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Instant confiné
Écrire ensemble le Grand livre du confinement à Mulhouse
Voilà quelques semaines que la période de confinement a pris fin…ou tout du moins, voilà quelques
temps que nous sommes libres de reprendre un peu le cours de notre vie. Ces 55 jours de confinement
sont entrés dans nos souvenirs. Que nous en reste-t-il ?
Dans le sillage de #Mulhouse témoigne est né le projet de rassembler des textes de Mulhousiens et de
les publier. Faciliter la résilience, par l’écriture et créer une mémoire collective par un livre.
Ce livre, qui sera publié par la maison d’édition mulhousienne Mediapop, recensera les textes
sélectionnés et sera présenté lors de la prochaine édition de Motàmot.
Un appel à écriture est lancé à tous les Mulhousiens pour se souvenir d’un moment marquant ou insolite
qui s’est déroulé durant le confinement. Après une présélection, les auteurs des textes pourront
retravailler leur production avec l’écrivain-animateur Christophe Fourvel, soit en atelier individuel (par
mail ou par visioconférence), soit en ateliers collectifs.
Ouvert aux petits et grands, des ateliers à l’écriture, en vue d’une première sélection, seront organisés à
partir du mois de septembre. Les textes en langue étrangère sont aussi acceptés.
Le concept d’Instant confiné
Pas de fiction mais un souvenir vécu (un moment de solitude, un instant humoristique, sentimental,
bizarre, déterminé…). Pas de consignes particulières concernant le pronom personnel utilisé pour narrer
le moment, ni pour le temps utilisé.
L’envoi du texte d’une page d’ordinateur maximum (taille de police recommandée : 11) est à envoyer à
contact-bibliotheques@mulhouse-alsace.fr. Dépôt également possible dans l’une des bibliothèques de
Mulhouse.
Ne pas oublier de laisser ses coordonnées : nom / prénom / adresse postale / tél et mail.
Calendrier d’Instant confiné
1er août – 30 septembre : réception des textes
Septembre (dates communiquées ultérieurement) : ateliers d’écriture en bibliothèques
Novembre – décembre : ateliers d’écriture avec Christophe Fourvel
Fin décembre : sélection des textes édités
Avril 2021 : présentation du livre lors du festival Motàmot
Plus d’informations sur le site des bibliothèques de Mulhouse : bibliotheques.mulhouse.fr

