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Résidence d’écriture Petrol 

Les services culturels des universités de la région du Grand Est se 
lancent dans l’action collective 

 
Jeudi 5 septembre 2017, à l’Université de Strasbourg (18h, Le Patio, 22 rue René 
Descartes, Strasbourg, entrée gratuite), Christine Gangloff-Ziegler, Université de 
Haute-Alsace, Pierre Mutzenhardt, Université de Lorraine, Guillaume Gelle, Université 
Reims-Champagne-Ardennes, et Michel Deneken, Université de Strasbourg, les 
présidents des quatre universités du Grand Est lanceront collectivement la résidence 
d’écriture Petrol.  
 
Pendant un an, le collectif Petrol composé de Lancelot Hamelin, Sylvain Levey, Philippe 
Malone et Michel Simonot sera accueilli conjointement par les universités de Strasbourg, de 
Haute-Alsace, de Lorraine et de Reims Champagne-Ardenne. Quatre séries de rencontres 
seront ainsi mises en place sous forme d’ateliers avec les personnels et étudiants de ces 
universités autour de la notion de « collectif ». 
 
 
Une résidence d’artistes pour une ambition culturelle conjointe 
 
Suite à la fusion des régions (Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace), les universités de la 
région Grand Est ont décidé de témoigner d’une ambition culturelle conjointe pour la 
nouvelle grande région en travaillant d’emblée, dans leur champ pédagogique spécifique, au 
développement d’une action culturelle collective. Au cours de la saison 2017-2018, celle-ci 
prendra la forme d’une résidence d’artiste itinérante. Cette démarche inédite donnera le 
tempo aux programmations culturelles de chaque établissement construites autour de quatre 
notions clés : Collectif – Résidence – Ecriture – Territoire. 

Construction collective autour du quotidien 

Durant cette résidence, Petrol va ajouter du collectif au collectif. Chaque collectif, c'est à dire 
chaque groupe de personnes constitué dans chaque université (enseignants, étudiants, 
personnels administratifs) pourra interroger et créer ensemble à partir de la notion de 
"quotidien". C'est dans les gestes du quotidien que s'inscrit le début d'un parcours collectif. 
Dans le quotidien, il y a tout le sens et l'écriture des choses. Le quotidien peut être poétique 
et politique. 
 
L'ensemble des collectifs formera un très grand collectif. Ce dernier aura accumulé au cours 
de l'année de résidence des textes écrits en ateliers, des courtes vidéos, de la peinture, des 
lectures d’œuvres existantes, et bien d’autres productions. Un rendu public de ces travaux 
sera décidé collectivement. 
 
Ce matériau sera également traité par le collectif d'auteurs pour produire de l'écrit : un texte 
utopique mais actif, tissant des paroles et des parcours qui fassent lien, qui donnent à jouer, 
créant du mouvement, afin d'inventer des histoires communes, matrice d'un collectif vivant, 
en transformation, générateur d'organisations inattendues sur la scène - mais aussi, 
pourquoi pas, dans la rue. 



 

A propos du collectif Petrol à l’Université de Strasbourg  

Ils sont quatre mais ne font qu’un. Lancelot Hamelin, Sylvain Levey, Philippe Malone et 
Michel Simonot sont auteurs de théâtre : ensemble, ils écrivent des textes qu’ils 
signent Petrol. C’est ce collectif que l’Université de Strasbourg accueille avec la résidence 
d'écriture de Michel Simonot du 6 au 16 novembre 2017. Celui-ci pilotera un « atelier de 
parole, d’écriture et de création narrative » qui se réunira durant ces 10 jours de résidence. 
L’atelier sera constitué d’une douzaine de membres de la communauté universitaire : tant 
des étudiants que des enseignants et des personnels administratifs.  

Financement  

Le projet bénéficie du soutien de l’Initiative d’excellence, dans le cadre des Investissements 
d’avenir (18 375 €) et d’un soutien financier de la direction régionale des affaires culturelles 
(9 683 €) suite à un appel à projets. Les quatre universités financent conjointement le projet 
à hauteur de 30 000 €. 

 

Plus d’informations :  

Le collectif Petrol : http://petrol.unistra.fr/ 

Les auteurs de Petrol : http://petrol.unistra.fr/index.php?id=26660  

 

Contact :  

Sophie HEDTMANN 
Chargée de projets 
Service universitaire de l'action culturelle de l’Université de Strasbourg  
shedtmann@unistra.fr 
0368856628 
 


