
Ce stage s'adresse à tous ceux ou celles que l'écriture et les arts
plastiques interrogent, inquiètent, attirent. 
 

Nous   y   défricherons   des   chemins   de   création  comme  un
processus  tendu  entre  imaginaire,   envie,   saisissement,   désir,
étonnement…
L'atelier  s'adresse  à  tous,  car  nous  sommes  tous  capables,
irrémédiablement tous capables, de nous découvrir en train de créer,
de  faire  émerger  des   mystères   engloutis,   d'interroger   cette
magnifique  dynamique collective, celle des ateliers de création.

Vivre  un  stage  d'écriture  et  d'arts  plastiques,  c'est  vivre  cette
expérience a la fois peuplée et solitaire, envers  et  contre  tout,  à  la
quête  de  ces  imaginaires  qui nous  façonnent,  nous  permettent,
quand les temps sont  durs,  d'être  un peu plus humains qu'avant.
 
Créer  pour  de  bon  engage  tout  le  sujet,  créer  pour  de  vrai  fait
vivre un  peu  plus  fort  quand  les  autres,  le  groupe  et  sa  force
collective  nous poussent plus loin, au bout des limites, là où les mots
se découvrent.

Essayez-vous,  essayons-nous !  Faisons-en  un  lieu  de  découverte 
et  d'étonnement.  Levons  ces  impensés  qui  nous  empêchent  de
créer. 
Critiquons  le  travail  critique  et  trouvons  les  moyens  d'interroger
les  oeuvres  qui  nous  entourent,  pour  ce  qu'elles  nous  donnent  à
penser, pour ce qu'elles nous ouvrent comme possibles.



Stage d'écriture et d'arts plastiques

  Urgence de l'art
nécessités de création

Les journées de stage commencent à 9h :
9h-12h30 : Ateliers d'écriture et d'arts plastiques
14h-17h : Ateliers d'écriture et d'arts plastiques.

18h-19h : conférences actives sur le sujet de la journée.

jeudi 25 août
les pratiques d'atelier : Créativité ou création ?

vendredi 26 août
L’atelier peut-il faire œuvre ?

samedi 27 août
animateur  d'atelier :  projet militant ou professionnel ? 
Quel  engagement ?

(fin à 12h )

Bulletin d'Inscription 
Dès maintenant par mail, (p.cros116@laposte.net) et à confirmer par la 
poste à Mme Patricia Cros, 980 rue Chapu, 77350 Le Mée/ Seine avec 
un chèque de 20€ d'arrhes.

Frais pédagogiques
Revenu mensuel Non -adhérent Adhérent

Ressources réduites (RSA…) 35 € ☐ 20 € ☐
Inférieur à 1200 € 70 € ☐ 50 € ☐
Entre 1200 et 1800 € 90 € ☐ 65 € ☐
Supérieur à 1 800 € 110 € ☐ 70 € ☐
Convention Formation professionnelle Nous consulter  

 
Nom………………..........................Prénom…..............................................

Adresse………………………………….........................................................

Tél……...................................... Email……………..…….............................

….........................................................................................

infos pratiques

lieu du stage : locaux du GFEN, 14 avenue Spinoza, 94 200 Ivry / S. RER C
(station Ivry) métro ligne 7 (station Mairie d'Ivry)

Restauration possible dans le quartier (tous budgets) ou bien ...apportez vos 
sandwichs !

Hébergement militant possible : nous contacter (p.cros116@laposte.net
ou sylviane.maillet611@orange.fr )

Renseignements au 01 60 66 63 39 
      p.cros116@laposte.net

                                sylviane.maillet611@orange.fr

 mercredi 24 août 
   pré-stage ouvert à tous      Début 14h
Le  pré-stage  est  une  journée  de  travail  ouverte  à  tous.  Elle  est  très
formatrice, de l'avis même de tous ceux et  celles qui l'ont vécue. Elle
permet  de  participer  à  l'aboutissement  de  la  préparation  avec  les
animateurs du secteur national Ecriture & Poésie du GFEN ainsi qu'avec
ceux du secteur d'Arts Plastiques. Elle ouvre une lecture exigeante sur les
jours  qui  suivent,  elle  fait  vivre dans le  stage le  paradoxe d'une forte
implication assortie d'une distance critique. 
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