Jeudi 29 novembre 2012 
ecriture et histoire avec Fabrice Brandli, historien
De 17h à 20h - Hôtel Classic - 131, rue de Charonne - 75011 Paris

Jeudi 20 décembre 2012 
ecriture et anthropologie avec Alice hertzog, anthropologue
De 17h à 20h - Galerie La Petite Poule Noire  
12, bd des Filles du Calvaire - 75011 Paris

Jeudi 31 janvier 2013 
ecriture et haute-couture avec les enseignants du lycée de la Mode 
et du costume
De 17h à 20h - Lycée Paul-Poiret - 19, rue des Taillandiers - 75011 Paris

Jeudi 28 février 2013 
ecriture et création de parfums avec Françoise-Anne Maillet-contoz, 
conférencière
De 17h à 20h - Mairie du 11e  

Jeudi 28 mars 2013 
ecriture et philosophie avec Véronique delille, philosophe
De 17h à 20h - Mairie du 11e 

Jeudi 25 avril 2013
ecriture et chanson avec catherine Merle, musicologue
De 17h à 20h - Mairie du 11e 

jeudi 30 mai 2013 
ecriture et réalisation avec séverine Borgella, réalisatrice
De 17h à 20h - Mairie du 11e 

Jeudis 20 et 27 juin 2013 
ecriture et jardins avec les Jardiniers de la Ville de Paris
De 17h à 20h - Jardins du 11e



Arts d’échos 
Ateliers d’écriture

La nature fait bien les choses, mais elle est bien aidée par les 
Jardiniers de la Ville de Paris. Tout au long de l’année, du semis 
à la taille, des grimpants aux pelouses, nos jardiniers font des 
parcs et jardins des écrins de verdure parsemés dans la ville.  
Rendez-vous avec les Jardiniers de la Ville de Paris  
les jeudis 20 et 27 juin 2013.

Catherine Merle est violoniste, soprano lyrique, comédienne 
et musicologue. Parallèlement à sa thèse et à ses recherches 
sur Renoir et la musique, on a pu la voir et l’entendre dans 
plusieurs spectacles musicaux au Théâtre du Rond Point. 
Elle est également l’auteur d’une pièce pour enfants intitulée  
Le Velocoptère.
Rendez-vous avec Catherine Merle le jeudi 25 avril 2013.

Véronique Delille est chargée de cours à Paris-X. Elle co-dirige 
un séminaire philosophique en milieu professionnel, associatif 
et scolaire ou extra-scolaire et développe la Cité des enfants 
pour la Saline Royale d’Arc-et-Senans.
Rendez-vous avec Véronique Delille le jeudi 28 mars 2013.

Assistante de réalisation pendant dix ans sur des magazines 
culturels, des documentaires et des fictions pour la télévision, 
Séverine Borgella est désormais réalisatrice. Formée aux 
Ateliers Varan, elle a été primée en 2006 pour son court-mé-
trage L’imprévu(e) et a réalisé des documentaires ainsi qu’une 
soixantaine de reportages. 
Rendez-vous avec Séverine Borgella le jeudi 30 mai 2013.

Isabelle BUISSON a travaillé chez ARTE, où elle a aiguisé sa 
sensibilité artistique. En 1997, elle commence à écrire à plein 
temps et entame une série de voyages autour du monde. A son 
retour, elle commence à animer des ateliers d’écriture. Elle vient 
de publier Bribes d’amour dans la revue Les hésitations d’une 
mouche. Isabelle Buisson a conçu le projet Arts d’échos : vous 
la retrouverez à chaque rencontre.

Lili Mamath se plaît à voleter de culture en culture, les étudiant 
à travers la langue, le chant, la danse et la littérature tout en 
mêlant dessin, peinture, calligraphie, sculpture. En 2006, elle 
fonde le collectif Fossile où elle participe à la conception de 
créations visuelles et sonores et anime régulièrement des 
ateliers de calligraphie. 
Rendez-vous avec Lili Mamath le jeudi 25 octobre 2012.

Fabrice Brandli est maître de conférences à l’Université 
de Genève. Il a soutenu une thèse d’histoire portant sur les 
relations diplomatiques entre la France et Genève au XVIIIe 
siècle, consacrée notamment aux mécanismes cérémoniels. Il 
est membre de la Société Jean-Jacques Rousseau. 
Rendez-vous avec Fabrice Brandli le jeudi 29 novembre 2012.

Diplômée d’une école de commerce et de l’École du Louvre, 
Françoise-Anne Maillet-Contoz se passionne pour l’univers 
du parfum. Auteur de nombreux textes et de plusieurs ouvrages 
sur l’histoire de la parfumerie, elle travaille régulièrement pour 
des entreprises de luxe de ce secteur.
Rendez-vous avec Françoise-Anne Maillet-Contoz  
le jeudi 28 février 2013.

Anthropologue à l’Ecole des Hautes études en sciences 
sociales, Alice Hertzog est diplômée de Sciences-Po Paris 
et de l’Ecole Normale Supérieure. Elle a notamment étudié  
le quartier de  Belleville, objet d’investigations avec la photo-
graphe Liz Hingley pour une exposition à la galerie  
La Petite Poule noire. 
Rendez-vous avec Alice Hertzog le jeudi 20 décembre 

Célèbre couturier du début du XXe siècle, pionnier de l’éman-
cipation féminine, Paul Poiret a marqué les esprits et les 
mœurs par ses inventions techniques et ses collaborations 
avec Raoul Dufy, Isadora Duncan, Colette…  
Le lycée Paul-Poiret fait vivre cet héritage transdisciplinaire 
et audacieux en transmettant les savoirs les plus précieux. 
Rendez-vous avec un représentant du lycée Paul-Poiret 
le jeudi 31 janvier 2013.



trANsMissioN(s), 
le programme culturel de la Mairie du 11e

Envisager la création et l’art actuel sous une forme attrayante mêlant 
pratiques artistiques, expositions et rencontres.
Ce programme d’éducation artistique et populaire entend proposer à 
tous une nouvelle proximité à l’art et construire avec les expressions 
actuelles un rapport intime, chaleureux, ludique, instructif.

Pour l’année 2012-2013, trANsMissioN(s) vous propose :
• des ateliers d’écriture, ARTS D’ECHOS
• des expositions de jeunes artistes
• des cours d’histoire de l’art des 20e et 21e siècles

Ces événements sont ouverts à tous et entièrement gratuits.
Pour être informé(e) de toute l’actualité municipale, inscrivez-vous à 
la lettre d’information de la mairie sur www.mairie11.paris.fr 

Nos partenaires :
Les ateliers d’écriture A LA LIGNE
L’association JEUNE CRÉATION
L’association DECUMANOS

INFORMAtIONS  
Mairie du 11e - 12, place Léon Blum - 75011 Paris
Métro Voltaire
Tél. : 01 53 27 11 11 - www.mairie11.paris.fr


