CV Anne Versailles, née le 29 juillet 1963
15 rue de la sapinière
1170 Bruxelles

+32 496 18 30 04
a.versailles@skynet.be
www.anneversailles.be

DES RESIDENCES
2020 – Résidence « Artiste en école » à l’école du Karrenberg à Boitsfort, 2 mois
2019 – Résidence CLEA, Communauté urbaine de Dunkerque (Hauts de France), 4 mois, de janvier à
juin.
2018 - Résidence FWB “Artiste en résidence à l’école” à l’IMP de Forrières, 2 mois
2018 – Résidence d’écrivain, Communauté de Communes du Pays de Pouzauges (Vendée), 2 mois
(écriture d’un récit « Mémoire sur la curiosité au monde », en recherche d’éditeur)
2017 - 2018 - Résidence FWB “Artiste en résidence à l’école” à l’école communale des Cèdres
(Boitsfort - Bruxelles), 2 mois
2017 – Résidence CLEA, Communauté de communes du Pays de Mormal (Hauts de France), 4 mois
2016 – Résidence ART, Communauté de communes du Sud-Ouest Calaisis (Nord-Pas-de-Calais), 4 mois
2015 – Résidence d’écrivain, St Jean d’Angély (Charente-Maritime), 2 mois (écriture d’un texte pour un
« seule en scène » : Ex-Odes)
2014 – Résidence ART, Cœur d’Ostrevent, Nord-Pas-de-Calais, 3 mois
2013 – Résidence quARTier, Mazingarbe, Nord-Pas-de-Calais, 3 mois

DES SONS
Mémoire des courages, une vie à marcher, projet collaboratif de recueil des mémoires des courages,
avec un public dit empêché des plus pauvres de Namur, en cours, dans le cadre de la marche Jai Jagat
Sarek Jietna, composition musicale et poétique, en cours
Effet papillon, projet (pilote) collaboratif de carte sonore géolocalisée réalisée avec un groupe de
femmes (public dit empêché), au départ de la Maison de Quartier Archiducs à Watermael-Boitsfort, en
cours.
Traversése, carte blanche sonore réalisée pour une soirée d’écoute de l’ACSR diffusée le 26/01/20
Sarek, carte postale sonore publiée dans la Revue sonore Le Grain des Choses n°2
(www.legraindeschoses.org), 2019
Immersion géopoétique à Dunkerque, sieste sonore diffusée lors de la Nuit des Musées 2019 au FRAC
Grand Large à Dunkerque
Les balais supersoniques, promenade sonore réalisée dans le cadre des journées du Patrimoine, Bxl
2018
Promenade sonore à la découverte du quartier de l’école, réalisée avec des enfants lors d’une
résidence “artiste à l’école”, 2017
Mr Eugène, création radiophonique diffusée sur Radio Panik 03/2014, La Première, Par ouïe dire,
23/12/16
Développement d’une web radio locale dans un quartier de Boitsfort 2014-15
Performance-Lecture radio Campus « Pour en finir avec le jugement de Dieu » d’Antonin artaud,
14/09/2014
Performance-lecture d’une capsule Sonalité, diffusée sur radio Panik, 11-16-17/03/2014
Plusieurs créations sonores à écouter depuis www.anneversailles.be

DES FILMS
Ali et Aliette, documentaire d’auteur, 52min, 2019
12 pattes et 5 sacs à dos, film d’artiste, HD, 45 minutes, 2015
Plusieurs POM Petites Œuvres Multimédia, vidéopoèmes à voir sur www.anneversailles.be

DES TEXTES
Mémoire sur la curiosité au monde, récit en recherche d’éditeur
Tout dévale, recueil poétique en recherche d’éditeur
Les yeux bandés, micro-récit, Barracuda, l’Ane qui butine ed., 2017
9.0, recueil poésie contemporaine, avec Aliette Griz et Julien Le Gallo, maelström édition, 2016
Bruxelles se compte, bookleg, maelström édition, 2015
Viola, Roman, L’arbre à paroles éditeur, collection iF, février 2014
Publications collectives
Ligne blanche, poème en prose à paraître dans un ouvrage collectif de la collection If, Arbre à paroles,
mars 2020
L’iridium, poème en prose paru dans Le Système poétique des éléments, éditions Invenit, 2019
Une femme avec un gros sac, poème en prose paru dans la Revue Cabaret, #31, automne 2019
Une rue de Bruxelles, poème en prose paru dans Bacchanales n°56 "Poésie et cinéma", 2016
Carte Postale du Brésil, micro-récit paru dans Microbe n°90, revue de poésie, 2015
Immergée, micro-récit (extrait de Viola) paru dans Belgium Bordelio (anthologie bilingue de 30 auteurs
belges), co-éditions l’Arbre à paroles et PoëzieCentrum, 2015
Je marche trop vite, poème en prose paru dans « Court-Circuit », compilation du Collectif des Allumés
de la Plume, 2013
L’engelée, poème en prose lauréat du Concours d’écriture « Je lis dans ma commune » organisé par
les Bibliothèques de Rixensart, Genval, La Hulpe, 2013 ; paru dans « Paysages écrits
» https://sites.google.com/site/revuepaysagesecrits/archives/numero-17---18
Graine de , poème en prose exposé dans le cadre de l’exposition « Légende de graines » de la
plasticienne Sandrine de Borman, divers lieux d’exposition, 2013
D’avant et après , poème en prose, mis en voix dans le cadre des journées découvertes de l’Est du
Brabant wallon, 24 et 25 mai 2008
Art ou tyrannie de l’instant, poème en prose paru dans le recueil collectif « Et la lessive… - Instantanés
sur l’évolution de la femme au 20ème siècle », Ages et Transmission asbl, éditions dricot, 2007
La mouette, nouvelle parue dans le recueil de nouvelles « A l’encre du lac – Histoires et
nouvelles sur le lac de Genval », Patch’éditions, 2005
Une rue où marcher, nouvelle publiée dans Le Ligueur, décembre 2004
Chemins d’exil, nouvelle parue pour les 50 ans du CIRE, 2004

DES SCENES
La route vers soi, spectacle narratif et musical, Centre culturel de Huy, Espace St Mongold, le 21/12/19
Chemin faisant, performance-lecture au Centre Wallonie Bruxelles à Paris, février 2019
Mom I’am a refugee, spectacle-lecture-multimédia à trois voix et trois langues, Festival Maelström
mai 2017, Etterbeek septembre 2017, Espace Delvaux mai 2018
Escapade littéraire et gastronomique, spectacle lecture et gastronomique avec le restaurant Les trois
piliers, Le Boupère, Vendée, 27/04/18
Ex.Odes, seule en scène géopoétique, St Jean d’Angély, mai 2015 ; Festival Cocq’Arts Bruxelles juin
2016, Le Dé à coudre Bruxelles 27/01/17, Le prieuré Rochefort 17/02/17, La Maison du Livre Bruxelles
20/04/17
L’Heure exquise, concert de mélodies françaises, auteure et récitante du fil narratif, Bruxelles, 09, 11,
15/02/17
Randonnée poétique, Fiennes, France, 4 mai 2016, Escalles, France, 8 novembre 2015
Spectacle Khalil Gibran, Boulogne, 21 mars 2015, Bruxelles, 13 et 29 mars 2014
Brolitiquement incorrect, Bruxelles, 28 février 2015
Roue des poètes, Jehay, 13 septembre 2014
Tournée spectacle Carav’Anne Tour, Pays de Marchiennes, France, 13-18 juillet 2014
Lecture-spectacle, Maison de la poésie d’Amay, 05 juin 2014
Participation au 8 Fiestival Maelström, 15-18 mai 2014, mai 2013
Performance lecture, Viola, à la librairie « Sans Papiers », 24 avril 2014, Festival Les Parlantes, Liège,
15 mars 2014
Les allumés de la plume sauvage, lecture-spectacle, Théâtre de la Balsamine, 16/11/2012
ème

