
L’atelier Lecture(s) de Bouche(s) que propose Patrick Fontana, artiste, 
est un atelier de lectures à voix hautes et enregistrées à la découverte de 
textes poétiques et  littéraires pour tout public. 
 
L’atelier débute par une série de lectures collectives.  
Elles sont travaillées à partir de l’apparition des mots. Les mots comme 
des sculptures qu’on doit façonner avec la bouche. Modeler c’est très 
important, ça crée de l’énergie pou la lecture. Un travail (très joyeux) sur 
«comment les sons sortent» mais aussi «comment on peut les recevoir». 
Double travail donc, de lecture et d’écoute. 
  
C’est une affaire de langues et de bouches à travers le filtre de la poésie 
(Baudelaire, Pavese, Prévert, Marhmoud Darwich, Ghérasim Luca…), de la 
littérature, du théâtre (Beckett, Claude Simon, Dany Laferrière, Racine…).  
 
Les participants sont invités à amèner leurs textes en partage. 
Le découpage se fait au jour le jour, en fonction de la musicalité de 
chaque voix, de l’énergie collective. 
  
Les lectures sont enregistrées tout le long de la durée de l’atelier.  
Un nouveau rapport se crée avec la voix. On réécoute, - c’est toujours très 
difficile de s’entendre, presque douloureux pour certains - on pointe les 
difficultés, les rythmes apparaissent, les sonorités se dévoilent. La lecture 
révèle la tension, l’appréhension. 
 
Un projet se construit en fonction des participants et de la durée de 
l’atelier.
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Patrick Fontana a reçu le Coup de Coeur de l’Académie 
Charles Cros 2014 pour le CD audio LUCA BABEL, 

enregistrements à partir de la poésie de Ghérasim Luca.



L’atelier favorise l’échange spontané (et préparé) entre les participants.  
Ses objectifs sont :  
 
- Approcher la lecture et la littérature au travers de l’oralité.  
 
- Déplacer l’appréhension que génère l’acte de lire en  proposant une 
nouvelle approche par  l’action du corps, de la voix, des sens.  
 
- Valoriser les capacités de chacun des participants à s’exprimer en 
développant un travail physique de la langue, non dans une évaluation 
linguistique et syntaxique, mais dans une approche sensorielle, sonore et 
ludique qui les amène à apprivoiser leur voix et ce qu’elle transporte.  
 
- Développer la qualité d’écoute chez les participants et leur permettre de 
s’ouvrir à un travail collectif : s’adresser à l’autre, être capable de parler 
de son travail et du travail de l’autre.  
 
- Permettre le croisement de champs disciplinaires grâce à la diversité 
des intervenants associés au projet. 
  
- Mettre en place un projet artistique en cours d’atelier, autour des textes 
travaillés et composer un choeur enregistré qui pourra être présenté 
sous différentes formes : enregistrements audios, diffusion radio, 
installation sonore, lectures publiques. 

OBJECTIFS DE L’ATELIER

Lecture(s) de bouche(s) est un atelier de lectures de textes 
littéraires et poétiques à voix hautes, enregistrées pour tout 

public d’une durée modulable  
(longue durée, workshop d’un minimun de 3 jours).



 
Cet atelier est développé depuis 2004 dans plusieurs institutions à Paris, 
en région parisienne, en province et touche toute sorte de public :
  
- En 2004, l’association AERI à Montreuil, en direction de personnes en 
grandes difficultés.
- En 2007, l’association Mosaiques Romainville, en direction de femmes 
en parcours d’insertion, en apprentissage du Français Langue Etrangère 
(FLE).
- De 2007 à 2016, l’association Emmaus-Solidarité -Atelier formation 
de base-, Paris, en direction de migrants en apprentissage du Français 
Langue Etrangère.
- Le Service d’Accueil de Jour (SAJ) de Bondy avec des familles, (2010-
2012). Dans le cadre de projets Culture et action sociale Figure libre - 
parcours artistiques dans le champ social. 
- En 2013-2014, au Musée Commun avec des habitants du quartier Saint-
Blaise à Paris 20.  
- En 2016, 2017 à l’Unité « Arts & thérapie » du Centre Hospitalier 
Interdépartemental de l’Oise.   

ATELIER LECTURE(S) DE BOUCHE(S) 
UN ATELIER NOMADE

- L’atelier Lecture(s) de bouche(s) a fait parti de la première journée d’étude sur 
G. Luca à l’Université de Cergy-Pontoise, 2004 (éd. Tarabustes) 
- L’étude Culture et action sociale, Conseil Général de Seine-Saint-Denis 2008. 
- Il a fait l’objet d’une communication au colloque Écritures en migration(s), 
Histoires d’écrits, histoires d’exils, à l’Université Paris 8, Saint-Denis en 2012.   
-Présenté au Musée du Quai Branly, 2015, séminaire Littératures et anthropologie 
Histoires de gestes, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.    
-Revue Europe, mai 2016 consacrée au poète Ghérasim Luca. Entretien 
entre Serge Martin et Patrick Fontana sur l’atelier Lecture(s) de Bouche(s) 
à l’association Emmaus-Solidarité où la poésie de Ghérasim Luca a pris une 
place particulière. 



RÉALISATIONS DANS LE CADRE DE L’ATELIER 
 
2016 : Hymnes, pièce sonore écrite, association Emmaüs-Solidarité (Paris) 
et l’Unité « Arts & thérapie » du Centre Hospitalier Interdépartemental de 
l’Oise par l’auteur de théâtre Nicolas Richard. http://r22.fr/son/hymnes/
 
2014 : Nous déballons notre bibliothèque, installation sonore 
spatialisée avec Pierre-Yves Fave, à partir des extraits de textes de Walter 
Benjamin, Je débale ma bibliothèque. Une résidence artistique du Musée 
Commun financée par la Ville de Paris.   
 
2013 : LUCA BABEL ! CD audio de poèmes de Ghérasim Luca. Khiasma, 
Association Emmaüs Solidarité - Atelier de Formation de Base (avec le 
soutien de JT International France), Drac Ile-de-France. https://r22.fr/
programme/luca-babel/ 
 
2011-2012: Famille. Je vous aime. Livre d’artistes avec Florence 
Hinneburg et Aelters (33 photogravures et 1 CD de musique électronique) 
avec le centre d’accueil de jour Du Breuil, Bondy.  
 
2009-2011 : Des-intégration(s) installation sonore et visuelle, avec 
des poèmes de Charles Baudelaire, création avec Pierre-Yves Fave et 
Aelters, Khiasma. Avec le soutien de la Drac IIe-de-France, de l’Association 
Emmaüs-Solidarité, Ville de Paris. http://fofana.free.fr/INTEGRATIONS/ 
 
2006-2009 : Lecture(s) de bouche(s), vidéo-performance, création avec 
PY Fave et Aelters, d’après la poésie de Ghérasim Luca. Avec le concours 
du Ministère de la Culture et de la Communication, DICREAM 2006, la ville 
de Paris et de l’association Emmaüs-Solidarité. Résidence de création à 
l’Espace Khiasma (Les Lilas) soutenue par le Conseil général de la Seine-
Saint-Denis. http://fofana.free.fr/luca/frameset.htm     
     
2008 : L’Amour noir, Patrick Fontana producteur d’une création 
radiophonique sur Ghérasim Luca pour France Culture, réalisée par M. 
Gateau avec les personnes de l’atelier et des comédiens professionnels. 
https://www.franceculture.fr/emissions/l-atelier-fiction-archives/l-amour-noir	
 

CONTACT & RENSEIGNEMENTS :  
Patrick Fontana tél : 06 18 04 67 70       

fofana@free.fr  www.grenze.org


